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La vie après l’école secondaire  
La vie après l’école secondaire est un programme 
pilote novateur financé par le ministère ontarien de la 
Formation et des Collèges et Universités (MFCU). À 
compter d’octobre 2011, ce programme offrira un 
soutien pratique aux élèves de 12e année d’écoles 
sélectionnées d’Ontario pour la préparation de 
demandes d’admission et d’aide financière en vue 
d’études postsecondaires. Dans le cadre de trois 
ateliers avec animateur, les élèves seront guidés en 
ligne tout au long du processus de sélection d’un 
programme d’études postsecondaires de leur choix, de 
présentation d’une demande d’admission à ce 
programme et d’une demande d’aide financière. Le 
programme assume les frais d’admission du SACO ou 
de l’OUAC. Le projet a pour objectif de déterminer si le 
soutien aux élèves de 12e année d’une école donnée au 
cours du processus réel de demandes d’admission et 
d'aide financière lié à un programme d’études 
postsecondaires favorise la poursuite des études.  
 
Qui est responsable de la mise en œuvre du programme?  
La Société de recherche sociale appliquée (SRSA) est 
l’organisme de recherche canadien sans but lucratif 
responsable de l’élaboration et de l’essai du 
programme La vie après l’école secondaire, en 
collaboration avec le professeur Phil Oreopoulos de 
l’Université de Toronto. La SRSA et le professeur 
Oreopoulos mènent déjà un projet semblable en 
Colombie-Britannique; en outre, la SRSA possède une 
expérience considérable en matière d’essai de 
nouveaux programmes d’éducation au Canada, 
notamment le projet pilote AVID C.-B. en Colombie-
Britannique, et le projet Un avenir à découvrir au 
Nouveau-Brunswick et au Manitoba. En Ontario, le 
projet La vie après l’école secondaire est financé par le 
MFCU, en collaboration avec le ministère de 
l’Éducation.  
 
Qui participera au projet? Les ateliers de 60 à 70 minutes 
du projet La vie après l’école secondaire ont lieu 
durant les heures de cours, afin de permettre à tous les 
élèves de 12e année des écoles participantes d'y 
prendre part. Le projet pilote comptera 75 écoles 
secondaires d'Ontario, notamment certaines écoles 
publiques et catholiques de langues anglaise et 
française. Les critères d’admissibilité permettent 
d'identifier les écoles qui, dans le passé, inscrivaient 
une plus grande proportion d'élèves qui pourraient 
bénéficier du programme. La moitié des 75 écoles 
sélectionnées offrira le programme, tandis que l’autre 
moitié servira de groupe témoin; la répartition des  

 
 
deux groupes se fera au hasard. Les écoles appartenant 
au groupe programme auront la possibilité de former 
leurs propres conseillers professionnels afin qu’ils 
animent eux-mêmes les ateliers, ou de confier 
l’animation de ces derniers à des animateurs 
embauchés par la SRSA. La formation sera offerte 
localement, et les frais supplémentaires (personnel de 
remplacement, etc.) seront absorbés par le projet. Les 
écoles du groupe programme devront également 
établir l’horaire des séances de manière à ce que tous 
les élèves de 12e année puissent y assister. Quant aux 
écoles du groupe témoin, elles n’auront aucune activité 
supplémentaire à prévoir. Les retombées du 
programme seront calculées au moyen de données 
administratives. 
 
Comment ce programme peut-il bénéficier aux élèves? 
Pour de nombreux élèves, divers obstacles se dressent 
sur la voie de l’éducation postsecondaire, notamment 
les problèmes financiers et scolaires, le manque 
d’information et les difficultés liées à la prise de 
décision. Le projet La vie après l’école secondaire 
s’attaque à bon nombre de ces obstacles : il permet 
d'enseigner les avantages des études postsecondaires 
aux élèves; il les aide à choisir un programme fondé 
sur leurs intérêts et résultats scolaires ainsi qu’à 
préparer une demande d’admission; enfin, il supprime 
l'entrave potentielle posée par les frais d’admission du 
SACO ou de l’OUAC et fournit aux élèves les outils 
nécessaires à la préparation d’une demande d’aide 
financière.  
 
Pour les élèves de 12e année qui prévoient 
entreprendre des études postsecondaires, le 
programme La vie après l’école secondaire offre le 
soutien nécessaire à la réalisation de cet objectif, 
tandis que ceux qui ne prévoyaient pas forcément 
poursuivre leurs études changeront peut-être d’avis en 
recevant une lettre d’acceptation. Même ceux qui 
n’avaient jamais considéré entreprendre d’études 
postsecondaires acquerront des connaissances et des 
compétences pratiques relatives au processus de 
demande d'admission qui pourront leur être utiles par 
la suite. Par ailleurs, les écoles du groupe témoin 
jouent un rôle primordial dans la mise à l’essai du 
programme, en révélant si ce dernier entraîne des 
résultats différents quant au taux d’inscription des 
élèves aux études postsecondaires.  
 
Renseignements. Communiquer avec Heather Smith 
Fowler à la SRSA, au 1 866 896-7732, poste 2231. 


