Fiche personnelle des chargé.e.s de cours de l’École de travail social à l’UQAM

1. Coordonnées de base
Prénom, Nom

François-Xavier Charlebois

Bureau

W-4375

Téléphone au bureau

514.987.3000, poste 1368

Courriel

charlebois.francois-xavier@uqam.ca

Diplômes

Baccalauréat en travail social (UQAM)

(discipline, université, année) Maîtrise en communication (UQAM)
Doctorat en sciences humaines appliquées en cours de
réalisation (UdeM)
2. Cheminement professionnel
Écrire en format télégraphique.
Intervenant communautaire, Maison des enfants de l’Île de Montréal, 2007
Intervenant communautaire, Bureau de Consultation Jeunesse, 2008
Agent de recherche, Équipe PARcours de l’école de travail social de l’UQAM, 2008 à
2014
3. Champs d’intérêt
-

Socio-anthropologie de la jeunesse; vulnérabilités;

-

Accompagnement éducatif

-

Construction identitaire

-

Raccrochage scolaire

4. Cours dispensés (au cours des 3 dernières années)
TRS 3100 – Travail social et jeunesse

Fiche personnelle des chargé.e.s de cours de l’École de travail social à l’UQAM
5. Principales activités de recherche, création, publications et de formation aux collectivités,

subventionnées ou non

Activités de recherche :
2011

Membre de l’équipe PARcours sur l’accompagnement du raccrochage scolaire des
jeunes adultes de 16-20 ans.

2010

Évaluation de pratiques communautaire des organismes Projet TRIP (Centre-sud)
et Heberjeunes (Parc-Extension)

2008

Membre d’une équipe de recherche-action sur l’accompagnement du raccrochage
scolaire des jeunes adultes de 16-20 ans, menée en partenariat avec la FREREF
(Fondation des régions européennes pour la recherche en éducation et en
formation).

Publications :
2013 : Desmarais, D. et Charlebois, F-X. L’accompagnement pluriel et concerté du raccrochage scolaire
des 16-20 ans : regards croisés Québec-Europe. Affiche scientifique produite dans le cadre
du colloque des Carrefour Jeunesse Emploi, Québec.
2012 : Desmarais, D. (coord.). Charlebois, F-X., Lamoureux, È., Dufresne, F., Dufresne, S., Blouin-Achim,
M-A. 2012. Contrer le décrochage scolaire par l’accompagnement éducatif. Une étude sur
la contribution des organismes communautaires. Presses de l’Université du Québec,
collection Problèmes sociaux, 194 p.
2012 : Desmarais, D. (coord.) Durand, J. (réalisateur), Charlebois, F-X. (assistant de recherche, de
conception, montage et de réalisation). Film documentaire L’école pour moi. Parcours de
raccrochage scolaire dans 4 pays, Équipe PARcours, UQAM, 2013. Disponible au
www.parcours.uqam.ca.
2010 : Desmarais, D. (coord.). Costechareyre, C., Charlebois, F-X., Bourdouxhe, É. 2010. Des invariants
de l’accompagnement du raccrochage scolaire des 16-20 ans à l’éducation des adultes.
Outil de formation et de diffusion.

Autres réalisations :
Capsules vidéo
2012 : Bissonnette G. Desmarais, D. et Charlebois, F-X. (2012). Le courage de persévérer. Le processus de
raccrochage des jeunes à l’école Le Tournant à Saint-Constant. PARcours. Disponible au
www.parcours.uqam.ca.
2012 : Krätschmer, A., Charlebois, F-X., et Desmarais, D. (2013). Le SAS-Parenthèses à Bruxelles, École
Amos à Montréal-Nord, Commun’École à Cowansville et Bien dans mes Baskets. Quatre
capsules de pratiques d’accompagnement novatrices. PARcours. Disponible au
www.parcours.uqam.ca.

6. Pensée, proverbe, citation ou extrait de chanson ou de poème qui vous est cher :
« Nous reviendrons nous aurons à dos le passé. Et à force d’avoir pris en haine toutes les
servitudes. Nous serons devenus des bêtes féroces de l’espoir »
- Gaston Miron

