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EN RÉSUMÉ
On parle aujourd’hui de la nécessité d’une éducation tout au long de la
vie. Le Conseil est sensible aux transformations majeures que cette
perspective peut apporter au système scolaire dans son ensemble, mais il
centre ici son intérêt sur les exigences qui en ressortent pour la formation
continue des adultes.
Le Conseil prend d’abord acte des tendances sociales actuelles qui touchent
la vie professionnelle des adultes, tels le développement des technologies, la
divers(fication des formes d’organisation du travai4 la mondialisation de
l’économie et lïnternationalisation des marchés; mais il souligne aussi
toutes les autres transformations qui influencent leur vie personnelle,
familiale~ sociale et culturelle. L ‘ampleur de ces mutations que connaît
notre société incite~ croit-i4 au développement d’une véritable culture de la
formation continue et met en relief la nécessité d’un accès réel des adultes
à des services de formation continue.
Traçant le portrait des pratiques et des services actuels en éducation des
adultes, à tous les ordres d’enseignemeni~ le Conseil constate, d’ùn côté;
leur richesse et leur diversité, et de l’autre, leurs difficultés en matière de
cohérence organisationnelle~ de développement souhaitables de finance
ment approprié ou d’approche pédagogique adaptée. À ces services pro
prement scolaires, il faut cependant ajouter plusieurs activités éducatives
non scolaires, qu’il importe de mieux connaître et reconnaître, dans
l’optique d’un bon «système» de formation continue.
Le Conseil dégage ensuite quelques traits saillants qui peuvent aider à
dessiner des voies pour l’aveni, dans la perspective de meilleurs services de
formation continue pour les adultes les programmes sont diversifiés, mais
se développent en parallèle; la perspective de la formation continue
a encore du mal à prévaloir en éducation des adultes; les politiques et les
programmes gouvernementaux sont trop exclusivement marqués par une
approche économique et mettent surtout l’accent sur le rattrapage scolaire;
les services sont variés, mais demeurent en pièces détachées; le Québec ne
détientpas encore la maîtrise d’oeuvre souhaitable dans la formation et le
développement de la main-d’oeuvre.
Le Conseil croit qu ‘ily a des orientations et des dispositifs à promouvoi~ si
l’on souhaite meure en place un véritable système de formation continue.
Les orientations tournent autour de deux axes. Le premier axe est celui
d’ane «éducation tout au long de la vie» il faut donc que le système
d’éducation prenne le virage qui impose la perspective d’une éducation
tout au long de la vie, que soit affirmé le droit de tous à une éducation de
base et à une formation professionnelle initiale~ que la pluralité des lieux
de formation soit reconnue. Le second axe est celui de la (formation conti
nue pour les adultes» il importe que se développe une culture de la
formation continue, qu ‘elle suscite un large consensus social et que les
besoins diversifiés des adultes constituent le coeur d’un bon système de
formation continua

Les disposit(fs à promouvoir ont trait à l’accessibilité et à la spécificité des
services, des pratiques et des enseignements. La meilleure accessibilité
exige notamment des services d’accuei4 dïnformatlon et de référence
largement répandus, des services de reconnaissance des acquis plus effi
caces, le droit social de tout salarié à un congé de formation et la disponi
bilité des services professionnels et administrat(fs. Une plus nette affirma
tion de la spécificité exige l’aménagement de voies et de cheminements
diverszfiés, le développement de pratiques et d’approches andragogiques, le
soutien à la formation à distance~ aux organismes d’éducation populaire
et à la collaboration lucide entre les établissements d’éducation et les entre
prises eç enfin, la reconnaissance du statut professionnel du personnel qui
intervient en éducation des adultes dans le milieu scolaire. L ‘acceptation
de ces orientations et le déploiement de ces dispositifs contribueront au
développement d’un véritable système de formation continue pour les
adultes.
*
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INTRODUCTION
Il y a plus de trente ans, des objectifs de démocratisation et d’accessibilité
de l’éducation ont conduit le Québec à se donner un système d’éducation
pour permettre aux jeunes d’entrer dans l’ère de la révolution industrielle et
de la modernisation et aux adultes d’effectuer les nécessaires rattrapages
pour participer à toutes les composantes de cette réalité. Avec ses carac
téristiques sociales propres et ses réalités géographiques et en tenant
compte de sa culture, la société québécoise s’est dotée, d’une part, d’un
solide système de formation initiale muni de dispositifs de formation pro
fessionnelle et technique; d’autre part, dans ce même système public, la for
mation des adultes’, avec ses objectifs de mise à jour et de rattrapage, s’est
elle aussi structurée, très souvent en parallèle, pour répondre à des impéra
tifs qui lui étaient propres, mais sans toutefois réussir à s’affranchir pleine
ment des orientations et des stratégies du système de formation initiale qui
sont demeurées prépondérantes. En même temps, on a assisté à la mise en
place de tout un ensemble de services et d’activités de formation dans les
milieux de travail tant gouvernementaux que paragouvernementaux, dans
les entreprises, dans divers groupements et associations, dans de nombreux
organismes volontaires d’éducation populaire de même que dans les muni
cipalités. Egalement, les médias et, notamment, les stations de télévision,
publiques, privées et communautaires, ont joué et continuent de jouer un
rôle important en matière d’éducation et de formation des adultes2.
Aujourd’hui, non seulement les modes de production et la vie profession
nelle sont affectés par les changements qui surviennent, mais aussi la vie
familiale et la vie en société. C’est pourquoi l’éducation, principalement
l’éducation des adultes, doit s’intéresser à l’évolution des personnes et des
groupes sociaux tout autant qu’à la qualification professionnelle. Les muta
tions que nous connaissons nous convient à revoir la place de la formation
dans un pareil contexte. Par le jeu combiné des pressions nouvelles dans
les diverses sphères de la société et des perspectives offertes par les tech
nologies de l’information et de la communication, on assiste à une prise de
conscience accrue de l’importance du savoir et à son imprégnation dans
tous les aspects de la vie économique et sociale. Le caractère permanent de
l’apprentissage devient encore plus actuel. Il exige une meilleure intégration
que par le passé des autres formes et des nouvelles formes d’apprentissage
à celles qui ont été développées par l’école.
Pour donner à la formation une perspective qui transcende l’âge, le temps
et l’espace et, surtout, pour briser la conception qui la définit par rapport à
un contenu déterminé qu’on acquerrait une fois pour toutes, on parle

1. On entend par «adulte» toute personne qui n’est plus soumise à la scolarisation obligatoire
et qui répond aux critères et conditions définis par les différents lieux de formation.
2. Selon l’UNESco, «l’éducation recouvre les activités qui ont pour fins de développer les
connaissances, les valeurs morales et les modes d’intelligence dont l’individu a besoin en
toutes circonstances de sa vie». Quant à la formation, elle ».. désigne le développement
systématique des connaissances, aptitudes et compétences que demande l’exercice d’une
tâche spécifique». L’UNESCO ajoute qu’en dépit de cette distinction, il arrive fréquemment
que l’un des termes soit employé pour l’autre. Voir UNESCO, Terminologie de l’éduca
tion des adultes, p.1 12.
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aujourd’hui d’éducation tout au long de la vie3. Cette perspective éducative
devrait faire sentir ses effets dans la formation obligatoire des jeunes tout
autant que dans celle des adultes. Ces derniers, principalement, devraient
être à même de trouver, dans le système éducatif, des activités et des ser
vices correspondant à leurs besoins et à leur situation de vie ou de travail
en somme, des services de formation continue. Le Conseil est sensible aux
transformations majeures qui devront être apportées au système scolaire
dans son ensemble, notamment aux ajustements à faire à la formation obli
gatoire et à la formation initiale à tous les ordres d’enseignement dans la
perspective de l’éducation tout au long de la vie. Cependant, il a centré ici
son intérêt sur celles qui devront être effectuées pour tenir compte de la
situation des adultes, de leurs besoins et de leurs caractéristiques dans
l’optique de la formation continue.
Le Conseil a confié l’élaboration de cet avis à sa Commission de l’éducation
des adultes, dont on trouvera la liste des membres à la fin. La Commission
a procédé aux études documentaires, statistiques et comparatives néces
saires, et elle a consulté des représentants et représentantes de divers orga
nismes, dont on trouvera la liste à l’annexe 1.
Dans un premier temps, le Conseil a cherché à prendre la mesure des
besoins des adultes québécois pour tenir compte des impératifs de la situa
tion présente. Il l’a fait afin de mieux saisir tous les défis auxquels est déjà
et sera davantage confrontée, au cours des prochaines décennies, la forma
tion des adultes vue dans une perspective de formation continue.
Mutations, caractéristiques de la population québécoise adulte et besoins de
formation exprimés dans une optique de continuité sont exposés dans le
premier chapitre de cet avis. Le deuxième chapitre décrit la façon dont
le ministère de l’Education s’acquitte de sa mission en éducation des adultes
à tous les ordres d’enseignement. Le troisième chapitre dresse un inven
taire des activités de formation offertes aux adultes dans les autres minis
tères et services paragouvernementaux de même que dans les entreprises,
les médias, les syndicats, les organismes et les associations. Le quatrième
chapitre souligne les leçons à tirer de ce bilan dans la perspective d’une
culture de formation continue à promouvoir. Le cinquième et dernier
chapitre propose les orientations à prendre, les dépassements à effectuer
et les dispositifs éducatifs à mettre en place pour en arriver à développer
dans tous les milieux des services et une culture de formation continue.

3 L’UNESCO parle de l’éducation permanente comme d’un processus qui doit se poursuivre
tout au long de la vie et qui intègre verticalement toutes les étapes de l’éducation, du pré
scolaire à l’université y compris la formation continue, et horizontalement toute la gamine
de sortes d’éducation, générale, professionnelle, sociale, culturelle.., voir : UNE5~~, op.
cit., p.135. Voir aussi: Rapport à l’UNESCO de la Commission internationale sur l’éduca
tion pour le vingt et unième siècle présidée par Jacques Delors, L~Education, un trésor est
caché dedans.
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CHAPITRE PREMIER
RÉALITÉS SOCIALES ACTUELLES ET BESOINS
DE FORMATION CONTINUE
La notion de formation continue est appliquée la plupart du temps à la
situation des personnes désireuses d’intégrer le marché du travail, de celles
qui ont perdu leur emploi ou encore des personnes qui, pour se maintenir
en emploi ou changer d’emploi, ont besoin d’une reconversion profession
nelle, de recyclage ou de perfectionnement. La question de la formation
continue est donc généralement abordée surtout en regard des transforma
tions actuelles du marché de l’emploi. Mais les mutations que connaissent
nos sociétés postindustrielles débordent de beaucoup les réalités du monde
du travail. Elles bouleversent notre environnement culturel tout autant que
nos habitudes de vie individuelle et sociale, de même que nos manières de
penser et de réagir. C’est pourquoi il faut prendre en compte les change
ments qui touchent la vie professionnelle, tels le développement des tech
nologies, la diversification des formes d’organisation du travail, la mondia
lisation de l’économie et l’internationalisation des marchés, mais il faut aussi
souligner toutes les autres transformations qui influencent la vie person
nelle, familiale, sociale et culturelle. Toutes ces mutations engendrent des
besoins de formation qui cherchent leur satisfaction dans des approches et
des formules éducatives diversifiées. C’est dans cet esprit que le Conseil a
analysé certaines mutations sociales et a dégagé les caractéristiques et les
besoins de formation de la population adulte.
1.1

Mutations
sociales et
nouveaux
imperatifs
éducatifs
pour les
adultes

Les mutations dont on parle ici touchent non seulement les développements
technologiques et économiques, mais également les transformations cul
turelles et sociales. Chacune de ces mutations porte avec elle des exi
gences, que nous ferons ressortir, concernant la formation des adultes.
1.1.1 Le développement rapide des technologies de l’information et
de la communication et l’acquisition du savoir
L’évolution rapide des nouvelles technologies de l’information et de la com
munication fait partie des transformations majeures de notre société. Elle
bouleverse non seulement les contenus et les formes d’organisation du tra
vail, la structuration des marchés de l’emploi, la vie des individus et des
sociétés, mais aussi l’offre des prestations éducatives, les conditions organi
sationnelles de la formation et la nature de l’interaction entre les enseignés
et les enseignants.
«La vie familiale, domestique et sociale est aujourd’hui tout
autant investie que la vie professionnelle par les technolo
gies de l’information et de la communication, par les
machines à traiter l’information. De nouveaux rapports sociaux
sont en voie de constitution, alors qu’une nouvelle société
s’organise autour d’un nouveau système de création de la
richesse et de répartition des pouvoirs. L’accès à l’abs
traction, comme l’accès à la production et au traitement de
l’information deviennent des facteurs décisifs de la discrimi
nation sociale’.’

1. Conseil de l’Europe, Four une éducation socialisa!rice des adultes, p8.
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Convaincu que le savoir et l’information sont désormais encore plus impor
tants que la matière et l’énergie comme principaux facteurs de progrès et de
développement, le Conseil de l’Europe conclut que l’éducation ne pourra
plus se réduire à la seule acculturation à ces nouvelles technologies et à une
qualification professionnelle, mais qu’il lui faudra lutter contre une forme
d’analphabétisme technologique pour éviter une dualisation de la société
entre des initiés, ceux qui naviguent aisément dans la société de l’informa
tion, et des non-initiés, ceux qui en sont exclus. Si la ressource stratégique
essentielle de nos sociétés devient de plus en plus l’information, on com
prend toute l’importance que revêt alors la formation2. L’information, ou
plutôt la connaissance qu’elle renferme, devient la clé d’une nouvelle mo
dernisation à la fois sociale, économique et politique3.» Les technologies de
l’information et de la communication pourraient fort bien faire subir au sys
tème d’éducation une transformation majeure. En plus de créer de nou
velles exigences pour la formation générale et la formation professionnelle,
elles apportent de nouveaux outils au monde scolaire qui pourraient assez
rapidement l’amener à passer d’un modèle où domine la transmission des
connaissances à un modèle axé davantage sur l’apprentissage. Mais, ces
technologies ne se traduisent pas automatiquement en une démocratisation
de l’accès au savoir. Elles profiteront surtout à celles et ceux qui sauront où
trouver les données pour répondre à leurs besoins de formation, qui sauront
comment les traiter et comment les utiliser.
Le Conseil est convaincu que l’éducation des adultes peut jouer un rôle
essentiel auprès des personnes et des groupes sociaux dans l’appro
priation des nouvelles technologies de l’information et de la coxnmu
nication, dune part, et dans l’acquisition des nouvelles compétences
générales et professionnelles, d’autre pan.
1.1.2 La dynamique des marchés internationaux et
les nouvelles compétences
On observe actuellement qu’un nombre sans cesse croissant de secteurs
d’activités professionnelles et de production sont forcés, pour se maintenir,
se développer et prospérer, d’entrer en concurrence avec les mêmes
secteurs d’activités dans d’autres sociétés, petites ou grandes, sur la scène
d’un marché qu’on dit international. En des domaines de plus en plus nom
breux, la multinationalisation, la continentalisation et même la mondialisa
tion répondent à une logique d’expansion des marchés qui fait que les
forces vives des sociétés économiquement développées doivent être à l’af
fût du moindre signe de développement et de la moindre demande de ser
vices.

2. Ibid., p.8 et 17.
3. conseil de la science et de la technologie, Miser sur le savoii~ Rapport de conjoncture
1994~ vol.2, Les Nouvelles Technologies de l’information, p98. voir également C5E, Les
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication: des engagements pres
sants.
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Ce nouvel ordre mondial des marchés entraîne d’importants changements
dans la structure des emplois des divers secteurs du travail au sein des
économies nationales et rend difficile toute planification à long terme du
développement et de la formation de la main-d’oeuvre, afin de les ajuster
aux demandes fluctuantes du marché de l’emploi. Les entreprises qui réus
sissent dans ce nouvel ordre doivent se montrer à la fois capables d’inno
vation, de maîtrise de la technologie et d’une productivité accrue, tout en
fournissant des produits et des services de qualité. Les entreprises doivent
donc être à la fois novatrices et soucieuses d’améliorer constamment la qua
lité de leurs produits et services. Elles sont déjà et seront, à l’avenir, encore
davantage à la recherche d’une main-d’oeuvre de plus en plus qualifiée,
dotée d’une formation large et polyvalente qui leur permettra de répondre
rapidement à une demande diversifiée de biens et de services à haute valeur
ajoutée. On observe déjà, en effet, que plus les entreprises disposent de
cette main-d’oeuvre qualifiée, mieux elles sont outillées pour éntrer en com
pétition sur les marchés internationaux. Dans ce contexte, la formation
continue devient un instrument indispensable pour permettre aux
travailleuses et aux travailleurs de mettre à jour et de perfectionner
leurs savoirs, d’accroître et de diversifier leurs compétences.
1.1.3 Le développement scientifique et technologique et
la participation à une nouvelle culture
Parallèlement à la multinationalisation des marchés et souvent placée en si
tuation d’interaction étroite avec elle, une autre forme de développement
convie la société québécoise à l’entrée dans une dynamique de ressourcement perpétuel et de formation : la recherche scientifique associée à l’inno
vation technologique. On s’accorde à reconnaître que c’est la rapidité de dif
fusion et la force de frappe des nouvelles technologies de pointe qui
rendent l’économie mondiale si âprement compétitive. Les innovations tech
nologiques apportent l’amélioration à la fois des biens, des services et des
techniques de production. De même, elles améliorent le savoir par la cons
truction d’instruments de plus en plus complexes et performants. A son
tour, l’explosion des savoirs due au développement scientifique et les
changements fondamentaux que la science entraîne par son application
dans le monde des technologies, modifient tout autant nos habitudes de vie
quotidienne que nos capacités de production matérielle et intellectuelle. Les
personnes qui ont accès à ces savoirs et qui savent recourir aux technolo
gies peuvent prendre part aux changements et profiter des nouvelles formes
d’enrichissement. D’où la nécessité pour une société comme la nôtre de
s’engager à la fois dans une éducation de tous et toutes à la technologie et
dans une constante mise à jour des connaissances scientifiques et tech
nologiques des personnes c’est une question de compétitivité interna
tionale4. Alors que, il n’y a pas si longtemps, on parlait d’alphabétisation
pour désigner l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des mathéma
tiques en vue de fournir aux adultes les instruments de base indispensables
pour être fonctionnels dans la société, on parle maintenant, par analogie,

4. Claudie Solar, ‘Nouvelles Tendances en éducation des adultes., p452.
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d’alphabétisation scientifique et technologique et on souhaite que le plus
grand nombre possible de personnes soient aujourd’hui scientifiquement et
techniquement alphabétisées5.
Les entreprises et les diverses institutions qui participent à la mission éduca
tive de la société québécoise auront à travailler au développement de com
pétences générales et de compétences professionnelles sans cesse mises à
jour. Il leur faudra miser sur une formation fondamentale large et solide
ment ancrée dans des habiletés génériques qui permettront de mieux s’in
sérer dans la trame des changements scientifiques et technologiques, 11 y
va de la participation au développement scientifique et tech
nologique par la mise à jour des connaissances et par le perfection
nement continu. Il y va aussi de l’acquisition d’un ensemble de connais
sances minimales6 permettant de prendre part à la culture actuelle
marquée par les sciences et les technologies7.
1.1.4 Les transformations du marché de l’emploi et de la structure du
travail et une nouvelle organisation du savoir
Le marché québécois de l’emploi a connu d’importantes transformations qui
front en s’accentuant au cours de la prochaine décennie. En effet, l’analyse
de l’évolution de l’emploi permet de constater que le Québec est déjà
engagé sur la voie d’une restructuration industrielle vers des secteurs d’ac
tivités pouvant tirer partie du nouvel environnement économique mondial.
Le mouvement de restructuration se répercute davantage sur les tra
vailleuses et travailleurs peu scolarisés.
La scolarité est un facteur déterminant lorsqu’on procède à l’examen du
phénomène du chômage et de l’insertion sur le marché du travail. Au
Canada, au tournant de la dernière décennie, c’étaient les jeunes et les per
sonnes possédant moins de neuf années de scolarité qui étaient les plus
marqués par ce phénomène. Dans le groupe d’âge des 25-44 ans, corres
pondant aux personnes actives détenant habituellement un emploi stable,
on observait que, pour les personnes ayant une scolarité inférieure à neuf
années, le taux d’activité était de 49,1 % et le taux de chômage, de 13,9 %;
pour les personnes ayant un diplôme de niveau secondaire, le taux d’acti
vité passait à 65,5 % et le taux de chômage à 8,6 %; enfin, dans le cas des
diplômés d’études supérieures, le taux d’activité était de 89,9 % et celui du

5. conseil de la science et de la technologie, Miser sur le savoir. Rapport de conjoncture
1994~ vol. 1, La Culture scienq/ique et technologique, p.43.
6. Selon le conseil de la science et de la technologie, cette culture se reconnaît à ses ma
nifestations
«connaissance des principaux faits scientifiques ou des découvertes
majeures, compréhension d’un vocabulaire de base et de ce qu’est une démarche scien
tifique, vision du monde reposant sur la rationalité, intérêt pour les enjeux entourant l’évo
lution des systèmes scientifiques et technologiques, notamment quant à leurs impacts sur
le développement social et économique du Québec.’ Voir conseil de la science et de la
technologie, Miser sur le savoir. Rapport de conjoncture 1994, vol. 1,La culture!..], p.l3.
7. Benoît Godin, Le Rôle de l’école dans la culture scientØ4ue et technologique.
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chômage de 2,9 %8~ L’économie québécoise connaîtrait pour les années
1996 et 1997 une croissance plutôt lente et il semble qu’il en sera de même
pour les emplois. Quoi qu’il en soit, la tendance semble à la création d’em
plois plus qualifiés, notamment dans le secteur manufacturier, dans les
industries de haute technologie, dans les industries de production et de
transformation de biens à valeur ajoutée et dans le secteur des services, en
particulier ceux de l’information, des communications, des services
financiers et des services aux entreprises9. Les travailleuses et travailleurs
seront donc appelés à exercer des tâches de plus en plus complexes et va
riées.
La mise à jour des connaissances et le perfectionnement professionnel sont
devenus des facteurs déterminants sur le marché de l’emploi. Ils exigent
une nouvelle organisation du savoir. A la fin des années 1980, l’International
Institute for Innovation, à la demande du Secrétariat de la prospérité à
Ottawa, avait précisé ainsi les caractéristiques de cette nouvelle organisation
du savoir «une organisation qui favorise l’acquisition continue du savoir
parmi tous ses membres et se transforme face à l’évolution de son environ
nement10.» Une telle organisation implique un climat propice à une amélio
ration permanente, une direction engagée dans ce sens, une participation
importante de l’ensemble des travailleuses et travailleurs au sein de l’entre
prise, des communications ouvertes et rétroactives, une orientation axée sur
des résultats qui reflètent les exigences et les possibilités du milieu, une
organisation flexible et des possibilités d’autoperfectionnement.
L’introduction de nouvelles technologies, notamment celles de l’information
et de la communication, produit aussi d’importants changements dans les
structures de production et de gestion et dans l’exercice des fonctions de
travail. «Avec la complexité vient la fin de la suprématie de la technoscience
et la montée de l’interdisciplinarité et du travail d’équipe”.» C’est ainsi que
la conception tayloriste de l’organisation de la production est mise de côté
progressivement au profit d’une organisation plus souple et fondée sur de
petites équipes de travail polyvalentes et responsables de la mise au point
et de la réalisation de produits ou de services. Pareille tendance devrait nor
malement permettre aux entreprises de procéder à une réorganisation du
travail12 et de s’appuyer sur une mobilisation plus grande des intelligences
de leurs travailleuses et travailleurs.
8. Ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation profession
nelle, La Société québécoise à l’aube de 1¼n 2OO~ p. 14-15.
9. Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, Perspectives sectorielles du
marché du travai4 p.l6-26.
10. International InstituÉe for Innovation, L’Organisation d’acquisition du sa voir: gérer à une
époque turbulente.
11. claudie Solar, loc. cit., p.451.
12. En regard de la restructuration et de la réorganisation du travail, il faut bien reconnaître
que nous en sommes encore à nos premiers balbutiements. Restructuration et réorgani
sation produiront-elles une plus grande complexification et un enrichissement des
tâches? Se traduiront-elles, au contraire, en un alourdissement des taches, uoe augmen
tation de la cadence et une dégradation des conditions de travail? Si on va dans la pre
mière direction, la formation pourrait jouer un rôle primordial dans l’amélioration des
compétences des travailleuses et travailleurs.
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Dans ce contexte, non seulement la «matière grise» et le savoir sont devenus
les principales ressources, mais également la possession d’une culture
générale et de compétences transversales, telles les capacités d’analyse, de
synthèse et d’adaptation, telles l’autonomie et l’aptitude à communiquer et
à travailler en équipe. Ces compétences qu’on a commencé à acquérir
à l’école pendant tenfance et l’adolescence ne sont ni acquises une
fois pour toutes ni suffisantes pour garantir l’adaptation aux diverses

situations pendant toute l’existence adulte. Elles ont besoin d’être
sans cesse réactualisées et redéployées dans le contexte d’une orga
nisation du savoir axée sur la formation continue.
1.1.5 La mondialisation des rapports sociaux et l’élargissement des
perspectives de la formation
L’augmentation des échanges économiques, scientifiques et technologiques
et son incidence sur l’organisation du travail s’accompagnent de la multipli
cation des contacts internationaux rendus plus faciles par le développement
et la diversification des moyens de communication. En effet, un nombre
sans cesse croissant de personnes voyagent non seulement pour des raisons
d’ordre familial, touristique ou commercial, mais de plus en plus fréquem
ment pour des raisons d’ordre professionnel. Ce n’est plus uniquement sur
le plan de l’information ou de la nouvelle que le monde est devenu notre
horizon quotidien, mais parfois même jusque dans l’exécution des fonctions
de travail, soit par l’intermédiaire des télécommunications soit par l’entremi
se des voyages liés à la mise au point d’un produit, à sa réalisation ou à sa
mise en marché. Cette nouvelle réalité exige de la part des citoyens et
citoyennes des connaissances et des habiletés fondamentales qui se
rattachent tant à la formation générale, qui enracine l’ouverture sur
le monde dans une identité bien assumée, qu’à une qualification pro.
fessionnefle, qui intègre les exigences liées à la compétition interna

tionale.
La multinationalisation des échanges s’accompagne aussi, de fait, de la mon
dialisation de la culture et des rapports sociaux. Le Groupe de Lisbonne
définit la mondialisation de la façon suivante : «La mondialisation est le fait
de multiples liens et interconnexions qui unissent les États et les sociétés et
contribuent à former le présent système mondial. Elle décrit le processus
selon lequel des événements, des décisions et des activités ayant cours en
un point de la planète finissent par avoir d’importantes répercussions sur
des individus et des collectivités vivant très loin de là’3.» Ainsi, la mondiali
sation exerce une influence non plus seulement sur le monde du travail,
mais aussi sur notre culture particulière et sur nos rapports sociaux.

13. Limites 4 la compétitivité. Vers un nouveau contrat social, p.60.
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1.1.6 Les collectivités locales et régionales et la prise en charge de
leur propre développement
Les transformations occasionnées par la mondialisation de l’économie et par
l’élargissement des rapports sociaux affectent tant les individus que les col
lectivités. Parallèlement à tous ces changements et sans doute pour y faire
contrepoids et pour en tirer profit au lieu de les subir, on assiste présente
ment à un mouvement de prise en charge de leur développement par les
collectivités locales et régionales. Pour éviter d’être dépossédés de leurs
richesses et de leurs ressources naturelles et surtout pour ne pas demeurer
vulnérables et en marge des changements qui se produisent, pour mettre en
valeur tout le potentiel de leurs ressources humaines et de leur savoir-faire
et pour faire que les régions ne se vident pas de leurs forces vives, les
citoyens et citoyennes de localités ou de régions se regroupent, pour
assumer leur croissance.
Dans ce contexte, des attitudes, des comportements et des habiletés sont à
parfaire ou à développer.
L’éducation des adultes apparaît alors
comme l’un des meilleurs moyens pour aider les communautés
locales ou régionales à prendre en charge leur propre développe
ment.
1.1.7 Les mutations sociales et le processus continu de
«resocialisation»
Les changements qui transforment le marché et l’organisation du travail pro
duisent également des effets pervers. Ils sont accompagnés d’une précarisa
don de l’emploi et d’un chômage endémique qui sont facteurs de pauvreté.
A chaque jour, s’ajoutent de nouveaux faits qui viennent, en quelque sorte,
en signaler les effets. On note une augmentation du nombre des ménages,
personne seule et famille monoparentale
qui connaissent une plus
forte inégalité dans la distribution de leurs revenus14. Au Québec, en 1990,
14,5 % des familles vivaient sous le seuil de la pauvreté, comparativement
à 12,1 % dans l’ensemble du Canada. Un enfant sur cinq vivrait présente
ment dans la pauvreté. Les enfants qui souffrent de difficultés d’apprentis
sage se retrouvent en plus grand nombre dans les milieux socialement défa
vorisés.
—

—

L’institution familiale connaît aussi de profondes mutations. Près de trois
familles québécoises sur quatre sont des familles biparentales traditionnelles
ou reconstituées. L’autre quart est monoparental et, neuf fois sur dix, il a
une femme à sa tête. Quand on sait quhabituellement le statut de femme
chef de famille monoparentale est facteur d’inégalités socio-économiques,
on comprendra pourquoi ces familles vivent très souvent dans la pauvreté.
Une étude récente effectuée par le ministère de la Sécurité du revenu con
firme le fait que monoparentalité et pauvreté vont souvent de pair au
Québec, 55 % des familles monoparentales vivent de l’aide sociale et, alors

14. Simon Langlois et Jean-Paul Baillargeon, La Société québécoise en tendances, 1960-1990
p246.
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que les femmes qui élèvent seules leur famifie ne comptent que pour 15 %
des mères québécoises, elles constituent les deux tiers des mères qui
touchent des prestations de la sécurité du revenu15. Outre les difficultés
d’ordre financier, la famille qu’on dit être la cellule de base, vit présentement
une profonde mutation qui rend plus difficile l’exercice de son rôle de
pierre angulaire de la mission éducative dans la société.
Changements économiques et mutations dans la famille et dans les rapports
entre les hommes et les femmes s’accompagnent également d’une transfor
mation, voire d’un éclatement, des valeurs personnelles. On en conviendra,
les mutations vécues présentement ne sont pas seulement d’ordre
économique et n’affectent pas que la vie professionnelle. Tant la vie fami
liale que domestique, culturelle et sociale subit des changements. C’est toute
la vie des individus et, par ricochet, celle des collectivités qui sont cham
bardées. Les sociétés comme la nôtre sont ainsi conviées à s’engager dans
une resocialisation permanente. Le Conseil de l’Europe le souligne à juste
titre
«Les cadres dans lesquels se déroule la vie quotidienne sont
changeants, en perpétuelle évolution. Ils sollicitent de la part de chacun une
adaptation constante de ses propres raisonnements, de ses cadres de
référence et de ses comportements. Les rôles appris et les attitudes acquises
ne sauraient l’avoir été une fois pour toutesl6.» A côté des autres instances
de la socialisation, comme la famille, les entreprises et les mouvements col
lectifs d’appartenance, l’institution scolaire peut aider les personnes à
trouver les ressources requises pour répondre à leurs besoins et pour
prendre une part active aux changements au lieu de les subir. Entre
autres choses, la formation scolaire peut leur permettre de mieux
comprendre les situations dans lesquefles eUes évoluent, de les
analyser, d’y porter un regard critique, de prendre position et
d’adopter des stratégies d’action. Autant de moyens qui offrent aux
personnes la possibilité d’exercer leur citoyenneté en toute connais
sance de cause.
Outre une formation scolaire plus poussée, deux types d’éducation, soit l’é
ducation populaire et ce qu’on appelle, faute de mieux, l’éducation cul
turelle, sont susceptibles d’aider l’adulte à atteindre cette qualité de fonc
tionnement dans la société dans laquelle il vit. L’éducation populaire est un
«ensemble d’activités orientées vers la participation d’un adulte ou d’un
groupe d’adultes à un processus de responsabilisation favorisant une plus
grande autonomie; elle vise l’acquisition de connaissances, habiletés et atti
tudes liées aux situations de vie des personnes et des groupes. Ses
domaines d’intervention couvrent pratiquement tous les aspects de la vie
personnelle et collective; c’est une formation sur mesure qui vise la crois
sance personnelle et l’intégration sociale des personnes souvent les plus
démunies17. On y retrouve habituellement les personnes qui vivent un sen

15. Konrad Yakabuski, .55 % des familles monoparentales vivent de l’aide sociale’.
16. Le conseil de l’Europe, op. cit., p22.
17. csE, Vers un modèle de financement en éducation des adultes p29.
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timent d’impuissance quant à leur capacité de s’en sortir, mais aussi toutes
celles qui souhaitent participer à l’évolution sociale, comprendre les enjeux
de la vie démocratique, s’occuper de leur qualité de vie, faire valoir leurs
droits, se développer de façon autonome, bref, se prendre en charge indi
viduellement et collectivement. Pour sa part, l’éducation culturelle, que l’in
dividu acquiert dans ses contacts avec des médias comme la télévision, et
en fréquentant des lieux à vocation culturelle comme la salle de concert, le
théâtre et le musée, fournit à celui qui s’en prévaut de l’information et des
expériences qui lui permettent d’élargir et d’approfondir sa perception de
l’univers. Education populaire et éducation culturelle se complètent
donc, la première servant à ancrer l’individu dans son milieu, la se
conde lui procurant sur lui-même et sur son milieu un regard élargi
et critique qui favorise sa créativité.

1.2 Urgents
besoins de
formation
du COtC
des adultes

Le Conseil a fait valoir l’influence des transformations actuelles qui affectent
non seulement la structuration des marchés de l’emploi de même que la
nature et les conditions du travail, mais aussi les conditions de vie mdividuelle et sociale. Il a décrit ces changements en vue de souligner les
besoins nouveaux de formation qu’ils comportent et dans le but de montrer
comment l’éducation des adultes demeure un moyen privilégié pour répon
dre à ces besoins et pour stimuler et contrôler ces changements au lieu de
les subir passivement.
1.2.1 Une situation de rattrapage scolaire qui perdure
Selon les données du recensement de 1991 de Statistique Canada, une per
sonne sur cinq au Québec (20,6 % comparativement à 11,9 % pour
l’Ontario) n’avait pas atteint l’équivalent d’une troisième année d’études se
condaires’8. Quand on sait que les principaux éléments de la formation de
base nécessaires pour se débrouiller dans la soçiété et pour poursuivre le
développement de sa formation sont habituellement acquis à la fin de cette
troisième année du secondaire, on peut penser que cette proportion
d’adultes ne possèdent probablement pas les outils essentiels pour accéder
par la suite à l’apprentissage d’un métier ou à des activités d’éducation per
manente. A partir de cette statistique, on peut estimer qu’un grand nombre
d’adultes québécois qui ont atteint l’âge de la majorité’9 ne possèdent pas
le diplôme de fin d’études secondaires.
Selon une autre enquête menée en 1989 par Statistique Canada20, 19 % des
adultes québécois auraient des capacités limitées en lecture et en écriture et
24 % pouffaient utiliser l’écrit, à condition que le message à décoder soit
simple et que les tâches à accomplir soient peu complexes. De même, les
adultes qui éprouveraient quelques difficultés à satisfaire à la plupart des
exigences quotidiennes en calcul représenteraient 46 % de la population
adulte.
18. Statistique Canada, Niveau de scolarité etfréquentation scolaire. Lepays p16.
19. LICEA parle d’une proportion de 40 % d’adultes. Voir fnstitut canadien d’éducation des
adultes, Libérer les forces créatrices etproductives p7.
20. Statistique Canada, LA4’phabétisation des adultes au Canada: résultats d’une enquéte~
p.29 s.
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On devrait s’inquiéter de ce phénomène puisqu’il signifie qu’une portion
importante des citoyennes et citoyens ne possèdent probablement pas les
connaissances de base requises, non seulement pour profiter du plein exer
cice de leurs droits, mais aussi pour suivre les transformations actuelles du
marché du travail et pour participer activement, à tous les paliers décision
nels, aux transformations de notre société. Au cours des dernières années,
on a fait valoir les liens étroits qui existent entre les aptitudes élémentaires
de la main-d’oeuvre et la compétitivité d’une entreprise ou les résultats
économiques d’un pays21. On constate donc que les besoins en formation
générale de base sont toujours persistants. L’adulte, pour être en mesure de
fonctionner normalement dans la société, a droit à la formation de base et,
pour ce faire, il doit pouvoir trouver autour de lui les ressources nécessaires.
Aussi faut-il réclamer, en plus de mesures pour favoriser l’alphabétisation
des adultes, l’établissement d’un large consensus chez tous les agents de la
mission éducative sur la nécessité d’élargir les objectifs de formation et
de perfectionnement professionnel de manière à y inclure non seule
ment la formation de base en lecture, en écriture et en calcul, mais
aussi l’acquisition des compétences génériques.
Pour ce qui concerne la formation professionnelle initiale, la situation n’est
sans doute pas plus reluisante. Une proportion significative d’adultes québé
cois actuellement sur le marché du travail n’a pas reçu de formation pro
fessionnelle structurée22. On observe qu’actuellement celles et ceux qui sont
inscrits en formation professionnelle initiale au secondaire sont très majori
tairement des adultes. Pour l’année 1991-1992, les personnes âgées de
moins de 20 ans représentaient 29 % des effectifs et celles de 30 ans et plus,
41 %. Ce sont pour la plupart des personnes qui, avec ou sans diplôme de
fin d’études secondaires, et même après des études collégiales, sont allées
tâter des conditions du marché travail et de celles du chômage. Ils revien
nent aux études convaincus de la nécessité de se donner une première (par
fois une seconde) formation professionnelle structurée ou, à tout le moins,
d’acquérir les préalables requis pour fonctionner normalement sur le
marché du travail.
Au seuil d’entrée dans ce que d’aucuns appellent des sociétés du savoir,
voilà que notre société éprouve des besoins de formation importants
en alphabétisation, en formation générale de base et en formation
professionnelle initiale. Si cette situation n’est pas corrigée, la société
québécoise risque d’être marginalisée dans le cercle des sociétés modernes.
Comme l’a déjà souligné le Conseil «Il est certes de toute première impor
tance de mettre de l’avant des mesures préventives pour les populations
jeunes, afin qu’elles persévèrent dans leur démarche de scolarisation; mais
il faut également miser sur une élévation du niveau de formation de base
de la population active. Pour plusieurs adultes, c’est leur permettre de se
donner les outils de base requis pour accéder par la suite à l’apprentissage

21. Lauren Benton et Thierry Noyelle, L7llettrisme des adultes et les résultats économiques~
p.5O-51.
22. L’IOEA parle d’une proportion de 75 %. Voir ICEA, op. cit., p7.
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d’un métier; pour d’autres, c’est leur fournir l’occasion d’acquérir une pre
mière qualification professionnelle qui leur procurera une certaine mobilité
et leur assurera une place sur le marché du travail23.»
1.2.2 Des besoins croissants de recyclage, de perfectionnement et de
reconversion professionnelle
Une population stable et vieillissante
Selon toute vraisemblance, la population québécoise ne s’accroîtra que très
légèrement d’ici les vingt prochaines années; et ce qui la caractérise surtout,
c’est son vieillissement. Au tournant du siècle, la population âgée de moins
de 25 ans représentera à peine le quart des effectifs de l’ensemble de la
population. On sait qu’une bonne partie de la main-d’oeuvre pour les pre
mières années de l’an 2000
peut-être près des trois quarts
est actuelle
ment en emploi ou en recherche d’emploi. Dans les années à venir, les
cohortes de jeunes qui arriveront sur le marché de l’emploi ne seront plus
en nombre suffisant pour le régénérer et lui fournir une main-d’oeuvre adap
tée et à jour. Les employeurs devront surtout compter sur les effectifs déjà
en place, les perfectionner et les préparer à répondre à de nouvelles deman
des. En pareil contexte, le recyclage et le perfectionnement professionnels
seront appelés à occuper une place prépondérante dans la mission éduca
tive et on pouffait assister à des rapprochements significatifs de l’appareil
éducatif et de l’appareil de production.
—

—

L’immigration est une autre caractéristique de la population adulte du
Québec. Elle vient compenser en partie pour le faible taux de fécondité et
elle contribue au renouvellement de la population. Principalement dans la
région montréalaise, l’augmentation des migrations internationales, dont il
est difficile de prévoir l’ampleur parce qu’elles sont la plupart du temps
reliées à des conflits qui surgissent ici et là dans le monde, a des effets sur
l’orientation et l’organisation d’un système de formation continue et elle
incite les responsables à entrer dans la voie de la pluralité par la pratique
de l’accueil de la différence et du respect de l’autre. Dans ce contexte, les
citoyens doivent être amenés à développer et à pratiquer, eux aussi, une
ouverture aux personnes de nationalité et de culture différentes.
L’intégration harmonieuse de ces nouveaux citoyens pose également un défi
de taille à la société québécoise. Il faudra notamment répondre aux besoins
de formation de ces personnes relativement à l’intégration sociale, culturelle
et linguistique, sans oublier leur intégration au milieu du travail.
Il faut souligner également que les personnes âgées font de plus en plus va
loir leurs besoins et qu’elles demandent des services diversifiés de forma
tion aux organismes et aux établissements du système public24. Au cours

23. CSE, Vers un modèle deflnancement[...], p29.
24. Marjorie s. cavanah and Sally K. Williams, .Aclult Education
Age 65 and Over», p.76-86.
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des consultations que la Commission de l’éducation des adultes a effectuées,
plusieurs organismes ou associations lui ont souligné les besoins de formadon des personnes âgées. Elles ont besoin de services de formation reliés à
leur santé ou à l’exercice de leurs droits. Mais aussi, si l’on considère
qu’elles vont demeurer actives un plus grand nombre d’années, elles pour
raient rendre de nombreux services à leur société, notamment en travaillant
à l’établissement de liens intergénérationnels, au lieu de vivre le phénomène
de la marginalisation et de l’exclusion sociale. L’éducation des adultes pour
rait fournir, principalement aux jeunes retraités, les outils qui leur permet
traient de. mettre à profit leur expérience de vie et d’exercer leurs talents
comme leurs droits et obligations au bénéfice de la société, faisant ainsi la
preuve de leur utilité sociale. Compte tenu de leur expérience, les person
nes âgées peuvent continuer à développer leurs potentialités, à s’adapter au
changement et même à y prendre une part active25.
Une société marquée par le sous-emploi et par le chômage
Mors qu’il arrive qu’on signale des pénuries de main-d’oeuvre au moment
où des entreprises québécoises se modernisent et où, dans beaucoup de
secteurs de travail, s’opère la restructuration vers des activités qui
impliquent un plus grand recours à des technologies de pointe, le taux de
chômage stagne à des niveaux supérieurs à 10 %, mettant ainsi en péril
l’équilibre de la société. Chez les jeunes, il atteint parfois des niveaux
inquiétants; même lorsque ces derniers travaillent, ils occupent très souvent
des emplois de nature précaire. Quant aux femmes, au fur et à mesure
qu’elles intègrent le marché du travail, elles viennent également grossir les
rangs des chômeurs; comme les jeunes, lorsqu’elles occupent un emploi,
celui-ci a souvent un caractère temporaire26. La sous-scolarisation chez les
femmes a diminué progressivement au cours des vingt dernières années,
puisque leur niveau de scolarisation s’est rapproché de celui des hommes.
Mais on observe qu’une certaine ségrégation persiste dans la formation pro
fessionnelle et technique et qu’elle continue par la suite à se refléter dans la
main-d’oeuvre27. Une formation qualifiante et continue pourrait fournir aux
femmes l’occasion d’accéder au marché du travail dans des emplois plus sta
bles et mieux rémunérés et d’intégrer davantage les métiers d’avenir.
Même si les personnes les plus scolarisées chôment moins souvent et moins
longtemps, on signale qu’au cours de la dernière décennie, le chômage et
le nombre d’emplois à temps partiel, surtout chez les femmes, étaient en
progression, et cela, même chez les diplômés universitaires. Non seulement
une portion importante de personnes connaît des périodes de chômage plus
fréquentes et de plus en plus longues, mais une partie de la main-d’oeuvre,
principalement la main-d’oeuvre sous-qualifiée, se voit exclue du marché du

25. Paul Bélanger, «L’éducation des adultes et le vieillissement des populations : tendances
et enjeux’. Adèle chené, «Le modèle de l’acquisition des compétences et les formations
des personnes âgées».
26. La Société québécoise en tendances F...], chapitre 2.
27. conseil du statut de la femme, Les Québécoises déch~[frées~ portrait statistique, p57 s.
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travail et ne cherche même plus à y accéder, On souligne, en effet, un écart
qui va sans cesse s’élargissant, entre le taux réel et le taux officiel de
chômage. Cet écart représenterait environ six points de pourcentage. Le
chômage et le sous-emploi chronique sont sources de tensions sociales et
ils entraînent d’importants coûts financiers; ils freinent le développement
d’une société et, surtout, ils gaspillent des ressources humaines précieuses
qui pouffaient plutôt contribuer à l’enrichissement collectif,
Il faut également porter une attention toute spéciale aux chômeurs de
longue durée et aux personnes qui éprouvent des difficultés à obtenir et à
conserver un emploi. A ce sujet, il y a lieu de s’interroger sur l’efficacité des
mesures de formation mises en oeuvre au cours de la dernière décennie,
pour réinsérer ces personnes dans le marché de l’emploi et pour les y main
tenir. Tous ces programmes demandent à être réévalués en tenant compte
de la conjoncture actuelle et, surtout, il faut s’interroger sur les raisons qui
ont fait que les moyens employés sont inefficaces et que leurs objectifs n’ont
pas été atteints. Le Conseil croit que tout programme de réinsertion sur le
marché du travail par la formation doit nécessairement s’accompagner d’une
politique de lutte contre le chômage et de création d’emplois. Autrement,
on risque d’engendrer la déception et le désenchantement à l’égard de la
formation chez les personnes qui en font un enjeu majeur pour leur réin
sertion sur le marché du travail.
S’il faut s’intéresser aux travailleuses et aux travailleurs en emploi qui, les
premiers, sont susceptibles d’être touchés par les changements tech
nologiques et qui doivent bénéficier de services de formation continue,
comment ne pas aussi prendre en considération les besoins de formation
d’une portion importante de la population active qui recouvre la catégorie
des ressources humaines dont le potentiel est présentement sous-utilisé et
qui constituerait près du cinquième de la population québécoise en âge de
travailler? Quelles mesures prendre, non plus seulement pour offrir des
emplois en nombre suffisant, mais aussi pour permettre à toutes ces per
sonnes à la fois de se donner, par des activités de recyclage et de perfec
tionnement, les qualifications adaptées aux emplois disponibles et d’opérer
une intégration efficace et plus durable au marché de l’emploi? A un projet
économique visant à «garder le Québec dans le coup» dans un monde de
plus en plus compétitif, doit nécessairement correspondre un projet social
qui vise à «garder dans le coup» le plus grand nombre possible de citoyens.
Un tel projet social a nécessairement des retombées sur la mission éduca
tive, principalement par l’entremise de la formation des adultes,
Dïmportants besoins de recyclage et de perfectionnement
Les besoins de recyclage et de perfectionnement concernent les tra
vailleuses et les travailleurs qui, bien qu’ils possèdent déjà une qualification,
.veulent actualiser leurs compétences dans la même fonction de travail ou
encore opérer une conversion vers un métier ou une profession dans le
même secteur ou un autre secteur d’activités28». La mondialisation des
28. OEE, Vets un modèle deflnancement[..,h p31.
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marchés, l’arrivée des nouvelles technologies et la concurrence de plus en
plus féroce forcent les entreprises à réduire leurs coûts de production, à
introduire de nouvelles technologies et à accroître la qualité de leurs pro
duits et services. De nouveaux modes de gestion, de nouveaux équipements
et de nouvelles techniques qui influencent le travail de l’ensemble du per
sonnel sont introduits. Même les PME doivent disposer d’une main-d’oeuvre
capable d’adaptation, de recyclage et de mobilité. Tant du côté des chefs
d’entreprise que du côté de la main-d’oeuvre, on prend conscience de l’im
portance du de la formation de la main-d’oeuvre, et du recyclage. La Loi
favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre, adoptée
en juin 1995, qui force les entreprises à consacrer à la formation 1 % de leur
masse salariale, accentuera sans aucun doute la prise de conscience de la
nécessité de consacrer d’importantes ressources pour le recyclage et le
perfectionnement des personnes sur le marché du travail, On doit donc
considérer les besoins de recyclage et de perfectionnement de toutes
les personnes et de tous les groupes dont nous avons décrit briève
ment plus haut la situation.
*
*

*

Il y a une grand part d’incertitude en ce qui concerne l’intensité et la direc
tion du développement économique, technologique, culturel et social et
quant au progrès des connaissances29. Quelles que soient la rapidité et la
nature des changements et des mutations, dans une société comme la nôtre
où le savoir occupe chaque jour une place de plus en plus importante, le
leitmotiv «apprendre à apprendre» acquiert encore plus de pertinence.
L’ampleur des mutations que connaît notre société doit Inciter à
développer une véritable culture de la formation continue.
La définition extensive de la formation continue appliquée au secteur de l’é
ducation des adultes et adoptée par l’UNESCO rend compte de toute la
complexité et la diversité des activités et des besoins dans ce domaine
«L’ensemble des processus organisés d’éducation, quels qu’en soient le con
tenu, le niveau et la méthode, qu’ils soient formels ou non formels, qu’ils
prolongent ou remplacent l’éducation initiale dispensée dans les établisse
ments scolaires et universitaires et sous forme d’apprentissage profession
nel, grâce auxquels des personnes considérées comme adultes par la société
dont elles font partie, développent leurs aptitudes, enrichissent leurs con
naissances, améliorent leurs qualifications techniques ou professionnelles
ou leur donnent une nouvelle orientation, et font évoluer leurs attitudes ou
leur comportement dans la double perspective d’un épanouissement inté
gral de l’homme et d’une participation à un développement socio
économique et culturel équilibré et indépendant30.»

29. Claudie Solar, toc. cit., p. 453.
30. cette définition a été adoptée par l’UNESCO à la suite d’une recommandation de la
Commission canadienne faite en 1980 et elle est citée dans R. Couillard, ‘Formation con
tinue: une définition pratiqu&, p50.

16

Le Conseil adhère à cette définition de la formation continue, parce
qu’elle a le mérite de placer Padulte, ses caractéristiques et ses
besoins au centre d’un ensemble organisé de processus et de services.
Normalement, dans une société en mutation comme la nôtre, on
devrait retrouver un ensemble cohérent d’éléments interreliés qui
permette aux adultes d’actualiser leurs besoins d’apprendre et de se
développer pendant leur vie entière suivant un processus continu. La
vie quotidienne des adultes, que ce soft au travail ou dans leur milieu social,
exige une adaptation constante de leurs propres raisonnements, de leurs
cadres de référence et de leurs comportements. Ce n’est donc pas seulement
dans le milieu du travail qu’ils ont sans cesse à réévaluer les rôles appris et
les attitudes acquises. Que ce soft par la voie des activités éducatives
scolaires ou extrascolaires, des services de formation continue
doivent être en mesure de répondre aux besoins éducatifs inhérents
à l’ensemble des transformations et des mutations qui s’effectuent.

17

CHAPITRE DEUX
LES PRATIQUES ACTUELLES EN ÉDUCATION DES
ADULTES DANS LE RÉSEAU SCOLAIRE

2.1 Les services
préalables
à la formation

Pour connaître la situation de l’éducation des adultes au Québec, le Conseil
a procédé à l’inventaire des activités et services offerts dans le réseau
laire sous la responsabilité du ministère de l’Education.
Les services préalables à la formation sont généralement regroupés sous
trois rubriques : les services d’accueil et d’information, les services d’aide
financière aux individus et les services de reconnaissance des acquis.
2.1.1 Les services d’accueil et d’information
Au Québec, les services d’accueil et d’information sont éparpillés en
plusieurs endroits. Ils peuvent être assurés dans le réseau formel de
l’éducation par l’intermédiaire des organismes et des établissements décen
tralisés. Ils peuvent l’être aussi par les centres régionaux du ministère de la
Sécurité du revenu et de l’Emploi, par les centres locaux de Travail-Québec
et par les bureaux locaux de la Direction des ressources humaines du
Canada. Déjà en 1984, l’énoncé d’orientation et le plan d’action en éduca
tion des adultes intitulé Un projet d’éducation permanente’ insistait sur la
nécessité de regrouper toutes les forces pour offrir des services régionaux
d’accueil et de référence de qualité afin, disait-on, «d’assurer cette rencontre
des services et des besoins, des ressources et des cheminements, autrement
dit de l’offre et de la demande. Par ces services regroupés, on voulait offrir
aux individus comme aux groupes une assistance complète et efficace pour
les aider à préciser et à définir leurs besoins éducatifs, à déterminer leurs
objectifs de formation, à connaître l’éventail des ressources éducatives et à
choisir celles qui conviennent à leur situation et à leurs besoins de forma
tion. Tout ceci, pour les amener à faire un choix judicieux, favorisant ainsi
la persévérance et la réussite éducative.

À ce jour, alors que certaines tentatives de regroupement ont échoué,
d’autres, au contraire, se sont implantées sous un modèle partenarial
et en prenant, la plupart du temps, une couleur locale, reflet à la fois des
caractéristiques propres au milieu et de celles des organismes et des éta
blissements impliqués.

2.1.2 Les services d’aide financière aux individus
Les services d’aide financière destinés aux étudiantes et aux étudiants
adultes relèvent aussi de plusieurs programmes gouvernementaux: ceux du
ministère de la Sécurité du revenu qui offrent des suppléments de revenu
et qui paient, s’il y a lieu, des services de garderie aux personnes bénéfici
aires d’aide sociale qui retournent aux études; ceux du ministère de l’Emploi
par l’entremise de la Société québécoise de développement de la maind’oeuvre (SQDM) qui s’adressent à diverses catégories de personnes en
emploi ou sans emploi, dont le programme de Subventions et prêts indi
viduels aux travailleurs et travailleuses (SPRINT); ceux de la Direction des
ressources humaines du Canada, qui gèrent les programmes destinés aux
—

—

1. Gouvernement du Québec, Un projet d’éducation permanente.
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personnes en chômage désireuses de retourner aux études pour effectuer
un rattrapage scolaire, pour se recycler, pour se donner une qualification
professionnelle ou pour opérer une reconversion professionnelle.
Plusieurs mesures d’aide financière, notamment celles qui s’adressent aux
personnes en chômage ou bénéficiaires d’aide sociale, sont conçues de
manière à inciter fortement les adultes à retourner en formation. Cette
dernière n’est pas alors perçue par les personnes concernées comme une
activité désirable et comme un outil apte à faciliter leur insertion, voire sou
vent leur réinsertion socioprofessionnelle. On confère ainsi à la formation
des adultes un caractère obligatoire alors qu’elle devrait plutôt trouver son
origine dans un désir et un besoin.

À

côté de tous ces programmes qui s’adressent à des clientèles spécifiques,
on trouve également le programme de prêts et bourses géré par le ministère
de l’Education. Ce programme est destiné à venir en aide aux personnes
dont les ressources financières sont insuffisantes et qui veulent avoir accès
à des études postsecondaires ou à des études professionnelles à l’ordre
secondaire. Selon ce programme d’aide, l’étudiant ou l’étudiante, de même
que les parents, le répondant ou le conjoint, selon le cas, doivent participer
au financement des études. En outre, le programme d’aide ne s’adresse
qu’aux adultes inscrits aux études à temps plein, admis dans un établisse
ment reconnu pâr le ministère de l’Education et pourvu qu’ils ne dépassent
pas un nombre déterminé de trimestres d’études.
En pareille situation, l’adulte éprouve des difficultés à repérer la mesure
d’aide financière ou le programme gouvernemental de financement corres
pondant à sa situation et à ses besoins et à obtenir l’aide requise.
Manifestement, le système québécois d’aide financière aux adultes
qui veulent effectuer un retour en formation n’a pas toute la
cohérence et la transparence souhaitables toutes les possibilités de
financement ne sont ni bien connues ni parfaitement accessibles.
2.1.3 Les services de reconnaissance des acquis
En dépit de timides efforts, la situation paraît encore confuse en reconnais
sance des acquis. Tout d’abord, les adultes ont du mal à faire reconnaître
d’un organisme ou d’un établissement à un autre leurs acquis scolaires. Des
problèmes de reconnaissance persistent entre les ordres d’enseignement,
même à l’intérieur d’un même ordre entre les établissements et, parfois
même entre les facultés d’un même établissement universitaire. Mais, les
adultes éprouvent encore plus de mal à faire reconnaître leurs acquis
expérientiels ou extrascolaires. Tout le monde reconnaît que ces services
sont très importants, notamment pour les femmes qui veulent revenir sur le
marché du travail, pour les immigrants et immigrantes et pour les tra
vailleuses et travailleurs âgés qui ont été victimes de mise à pied et qui veu
lent soit se dénicher un nouvel emploi soit retourner en formation pour un
recyclage ou une reconversion professionnelle. Toutes ces personnes
cherchent à faire reconnaître leurs acquis extrascolaires, réalisés au travail
ou dans d’autres sphères d’activités, pour ne pas devoir réapprendre ce
qu’elles savent déjà et pour ne pas être pénalisées sur le marché du travail.
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À l’ordre

d’enseignement secondaire, en formation générale et en for
mation professionnelle, le principe de la reconnaissance des acquis scolaires
et extrascolaires est inscrit dans la Loi sur l’instruction publique (article 250).
Dans les régimes pédagogiques, la reconnaissance des acquis est implicite
ment reconnue dans les services d’entrée en formation et elle est mention
née dans le chapitre portant sur l’évaluation des apprentissages et la sanc
tion des acquis. Dans les règles budgétaires, également, des dispositions
spéciales concernent les activités d’évaluation et de sanction en vue de la
reconnaissance des acquis. Pour les adultes, c’est l’évaluation qui est obliga
toire pour accéder à la certification. La reconnaissance des acquis a quatre
fonctions
•

•

l’évaluation des compétences professionnelles (il existe une évaluation
dans 15 programmes d’études, actuellement, et cela pourrait aller jusqu’à
20 programmes, en 1997);
l’évaluation des préalables fonctionnels et spécifiques à un métier, en
vue de l’admission à un programme de formation professionnelle ini

tiale;
•

les tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS), servant à donner
une équivalence de niveau de 5e secondaire (ces tests servent à beau
coup d’employeurs et sont aussi un incitatif pour le retour aux études)
et les tests de développement général (TDG), servant à vérifier si l’élève
possède la formation générale préalable à la formation professionnelle;

•

la passation d’épreuves régulières pour la reconnaissance des unités de
formation recherchées.

L’évaluation est donc conçue et préparée par le ministère de l’Éducation
pour des fins de diagnostic, de classement, de formation ou de sanction.
L’évaluation et la reconnaissance des acquis scolaires et extrascolaires des
adultes sont liées aux objectifs des programmes d’études et sont réalisées
selon les normes et les conditions déterminées par le ministre. Les commis
sions scolaires peuvent faire passer les épreuves liées aux programmes d’é
tudes pour autant qu’elles offrent ces programmes2.
Au palier collégial, contrairement à la reconnaissance des acquis dans les
commissions scolaires où les examens et les batteries de tests sont préparés
par le ministère de l’Education, chaque collège fait préparer par ses pro
fesseurs les examens ou les tests requis pour la reconnaissance des acquis.
Le processus de reconnaissance comprend cinq étapes
2. On procède annuellement à environ 8 000 administrations des TENS; ce nombre fluctue
cependant selon les régions et selon le rythme de fermeture d’usines et d’entreprises. tin
autre secteur d’activités qui attire beaucoup d’adeptes est celui de l’évaluation du niveau
de connaissance en langue seconde. Le nombre de candidates et de candidats qui se pré
valent de ce service varie selon les régions. Au secondaire, on ne réclame pas de frais aux
candidates et aux candidats qui demandent les services de reconnaissance des acquis.
Mais, la commission scolaire reçoit 700 $ pour l’évaluation dans un programme d’études,
peu importe le nombre d’épreuves passées. Eventuellement, le tarif pourrait varier selon
le type de programme et le nombre de cours.
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•

accueil et information de la candidate ou du candidat sur le processus
dans lequel il s’engage; c’est une phase où il a à clarifier les objectifs
poursuivis dans sa démarche;

•

identification des compétences acquises en relation avec celles des pro
grammes d’études correspondant au projet de formation;

•

premier jugement porté sur la pertinence des acquis inventoriés en rap
port avec les compétences visées par le programme d’études;

•

évaluation et reconnaissance des compétences réelles de la candidate ou
du candidat en regard de celles visées par le programme d’études;

•

identification et dispensation de la formation manquante en vue de la
sanction.

Une douzaine de collèges offrent le service de reconnaissance des acquis et
une trentaine d’autres le fournissent occasionnellement. Une douzaine de
collèges n’en offrent pas. Comme il n’y a pas d’instruments communs des
tinés à la reconnaissance des acquis, il existe une banque provinciale d’ins
truments répertoriés dans un catalogue mis à la disposition des collèges.
Il existe 200 cours pour lesquels on possède des instruments d’évaluation
construits par le personnel enseignant du collégial. Le collège qui offre le
cours pour lequel on demande une reconnaissance peut demander de
recevoir ces outils. De façon générale, les collèges élaborent eux-même les
outils de reconnaissance d’acquis, soit par l’intermédiaire du service d’édu
cation des adultes, soit par celui du service aux entreprises, soit encore par
l’intermédiaire des services réguliers d’enseignement. C’est dans la région de
Montréal que ces services sont les plus développés, compte tenu de la forte
présence d’immigrantes et d’immigrants. Il faut aussi signaler que, dans cer
tains cas, les corporations professionnelles collaborent à la production
d’outils.
Annuellement, environ 500 personnes ont recours à ce service. Ce nombre
peut toutefois varier suivant les flots d’immigrants et la situation du marché
du travail. Plus on développe des instruments d’évaluation, plus nombreux
sont ceux et celles qui recourent aux services de reconnaissance des acquis.
Les personnes qui ont recours à ces services obtiennent ordinairement les
reconnaissances demandées. Le processus est fait de telle manière que si
l’on constate que les personnes ne possèdent pas les compétences, on leur
conseille de ne pas se présenter aux examens. En 1993-1994, 90 % des can
didates et candidats ont demandé la reconnaissance de leurs acquis dans le
secteur technique, notamment dans dix disciplines professionnelles. La
reconnaissance des acquis se fait surtout (85 %) dans le secteur de l’éduca
tion des adultes. Mais, il s’en fait de plus en plus dans les entreprises où l’on
regroupe des candidates et candidats qui ont des profils professionnels sem
blables et où le financement est assuré par les entreprises elles-mêmes. En
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outre, le regroupement des candidates et des candidats permet de réaliser
des économies de coûts, de telle sorte qu’on a recours à ce moyen de plus
en plus fréquemment3.
En dépit des efforts financiers importants qui ont été consentis par les gou
vernements canadien et québécois, principalement par l’intermédiaire du
Fonds pour l’implantation de la reconnaissance des acquis au collégial
(FIRAC), on n’est pas encore parvenu à mettre en place un service complet
et harmonisé de reconnaissance des acquis4. En outre, on éprouve de plus
en plus de difficultés à financer le développement d’instruments d’évalua
tion des acquis, même si les demandes augmentent au fur et à mesure que
les instruments d’évaluation sont développés et que les services sont offerts.
Pour les universités, il est difficile de se faire une idée précise de la façon
dont se fait la reconnaissance des acquis. En plusieurs endroits, on ne dis
pose pas encore de politique institutionnelle en cette matière. Souvent,
chaque faculté, chaque département, chaque école a ses propres politiques
et ses pratiques en matière de reconnaissance des acquis. Récemment, des
formatrices et des formateurs d’adultes en milieu scolaire, inscrits au modu
le d’andragogie de la famille de l’éducation de l’UQAM, estimaient que leur
université ne reconnaissait pas suffisamment les formations ou les expé
riences acquises antérieurement5. Mais, la principale difficulté résiderait
dans la reconnaissance d’acquis expérienciels. De son côté, le MEQ
songerait à soutenir les universités qui veulent adopter des politiques et des
pratiques en matière de reconnaissance des acquis.
La Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, pour sa
part, a un projet de politique de reconnaissance des compétences, qui vise
rait à utiliser les unités d’éducation continue (UEC) pour la formation sur
mesure non créditée. Elle requerrait de tous les établissements qui donnent
3. En 1992-1993, il en a coûté au trésor public 317 593 $ pour évaluer 349 cours et pour
donner un complément de formation dans 92 cours, ce qui ne recouvre pas les coûts
reliés à l’accueil du candidat, au suivi et à l’encadrement. La reconnaissance des acquis a
été inscrite dans le système de financement, il y a trois ans. Pour une évaluation, le
collège reçoit 30 % de ce qu’il aurait reçu s’il avait donné le cours, et cela, au tarif de
l’éducation des adultes. S’il y a de la formation manquante qui est donnée, le collège
reçoit 40 % de ce qu’il aurait reçu, s’il avait donné le cours complet. Il semble, toutefois,
que les collèges recourent peu à cette possibilité. Donc, le collège reçoit 70 % de ce qu’il
aurait obtenu s’il avait donné le cours. Ce financement ne couvre cependant que deux
étapes du processus. Il ne couvre pas les étapes de l’accueil et du diagnostic et les coûts
inhérents à la fabrication des outils d’évaluation. Un outil de reconnaissance d’acquis au
secondaire coûte environ 30 000 $ par programme. Au collégial, le coût de la fabrica
tion d’un outil de reconnaissance d’acquis dépend du type de cours évalué; il varie entre
25 000 $ et 50 000 $. Les collèges utilisent deux façons de financer les services ils exi
gent des candidates et des candidats des frais d’ouverture de dossier et ils chargent des
frais de service dont les tarifs varient de 1 S à 2 5 l’heure. On considère que ce finance
ment est minimal et que le MEQ devra éventuellement financer les activités d’accueil et
d’évaluation de dossier. On observe actuellement que les établissements qui ont des
personnes préposées à ces fonctions réalisent beaucoup plus d’activités que ceux qui n’en
ont pas.
4. Association des andragogues, L’éducation des adultes au Québec, p.l6-20.
5. UQAM, La Formation desformatrices etformateu,~ d’adultes en milieu scolaire au Québec:
opinions, p.29.
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ce type de formation de décerner des UEC. En plus du cas de la formation
sur mesure non créditée, il y a également la reconnaissance des compé
tences pour des tâches dites non complexes, notamment pour les petits
métiers qui ne sont pas reconnus.
Cette initiative de la SQDM a déclenché au MEQ une série de travaux et de
réflexions sur la question de la reconnaissance des compétences en vue de
la mise en place d’un système cohérent. Le MEQ songerait à adopter un
mode de reconnaissance des compétences pour la formation sur mesure
non créditée qui ajouterait un certain nombre d’éléments à la formule des
UEC. Ces acquis seraient transférables dans les programmes réguliers et
dans tout autre projet de formation. Ce mode de reconnaissance recourrait
à une banque de compétences élargies sur le plan générique et spécifique
dans une perspective de formation continue, ce qui permettrait d’établir des
passerelles entre la formation sur mesure non créditée et la formation
créditée. On voudrait également doter les collèges et les commissions sco
laires d’une ressource locale stable pouvant s’occuper de la question de la
reconnaissance des compétences, revoir le mode de financement pour les
activités d’accueil et d’analyse du dossier de la personne. On cherche des
moyens pour favoriser le regroupement des clientèles, la concertation
régionale, l’offre de services et le partage d’outils disponibles, et aussi pour
améliorer de façon continue les outils qui servent à la reconnaissance des
compétences, ceci, en vue d’éliminer autant que faire se peut la lourdeur et
la complexité des démarches.
Au total, le Conseil constate que fa reconnaissance des acquis dans le
système scolaire québécois demeure complexe, qu’elie ne témoigne
pas de la souplesse et de Pouverture qu’on est en droit d’en attendre,
compte tenu qu’elle est l’un des piliers majeurs d’un système cohérent de
formation continue. De plus, ce service n’est pas encore offert dans
tous les organismes et les établissements du réseau public d’en
seignement. La démarche de la reconnaissance sert moins actuellement à
mettre en valeur les connaissances, les compétences et les expériences qu’à
les filtrer. Certains pensent, par exemple, à d’autres formules de reconnais
sance basées, entre autres choses, sur le fait que chaque enseignante ou
enseignant puisse, au début de son cours, évaluer les connaissances de ses
étudiantes et étudiants.
La question de la reconnaissance des acquis est étudiée dans le milieu de
l’éducation depuis une quinzaine d’années et on constate que son
approche, peut-être un peu trop bureaucratique, a créé une forme
d’impasse généralisée. L’approche de cette question par ordre d’en
seignement ou par niveau de scolarité ne facilite pas non plus la recherche
de solutions. Actuellement, il serait plus difficile de faire reconnaître par les
acquis expérienciels des connaissances et des compétences équivalant à la
cinquième année d’études secondaires que d’être admis à un programme
d’études à l’université du Québec. On affirme que ce qui crée cette impres
sion de lourdeur bureaucratique, c’est la fonction évaluative de la recon
naissance. On souhaite qu’on en arrive à évaluer avec souplesse, et en ayant
recours à des moyens plus simples, les compétences acquises et à les
reconnaître en les situant dans une démarche structurée de formation.
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Les modalités de financement constituent aussi un handicap sérieux
pour l’organisation de ces services. Parfois, à l’ordre collégial et à l’ordre
universitaire, il faut aussi vaincre les réticences des administrateurs et des
professeurs qui peuvent constituer des freins à l’organisation de ces services.
Le référentiel aussi pose problème. Les visées de la SQDM en matière
de reconnaissance des acquis diffèrent de celles du ministère de lEducation.
La SQDM s’y intéresse surtout pour qu’une personne accède à une fonction
de travail alors que, pour l’éducation, la reconnaissance des acquis se fait
pour qu’une personne accède à un programme d’études ou à la certification.
Et dans cette perspective, ce sont les programmes d’études et certaines bat
teries de tests élaborés dans le cadre des objectifs de ces programmes qui
servent d’étalon ou de référentiel pour mesurer les acquis.
Le processus de reconnaissance des acquis n’est pas suffisamment à
l’avantage des adultes et de leur démarche de formation. Il semble
encore trop conçu dans une perspective de discrimination. Il n’est donc pas
assez aidant et facilitant. Les organismes et les établissements de formation,
pour leur part, ne semblent pas assez conscients qu’ils peuvent en tirer
quelques avantages. A moyen et à long terme, dans une perspective de for
mation continue, ces derniers peuvent s’attirer une clientèle potentielle et
des revenus intéressants.
Enfin, la reconnaissance des acquis n’est pas vraiment accompagnée
par des modalités favorables à l’organisation de la formation man
quante, notamment par des stratégies individualisées d’apprentissage.
Pourtant, celle-ci est rendue beaucoup plus aisée lorsque les programmes
sont conçus par compétences à atteindre et divisés en modules. Il faut
reconnaître que la perspective de la formation initiale souvent conçue
comme terminale qui prévaut encore dans le système formel, la facture de
la plupart des programmes d’études et les modalités organisationnelles
actuelles ne facilitent pas encore l’organisation de cette formation man
quante.

2.2

Les services
de formation

proprement

Le réseau scolaire offre, à tous les ordres d’enseignement, des services de
formation qui, au cours des trente dernieres années, ont été spécialement
conçus et développés pour tenter de répondre aux besoins des adultes et
de respecter leurs caractéristiques.

dits
2.2.1 À l’ordre secondaire en formation générale
Un nouveau régime pédagogique
L’année 1994 a constitué la première année d’implantation du régime péda
gogique applicable aux services éducatifs pour les adultes en formation
générale dans les commissions scolaires. Adopté en mai 1994 et mis en
vigueur dès le l~ juillet de la même année, ce régime est venu, sur beau
coup de points, consacrer les anciennes pratiques. Mais, fi a aussi instauré
de nouvelles modalités organisationnelles et de nouveaux services. Il offre
une gamme de services variés pour répondre à divers besoins, telles la fran
cisation des immigrants, l’alphabétisation, la formation à l’intégration
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sociale, l’intégration socioprofessionnelle, la préparation à la formation pro
fessionnelle et la préparation aux études postsecondaires. On y privilégie
une organisation souple offerte dans une perspective de formation continue
et qui permet aux adultes d’allier le retour aux études et les obligations
ponctuelles inhérentes aux responsabilités et aux rôles qui leur incombent.
Ces services, qui vont du présecondaire à la fin du second cycle du secon
daire, s’adressent à des personnes qui ne sont pas assujetties à la fréquen
tation obligatoire.
Les modalités de financement des services dducat~s
Les activités et les services éducatifs des élèves adultes en formation
générale sont financés par trois enveloppes budgétaires une enveloppe fer
mée pour les élèves adultes âgés de plus de 18 ans, une enveloppe ouverte
pour les élèves adultes âgés de 16 à 18 ans au 30 juin de chaque année et
une enveloppe ouverte pour les élèves adultes admis au programme
SPRINT (Subvention et prêt individuels aux travailleurs et travailleuses) de
la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre (SQDM).
L’enveloppe budgétaire fermée est établie, pour 90 %, sur la base des réali
sations de l’année précédente. Les dix pour cent restant sont basés sur des
variables socio-éducatives. C’est en 1991 que l’enveloppe budgétaire a été
fermée pour la formation à temps partiel et, en 1992, pour la formation à
temps complet. L’enveloppe budgétaire ouverte pour les élèves adultes âgés
de 18 ans ou moins au 30 juin de l’année budgétaire est calculée à partir
des effectifs scolaires subventionnés reconnus par le Ministère et des
paramètres d’allocation propres à chaque commission scolaire. L’enveloppe
budgétaire des élèves adultes admis au programme SPRINT de la SQDM est
calculée à partir des paramètres propres à chaque commission scolaire et
des effectifs scolaires subventionnés du programme SPRINT. On peut
affirmer que les enveloppes budgétaires, qui constituent l’allocation de base
standardisée pour chaque commission scolaire autorisée à organiser aux fins
de subventions les services éducatifs pour les adultes, ont pour référent
principal les heures-élève converties en heures-groupe qui servent à déter
miner les allocations pour le personnel enseignant, pour les ressources
matérielles (fournitures) et pour les ressources de soutien (soutien à la for
mation, gestion des centres, par exemple).
La fréquentation des services éducatjfs
De 1990 à 1994, environ 130 000 adultes ont fréquenté annuellement les ser
vices de formation générale pour les adultes. Pendant cette période, plus de
deux inscriptions sur cinq étaient des inscriptions à des services de forma
tion à temps partiel.
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On observe que les effectifs inscrits aux services de formation générale sont
généralement jeunes. Près de deux adultes sur trois avaient moins de 30 ans
en 1993-1994 et ils constituaient 45% de l’ensemble des effectifs inscrits aux
programmes d’alphabétisation et de présecondaire; cela n’est pas sans
remettre en cause l’efficacité des services de formation dispensés au système
régulier d’enseignement6.
Bilan critique
Premièrement, un nouveau régime d’études et de nouvelies
approches qui ont de grands avantages pour les adultes. La plupart
des personnes rencontrées lors des consultations de la Commission de
l’éducation des adultes saluent l’arrivée du régime pédagogique pour les
adultes dans les commissions scolaires comme un événement heureux et
attendu depuis 25 ans. On reconnaît que c’est une bonne chose que
l’éducation des adultes dans les commissions scolaires soit dotée d’un
régime pédagogique qui lui soit propre. Cependant son implantation pose
problème. Certains nouveaux services promus dans ce régime, tel celui
d’entrée en formation, d’intégration socioprofessionnelle et de formation à
l’intégration sociale, en sont encore au stade du premier essai. Comme ce
sont des programmes dont la définition est très large, de manière à pouvoir
s’adapter à des situations très diversifiées, les outils pour offrir ces services
sont encore mal définis et les modalités de financement pas tout à fait
adéquates. De plus, les centres de formation ne disposent pas encore des
ressources humaines et financières nécessaires pour mettre au point les
approches et le matériel pédagogique, ce qui accroit leur fardeau.
Deuxièmement, des règles d’organisation et de financement qui ne
favorisent pas assez la réussite éducative. La situation des adultes qui
reviennent à l’école mérite une attention toute spéciale. Pour certains d’en
tre eux, le plus difficile est de revenir à l’école et de ‘raccrocher’. Le temps
nécessaire varie selon les personnes et il dépend souvent du soutien ren
contré au centre de formation. Ce n’est pas tout d’attirer des adultes dans
des centres de formation. Encore faut-il les soutenir dans leurs différentes
démarches et développer des approches andragogiques adaptées, qui
favorisent la persévérance et la réussite. De plus, il faut considérer que les
adultes qui demandent des services d’éducation sont de plus en plus jeunes.
Ils arrivent directement de l’école régulière et, par leurs besoins et carac
téristiques, ils requièrent une adaptation des services d’éducation. Une trop
grande rigidité dans les règles d’organisation et de financement ne permet
pas de tenir assez compte de toutes ces réalités. Il faut souhaiter que l’im
plantation du régime pédagogique, qui préconise la souplesse et l’ouver
ture, sera favorable au retour aux études et à la réussite éducative.

6.

À l’annexe 2, section 1, on trouve une description plus complète des caractéristiques de
la clientèle adulte.
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Troisièmement, une mission éducative qui éprouve de la difficulté à
s’affirmer dans les commissions scolaires. Le Conseil a observé que le
milieu scolaire n’est pas toujours, en matière de formation des adultes, le
maître des approches, des stratégies et des méthodes. Il travaille sous
l’influence de programmes de retour aux études développés dans d’autres
ministères ou organismes, ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du
revenu, SQDM, DRHC, qui, souvent, connaissent insuffisamment les réalités
avec lesquelles le milieu de l’éducation doit composer. Il arrive aussi que
ces ministères et organismes imposent aux établissements publics de for
mation des conditions qui n’aident pas à la réussite éducative des adultes.
Entre autres choses, des agents d’aide sociale peuvent intervenir pour metIre fin à un processus de formation pour des misons autres que péda
gogiques. La concertation interministérielle, les habitudes de travail en
partenariat basées sur la confiance et le respect mutuels aideraient sûrement
à résoudre beaucoup de faux problèmes qui embarrassent inutilement les
adultes, les enseignantes et les enseignants et tous ceux et celles qui, à des
titres divers, interviennent auprès des adultes dans les centres de formation.
Quatrièmement, un appauvrissement graduel des programmes d’é
tudes et un manque de ressources matérielles et pédagogiques.
Certains enseignants et enseignantes notent que l’établissement de rapports
trop étroits entre l’éducation et le travail peut entraîner un appauvrissement
graduel des contenus des programmes d’études où les éléments de culture
générale disparaissent peu à peu. En travaillant à articuler des rapports har
monieux entre l’école et le travail, les organismes et les établissements
publics d’enseignement peuvent oublier d’assurer une formation fondamen
tale qui permette par la suite à l’adulte de continuer à mettre à jour ses con
naissances et à se perfectionner. Un appauvrissement des programmes d’é
tudes et un manque de ressources matérielles et pédagogiques dans certains
programmes peuvent se traduire par une préparation inadéquate pour la
poursuite des études, notamment au collégial.
Cinquièmement, des modèles et des approches pédagogiques à
préserver. Le Conseil a observé que l’approche individualisée de la for
mation pour les adultes, l’un des riches apports de l’éducation des adultes,
a tendance à se vider progressivement de ses buts et de son sens originels
pour ne devenir qu’un mode de l’organisation de l’enseignement qu’on
applique automatiquement, sans égard aux besoins de l’adulte, à son
processus d’apprentissage et à ses possibilités réelles de cheminement.
Beaucoup souhaitent qu’on revienne à l’essence de ce modèle pédagogique
pour qu’il réponde aux besoins des adultes. Lorsque beaucoup d’élèves
butaient sur des difficultés semblables, on les réunissait pour leur donner un
enseignement magistral ou pour les faire travailler en atelier sur un objet
spécifique. Dans la même optique que celle de la pédagogie coopérative,
on pouvait avoir plus souvent recours à une formule de parrainage où des
élèves plus avancés pouvaient venir en aide à d’autres qui connaissaient des
difficultés.
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Sixièmement, une trop grande rigidité dans les règles d’organisation
et de financement des services. Le Conseil a remarqué qu’une trop
grande rigidité dans les règles d’organisation et de financement rend sou
vent difficile la réussite éducative. Ces règles ne permettent pas d’assurer
autant qu’il serait souhaitable les services d’entrée et de soutien à la forma
tion, l’individualisation des parcours de formation, le respect des rythmes
d’apprentissage, le développement et l’innovation pédagogiques.
2.2.2

À l’ordre secondaire en formation professionnelle
Un nouveau régime pédagogique

Tout comme la formation générale, la formation professionnelle pour les
adultes est, depuis le 1~ juillet 1994, couverte par un régime pédagogique
qui lui est propre. Ce qui implique que, dans un même centre de formation
professionnelle, les activités éducatives que les responsables voudraient voir
davantage intégrées, relèvent de deux régimes pédagogiques, un pour les
jeunes et un autre pour les adultes. L’un et l’autre régimes ont leurs services
propres qui sont financés selon des modalités différentes. On verra plus loin
qu’il n’y a pratiquement plus d’élèves de moins de 16 ans inscrits en for
mation professionnelle. A toutes fins utiles, c’est le régime pédagogique
applicable aux services éducatifs pour les adultes qui s’applique à l’ordre
secondaire et pour lequel l’essentiel des règles budgétaires est déterminé.
Les services éducatifs dans le régime comprennent des services de forma
tion et des services complémentaires. Ils ont pour objet de permettre à
l’adulte d’accroître son autonomie, de faciliter son insertion sociale et pro
fessionnelle, de favoriser son accès, son maintien ou son retour sur le
marché du travail, de lui permettre de contribuer au développement
économique, social et culturel de son milieu et d’acquérir une formation
sanctionnée par le ministre. La définition de ces objectifs est suffisamment
large pour inclure les activités de recyclage et de perfectionnement profes
sionnels, sanctionnées ou non. Les services éducatifs comprennent les ser
vices d’enseignement et les services d’appui à la formation qui sont com
posés des services d’assistance aux autodidactes, des services d’accueil et
d’aide et des services d’appui proprement pédagogique. Pour leur part, les
services complémentaires comprennent des services d’information sur les
ressources du milieu et ils ont pour objet d’aider l’adulte à réaliser son pro
jet de formation, à le soutenir par des services professionnels et à contribuer
au développement de son autonomie7.
Les modalités organisationnelles etfinancières
En formation professionnelle, c’est la sanction des études qui est à la base
du système de financement des services éducatifs. Les allocations accordées
aux commissions scolaires sont donc constituées du montant par élève sanc
tionné, applicable aux coûts liés au personnel enseignant, aux ressources de

7. Extrait de la Gazette officielle du Québec, décret 733-94, 18 mai 1994, p.2833-2834.
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soutien et aux ressources matérielles. Ces coûts sont majorés de pourcen
tages qui varient de 15 % à 5 %, pour tenir compte des abandons. Les autres
services, tels l’évaluation et la reconnaissance des acquis scolaires et
extrascolaires, l’assistance aux autodidactes et le cours de sensibilisation à
l’entrepreneurship sont financés selon diverses modalités. D’autres alloca
tions sont accordées pour financer les activités administratives et les
équipements selon diverses formules8.
Le diplôme d’études secondaires ou les préalables fonctionnels de 3~ et de
4~ secondaire, établis selon six catégories pour les divers programmes con
stituent, selon l’article 24 du régime, les conditions d’admission des adultes
aux programmes d’études professionnelles. Ces programmes sont dévelop
pés selon une méthodologie adaptée aux besoins des adultes et des entre
prises9. Dans l’Instruction 1994-1995 du MEQ, 238 programmes de forma
tion professionnelle, répartis dans 23 secteurs d’activités, étaient répertoriés.
De ce nombre, 186 programmes conduisaient à l’obtention d’un diplôme
d’études professionnelles (DEP) et 52, à l’obtention d’une attestation de spé
cialisation professionnelle (ASP).
Il faut signaler que les personnes inscrites en formation professionnelle à
temps plein étudient, à raison de 25 à 35 heures par semaine, dans des for
mations créditables qui conduisent à la certification ministérielle. Les adultes
inscrits en formation professionnelle à temps partiel étudient, à raison de 12
à 15 heures par semaine, dans des programmes ordinairement faits sur
mesure. Ces programmes ne sont pas nécessairement créditables et ils ne
visent pas à la certification ministérielle, s’adaptant ainsi plus facilement aux
objectifs et aux caractéristiques des adultes et aux besoins des divers parte
naires ou commanditaires. Le recyclage et le perfectionnement de la maind’oeuvre sont réalisés surtout par l’intermédiaire de la formation à temps
partiel. Cette formation est soutenue par des programmes gouvernementaux
de financement dans une proportion de 80 %, l’autre partie étant financée
par les individus. Peu de programmes sont financés par le MEQ; certains le
sont par des mesures gouvernementales destinées à favoriser le développe
ment de l’employabilité relevant de programmes fédéraux ou de la SQDM,
organismes qui s’occupent également de recruter les candidates et les can
didats. Les programmes mis en place pour les adultes doivent répondre
d’abord à des objectifs de développement de la main-d’oeuvre. Ils doivent
être concis, reliés aux besoins du marché du travail, organisés suivant des
formats souples et adaptés aux besoins des adultes. Lorsqu’il s’agit de l’ac
quisition d’un deuxième diplôme de formation professionnelle, on doit
opérer des réaménagements de programme, de manière à respecter la con
trainte ministérielle de 225 heures par session.

8. MEQ, Règles budgétaires pour l’année scolaire 1994-1995, p31 s.
9. Paul Inchauspé, liEnseigneinent professionnel du secondaire examiné du point de vue
de son régime pédagogique.
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Lafréquentation des services et des activités10
Dans les programmes de formation professionnelle créditée, les femmes
sont inscrites presque en aussi grand nombre que les hommes et la
moyenne d’âge s’établit à 27 ans. C’est donc une population d’élèves rela
tivement âgée, puisque les jeunes âgés de 19 ans et moins ne forment pas
le tiers des effectifs. Dans les programmes de formation professionnelle non
créditée, les hommes sont deux fois plus nombreux et la moyenne d’âge des
personnes inscrites se situe à 35 ans11. Même si la situation peut varier
d’une filière professionnelle à une autre, une étude a permis d’observer que
près de six nouveaux inscrits sur dix avaient, avant leur entrée en formation
professionnelle, des acquis supérieurs à ceux qui sont exigés dans
l’Instruction12.
Bilan critique
D’abord, une formation professionnelle initiale pour les adultes qui
comporte de grands avantages, mais aussi des limites. On peut dire
que le système public actuel de formation professionnelle dite de niveau
secondaire est fondé en grande partie sur des compétences à maîtriser en
vue d’exercer diverses professions ou métiers sur le marché du travail. La
relation entre la formation et l’emploi est très présente dans l’orientation et
dans les objectifs de formation. Il faut reconnaître que l’objectif de rattra
page qui vise à donner à un plus grand nombre de Québécoises et
Québécois une première formation professionnelle adaptée est fort louable
et qu’il est déterminant. Cependant, on craint qu’à centrer trop unilatérale
ment la formation professionnelle sur l’acquisition de compétences pour
exercer les fonctions actuelles d’un métier ou d’une profession, on ne fasse
pas assez de place à une perspective suffisamment large de la formation
permettant la formation continue, c’est-à-dire facilitant d’autant, dans le
futur, le recyclage, le perfectionnement et la reconversion professionnelle.
On note aussi que le fait qu’il n’y a plus de cours de formation générale
dans les programmes de formation professionnelle en vue de l’obtention
du DEP rend plus difficile l’établissement de passerelles entre la formation
professionnelle de niveau secondaire et la formation technique de niveau
collégial. On observe enfin que, dans la façon de concevoir les centres de
formation professionnelle, le modèle de la formation initiale demeure déter
minant. Les espaces, les équipements et les ressources organisationnelles
sont conçus de manière à tenir surtout compte des besoins des clientèles en
formation initiale.

10. Pour une description plus détaillée, voir l’annexe 2, section 2.
11. En 1990-1991, 14% des personnes inscrites en formation professionnelle l’avaient été
sous le volet de la mesure de rattrapage scolaire et elles étaient en moyenne plus âgées.
Parmi celles-ci, seulement une personne sur cinq était inscrite en formation profession
nelle à temps plein. vofr MEQ, Portrait des adultes inscrits à la mesure Rattrapage sco
laire en formation générale et en formation professionnelle au secondaire.
12. MEQ, Les Conditions d’admission en formation professionnelle.
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Ensuite, une accessibilité des services de formation à temps complet
déterminée à la fois par les programmes de financement et par les
programmes d’études. Actuellement, le système public d’éducation peut
difficilement accueillir un adulte qui n’est pas envoyé par un programme
gouvernemental et qui veut rafraîchir ses connaissances, afin de s’adapter
aux changements dans son domaine professionnel. Pour avoir accès à un
programme de formation initiale ou à un programme de recyclage ou de
perfectionnement à temps complet, il lui faut généralement faire appel à un
programme gouvernemental destiné aux individus ou aux adultes inscrits à
l’aide sociale ou à l’assurance chômage. Ces programmes sont financés par
le MEQ, la DRHC, le ministère de l’Emploi ou la SQDM. Au secondaire,
comme le mode de financement est à la sanction et que la personne qui
s’inscrit à un cours doit, en même temps, s’inscrire à un programme
d’études, plusieurs commissions scolaires refusent d’organiser des cours de
formation professionnelle à temps partiel, plutôt que de forcer quelqu’un à
s’inscrire à un programme d’études. Les services d’éducation des adultes
dans les commissions scolaires peuvent donc difficilement répondre aux
besoins d’un individu qui, de son propre chef, désire suivre, à temps partiel
par les soirs, des cours pour son recyclage ou pour une reconversion pro
fessionnelle. Comme on vient de le constater, le nombre des inscriptions
aux formations professionnelles non créditées, qui sont habituellement des
formations organisées à temps partiel, correspondent à peine à la moitié des
inscriptions aux cours crédités. En outre, comme on a pu le constater, il est
financièrement onéreux pour les individus de supporter les frais de ces
études à temps partiel. Au fur et à mesure que les programmes seront défi
nis par compétences, le système public de formation continue devrait
cependant avoir assez de souplesse pour accueillir des adultes qui ont des
besoins de recyclage et de perfectionnement déterminés, sans qu’on les
oblige à suivre tout un programme de formation, et il devrait contribuer
pour une part au financement de leurs études à temps partiel.
Il pourrait en être de même pour les groupes ou les associations qui ne sont
pas déjà ciblés ou priorisés dans les programmes gouvernementaux. Par
exemple, il est difficile de répondre aux besoins des personnes bénévoles
qui travaillent dans des maisons d’hébergement ou de celles qui travaillent
dans de petites entreprises. Comme ces entreprises disposent de moyens
financiers limités, les besoins de formation de leur personnel, sauf excep
tion, sont peu pris en considération par les services d’éducation des adultes
des commissions scolaires qui, pour des motifs d’autofinancement parfois
même de profits
sont plus attirés par les activités lucratives de formation.
—

—,

Également, une assez bonne accessibilité de la formation, du recy
clage, du perfectionnement et de la reconversion professionnelle,
mais limitée par la cane des enseignements professionnels.
L’accessibilité des services de formation pour les adultes n’est pas seulement
limitée par les programmes de financement; elle l’est également par la carte
québécoise des enseignements professionnels et techniques. On s’accorde à
reconnaître beaucoup de bienfaits à la carte québécoise des enseignements
professionnels et on sait que le MEQ souhaite l’adoption prochaine d’une
carte harmonisée des enseignements professionnels et techniques. En
examinant les statistiques, on a pu constater que les clientèles adultes
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étaient très souvent inscrites dans des commissions scolaires qui ne corres
pondaient pas â celles de leur lieu de résidence. Dans les grandes
agglomérations urbaines, les inconvénients reliés aux déplacements
demeurent sans doute assez secondaires. Mais, dans les régions rurales ou
semi-urbaines, la carte des enseignements professionnels peut apporter de
sérieuses limites aux activités de recyclage et de perfectionnement des tra
vailleurs et des travailleuses.
Enfin, un ensemble d’interventions encore empreintes de lourdeur
administrative. Le très grand nombre de programmes de financement ne
facilite pas la tâche des administrateurs des services de formation. Chacun
de ces programmes entraîne des contrôles administratifs lourds et coûteux.
Par exemple, la fiche client demandée par la SQDM et la fiche d’inscription
qui est exigée par le MEQ compilent des renseignements presque iden
tiques. Si l’on compilait ces informations sur un même formulaire, on pour
rait ainsi économiser énergies et argent et en disposer peut-être pour
améliorer les services directs de formation aux adultes.
2.2.3

À l’ordre

collégial

L’impact des mesures du renouveau collégial
Le renouveau collégial et les récentes modifications apportées au régime
pédagogique des études collégiales ont eu d’importantes répercussions sur
les services d’éducation des adultes dans les collèges. En faisant disparaître
les notions d’étudiant régulier et d’étudiant adulte pour les remplacer par
celles d’étudiant à temps complet et d’étudiant à temps partiel, le concept
d’étudiant adulte a été évacué. De cette manière, on a modifié la nature de
l’offre de services d’éducation des adultes, ce qui a pu réduire l’accessibilité
et l’adaptation.
Les modalités de financement des services éducatjfs pour les
adultes
Pour les programmes préuniversitaires et techniques, les adultes qui
s’inscrivent aux études à temps complet, le soir, sont considérés comme des
étudiants réguliers et ils ont droit à la gratuité scolaire, mais non à des
services précis d’aide à l’apprentissage. Les étudiantes et étudiants qui
s’inscrivent à temps partiel ne reçoivent pas plus de soutien et ils doivent,
en plus, débourser des frais de scolarité variables. Ceux-ci ne couvrent
toutefois pas l’ensemble des coûts réellement encourus par les collèges, qui
reçoivent des subventions ministérielles au titre de l’éducation des adultes
afin de réaliser ce volet de leur mission.
En formation technique, l’offre de services â temps complet pour les adultes
est limitée par certaines modalités du financement ministériel. Et, contraire
ment à l’enveloppe budgétaire pour les études conduisant à un DEC, l’en
veloppe budgétaire pour des études à temps plein et conduisant à une AEC
est limitée, ce qui force les cégeps â réduire leur offre de services pour ce
type de programme. L’offre de services de formation technique à temps
partiel est elle aussi limitée par les enveloppes budgétaires ministérielles.
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Au total, l’offre de services d’un collège est donc régie par l’autorisation de
financement du MEQ. En dehors de cette autorisation, les activités doivent
être financées par les personnes inscrites. De plus, la complexité des
modalités de financement des clientèles adultes dans les collèges peut
limiter à la fois l’offre et la réalisation d’activités.
La fréquentation des activités et des services de formation’3
Il existe deux principales catégories d’effectifs en éducation des adultes
d’une part, les personnes qui s’inscrivent sur une base individuelle à des
activités de formation et, d’autre part, les travailleurs et les travailleuses, les
prestataires d’assurance chômage ou de la sécurité sociale envoyés aux
collèges par la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre
ou la Direction des ressources humaines du Canada, par l’entremise de
commandes précises découlant d’études de besoins; il peut s’agir alors
d’activités de formation créditées ou sur mesure. A cette catégorie d’effectifs
peut être assimilée la clientèle qui participe à des activités de formation
commandées par une entreprise, un organisme ou un groupe quelconque
qui en assurent également le financement.
On observe que les adultes s’inscrivent le plus souvent à des activités de for
mation à temps partiel. On les retrouve inscrits dans des programmes courts
de formation, ceux conduisant à une attestation ou à un certificat et, princi
palement, dans la catégorie «hors programme». A l’enseignement préuniver
sitaire, ce sont les programmes en sciences humaines qui attirent davantage
les adultes et, à l’enseignement technique, ce sont les techniques adminis
tratives. Parmi les personnes inscrites, les femmes sont majoritaires et on les
retrouve plus souvent inscrites dans les formations à temps partiel.
Bilan critique
En premier lieu, le Conseil croit que les modalités de financement de
téducation des adultes et les restrictions budgétaires à l’ordre collé
gial auront un impact majeur sur l’offre de services en formation con
tinue. La difficulté de financer les activités pourrait limiter à la fois la nature,
la qualité et le nombre de réalisations des collèges en ce domaine.
En second lieu, on peut se demander ce qui restera d’une offre de ser
vices adaptée aux besoins et aux caractéristiques des adultes. On peut
supposer que les services de formation demandés seront principalement
ceux qui conduisent à des AEC et les services de formation sur mesure
organisés par les services aux entreprises et aux autres organisations. En
dehors des clientèles ciblées par des programmes gouvernementaux ou par
les services aux entreprises, les services propres aux individus adultes
risquent de disparaître’4. Les ressources appropriées de soutien et d’en
cadrement et toutes les approches andragogiques développées au fil des ans

13. À l’annexe 2, section 3, on trouve une description statistique plus détaillée.
14. L’Association des andragogues du Québec, op. cit., p.7-l5.
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sont également susceptibles d’être emportées par les modifications au
régime pédagogique et par les coupures budgétaires successives, réduisant
par le fait même l’accessibilité des services de formation.
2.2.4

À l’ordre universitaire
L’éducation des adultes, une réalité changeante
d~une université à une autre

Il est difficile d’avoir une vision un tant soit peu globale des services
éducatifs offerts aux adultes dans les universités, puisque chacune a son
régime des études et ses caractéristiques propres. Dans les universités plus
anciennes, on a tendance à privilégier une structure spécifiquement vouée
à la formation continue, comme une faculté d’éducation permanente ou une
direction de la formation continue. Habituellement, une direction de la
formation continue organise et dispense des formations non créditées. Dans
les universités fondées plus récemment, telles les diverses constituantes de
l’université du Québec et l’université Concordia, on a plutôt voulu intégrer
la formation continue à l’intérieur de la structure institutionnelle et la rendre
accessible au plus grand nombre d’adultes qui veulent effectuer des aller et
retour en formation. On a organisé des régimes d’études à temps partiel et
des structures de programmes souples pour permettre aux adultes de faire
les choix qui répondent le mieux à leurs besoins. C’est ainsi qu’on a mis en
place des bureaux régionaux, qui visaient à offrir les mêmes formations à
toutes les catégories d’étudiantes et d’étudiants, tout en cherchant à les
adapter également aux besoins des adultes. On a aussi développé des
programmes d’études qui conduisent à l’obtention de certificats et qui sont
conçus pour répondre spécifiquement à leurs besoins.
Les formations offertes aux adultes dans les universités peuvent être
créditées ou non créditées. Les formations non créditées sont ordinairement
composées de formation sur mesure ou de formation dite continue. Ces for
mations sont planifiées et organisées par des directions de formation
continue, qui s’apparentent aux services aux entreprises qu’on retrouve aux
ordres d’enseignement secondaire et collégial.
La fréquentation des activités et des services deformation15
Les adultes âgés de 25 ans et plus forment plus de la moitié des personnes
inscrites à l’enseignement universitaire. Ceux de 30 ans et plus constituent
plus du tiers de l’ensemble des personnes inscrites. Ces proportions tendent
à décroître au cours des dernières années et la diminution est sensible
surtout au premier cycle des études. Dans cette population, les femmes sont
proportionnellement beaucoup plus nombreuses que les hommes et elles
s’inscrivent surtout aux études à temps partiel. Dans les universités fran
cophones, les personnes de 25 ans et plus s’inscrivent plus souvent au pre
mier cycle dans les programmes courts, à temps partiel, et dans les

15.

À l’annexe 2, section 4, on trouve une description statistique plus détaillée.
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domaines d’étude des sciences de l’administration, des sciences humaines et
des sciences de l’éducation. Dans les universités anglophones, cette même
population s’inscrit plus souvent au baccalauréat, un peu plus fréquemment
à temps complet et presque aussi souvent dans le domaine des lettres que
dans celui de l’administration. Enfin, on observe que le taux de diploma
tion au baccalauréat après un cheminement de huit ans est beaucoup plus
faible chez les adultes de 25 ans et plus, notamment chez les hommes, que
chez les adultes de moins de 25 ans.
Bilan critique
Dans les services offerts aux adultes dans les universités, le Conseil a pu
observer les faits suivants.
D’abord, la prépondérance du modèle de la formation initiale. La
préoccupation d’offrir des services adaptés aux besoins et aux caractéris
tiques des adultes qui effectuent un retour aux études est présente surtout
dans les facultés d’éducation permanente, dans certaines facultés comme les
sciences de l’administration ou de l’éducation et dans les directions de
formation continue, où l’on organise des formations sur mesure. Elle se
retrouve également dans des programmes de formation créditée spécifique
ment conçus pour les adultes. En dehors de ces cas, c’est le modèle de la
formation initiale qui prévaut avec ses modes d’organisation, ses approches
pédagogiques et ses conditions d’encadrement et de réussite. L’organisation
de l’enseignement est définie dans la perspective de la formation initiale. La
formation ultérieure est considérée comme une activité qui s’ajoute aux
tâches régulières du personnel enseignantl6.
Ensuite, une accessibffité des services limitée par le financement. Le
système actuel de financement ne favorise pas toujours le retour aux études.
Selon des données recueillies par la CREPUQ, la clientèle inscrite à temps
partiel diminue depuis le début des années 1990, diminution qui correspond
au dégel des frais de scolarité. De plus, les coûts de la formation non
créditée doivent être assumés entièrement par les participantes et les par
ticipants, ce qui, pour plusieurs, constitue sûrement une limite à l’accessi
bilité.
Enfin, une tendance à prendre peu en considération la réussite
éducative des adultes. Les universités ne prennent généralement pas assez
en considération la réussite éducative des personnes qui effectuent un
retour aux études. Les préoccupations d’ordre andragogique sont trop peu
présentes, même dans les formations développées et organisées spécifique
ment pour les adultes. On en serait arrivé à un point où il est devenu urgent
de travailler à la réussite éducative pour éviter le désenchantement des
adultes face aux services offerts par les universités.
i6. cette situation n’est pas propre aux universités québécoises. On observe le même
phénomène â l’intérieur des pays de l’OCDE ‘[.1 une bonne part de l’accroissement de
la demande sociale de formation se traduit par une plus forte participation â la forma
tion supérieure initiale, alors qu’il faudrait de toute évidence un meilleur équilibre entre
la formation initiale et la formation ultérieure.» voir Document OCDE, Apprendre audelà de l’écolg p12.
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2.2.5 Des réalités communes à tous les ordres d’enseignement du
réseau scolaire
Les services aux entreprises et aux autres organisations
Les services aux entreprises se sont implantés en même temps que se
développait le concept de formation sur mesure. Jusqu’en 1983, un certain
nombre de commissions scolaires donnaient de la formation sur mesure
qu’on appelait »formation en industrie». Lorsque les commissions de forma
tion professionnelle ont rapatrié ce service, les commissions scolaires ont
cessé, en général, d’intervenir dans ce domaine. Du côté des cégeps, on a
pu observer que quelques-uns d’entre eux étaient présents dans le domaine
des services aux entreprises dès leur fondation. Mais, la véritable mise en
marche des services aux entreprises, tant pour les cégeps que pour les com
missions scolaires, s’est effectuée à partir de 1986, à la suite de l’accord
Canada-Québec. A cette époque, dans la foulée de cet accord, on privilé
giait la formation sur mesure en établissement. A partir de ces années, un
certain nombre de contrats de formation arrivaient aux établissements par
l’intermédiaire de ce programme conjoint. En 1987-1988, le ministère de
l’Enseignement supérieur d’alors accordait même à chaque cégep un mon
tant de 50 000 $ pour développer son service aux entreprises. Les collèges
pouvaient, cependant, utiliser cet argent à d’autres fins. Certains l’ont utilisé
à cette fin, d’autres l’ont dépensé autrement. En ce domaine, le dynamisme
des établissements est donc lié à un engagement institutionnel.
Pour ce qui concerne les universités, les engagements dans cette direction
sont plus récents. Par exemple, sous le vocable de la formation continue,
l’université Lavai poursuit des actions dans le domaine de la formation sur
mesure qui ressemblent, par les stratégies et les contenus, à celles pour
suivies par les services aux entreprises qu’on retrouve dans les commissions
scolaires et dans les cégeps. Certaines universités ont mis sur pied des
bureaux de liaison entreprise-université (BLEU).

À

l’origine, le concept de la formation sur mesure s’appuyait sur quatre
idées maîtresses. L’idée première se rattachait à l’objectif de mesurer avec
rigueur la nature du besoin de formation, d’analyser ses composantes et de
définir les résultats qu’on voulait obtenir par la formation. La deuxième idée
était la participation de l’usager ou de l’adulte qui recevait la formation. Pour
que la formation soit sur mesure, II fallait que la personne puisse participer
aux décisions propres à chacune des étapes de formation. Quand la situa
tion était collective, il fallait s’assurer la participation de tous ceux et celles
qui avaient du pouvoir sur cette situation et sur les changements à lui
apporter. Bien avant d’être un moyen de formation qu’on réservait à la
pédagogie, cette participation était un objectif premier à viser au départ. La
troisième idée résidait dans l’intérêt pour le transfert des apprentissages.
Enfin, la quatrième idée consistait dans la recherche de la cohérence et de
l’unité de l’intervention éducative17.
17. MEQ, Cadre d’intervention et voies d’action de la Direction générale de l’enseignement
collégial en formation sur mesurg p.8-9.
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Pour ce qui concerne les commissions scolaires et les cégeps, les services
aux entreprises et associations, en plus des services de formation, rendent
les services d’aide à la création et à l’expansion d’entreprises, les services
de développement des ressources humaines, les services de développement
technologique et les services de soutien au développement des organisa
tions18». Ces services s’adressent à une clientèle institutionnelle, composée
d’entreprises et d’organismes.
Les services aux entreprises et associations fonctionnent parfois comme des
services faisant partie des services d’éducation des adultes; en d’autres cas,
ils sont conçus comme des entités à part, quasi détachées de l’organisme ou
de l’établissement de formation; ils sont alors formés en organismes sans but
lucratif qui répondent directement au conseil d’administration des établisse
ments dont ils sont issus. Il arrive même que des établissements unissent
leurs efforts et qu’ils forment une corporation unique en vue d’offrir un ser
vice commun aux entreprises dans une perspective de complémentarité et
de contribution optimale au développement économique régional19.
Les services aux entreprises doivent s’autofinancer et même, si possible,
dégager des profits pour l’organisme ou l’établissement de formation auquel
ils sont rattachés. C’est ainsi que les services aux entreprises naissent et se
développent dans un contexte de libre marché de la formation et de libre
concurrence. En certaines occasions, pour donner de meilleurs services, les
responsables des services aux entreprises de plusieurs établissements se
regroupent et forment une entité distincte pour répondre à des besoins de
formation et de perfectionnement dans un secteur d’activités. C’est le cas de
l’Institut national des télécommunications (INt, créé officiellement le 30
octobre 1994, destiné à la formation et au perfectionnement en télécommu
nications pour les entreprises qui produisent dans ce domaine. Cet institut
pourra faire appel à l’expertise de plusieurs collèges, principalement de la
région montréalaise.
La multiplication des services aux entreprises et associations, qui entrent en
compétition sur un même territoire et même qui rayonnent à l’extérieur de
leur territoire, n’a pas que des avantages. Elle peut engendrer un double
ment de services, un chevauchement entre les ordres d’enseignement et une
compétition malsaine entre les organismes et les établissements, ce qui n’est
pas toujours à l’avantage des entreprises et associations. Comme ces services
offrent des formations sur mesure, on comprend mieux l’existence des
chevauchements entre les ordres d’enseignement et les domaines d’activités.
Pour contrer la compétition et les chevauchements et pour faciliter aux
entreprises et associations l’accès, la juste réponse aux besoins et la qualité
des services de formation, le Ministère a fait des propositions d’actions aux

18. MEQ, Les Services aux entreprises et autres organisations portrait de situation etpropo
sition d’orientations, p5.
19. Par exemple, EssorEntreprise qui, â Québec, regroupe les services des collèges E-x.-Garneau
et Limoilou.
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organismes et aux établissements publics de formation. Il leur a soumis un
plan stratégique visant l’alliance et l’harmonisation entre les services.
Cependant, en cette matière, les jeux sont loin d’être faits. Devant les propo
skions ministérielles, le réseau des collèges et des commissions scolaires a
opposé de vives réactions. On a souligné que ces services s’autofinancent
et qu’ils doivent même dégager des profits. Les organismes et les établisse
ments qui ont développé leur propre expertise en ce domaine au fil des
années ne sont pas prêts à la céder ou à la partager avec d’autres. D’autant
plus que cette expertise leur rapporte souvent des bénéfices financiers
importants, qui échappent aux contrôles du Ministère. La compétition entre
les organismes et les établissements s’est installée et elle semble résister aux
pressions d’harmonisation obligatoire venues d’en haut. C’est l’occasion liée
à des situations régionales ou à des secteurs d’activités qui favorise les
alliances, plutôt que la volonté ministérielle. Il semble bien que pour réali
ser l’harmonisation, la volonté ministérielle ne sera pas suffisante; elle devra
rencontrer celle des organismes et des établissements.
Bilan critique
Premièrement, des services d’abord dédiés à certains types d’entre
prises ou d’organisations. D’abord conçus pour rejoindre des clientèles
diversifiées, ces services, de par leur mode de financement (autofinance
ment), sont d’abord destinés à une clientèle institutionnelle composée d’en
treprises et d’organismes bien structurés. Ils peuvent aussi être offerts à des
regroupements de petites entreprises qui travaillent dans le même secteur
d’activités. Mais, en général, ces services ne sont pas accessibles aux tra
vailleuses et travailleurs autonomes et au personnel des petites entreprises.
Deuxièmement, des centres à la fois de services et de profits. Ces ser
vices doivent également s’autofinancer et même être sources de profit pour
les organismes et les établissements de formation. Ils se développent dans
un contexte de libre marché et de libre concurrence. L’exigence faite aux
services d’éducation des adultes de dégager des profits, notamment par l’en
tremise des services aux entreprises, afin de combler les déficits dans
d’autres secteurs d’activités des organismes et des établissements, ne
favorise pas l’harmonisation et les alliances. Face à cette réalité, le Conseil
s’interroge. Faut-il séparer les services aux entreprises des autres services
d’éducation des adultes? Faut-il en faire des centres de profits à part des
autres services? Faut-il privilégier surtout les activités de formation lucra
tives? Où placer les limites en ce domaine? Comment développer les ser
vices aux entreprises de manière qu’ils puissent apporter une valeur ajoutée
pour les organismes et les établissements scolaires? Comment faire pour
garder toujours en perspective la mission large des établissements publics,
qui doivent veiller à rendre des services à l’ensemble des adultes? Comment
concilier profit et service? Enfin, comment travailler à développer, par l’en
tremise des services aux entreprises, une plus grande responsabilité chez les
chefs d’entreprise, afin qu’ils travaillent à solutionner les problèmes de leur
milieu?
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Troisièmement, des services en compétition les uns avec les autres.
Dans le même réseau public, ces services sont la plupart du temps en situa
tion de concurrence et de chevauchement les uns avec les autres, qu’ils
appartiennent au même ordre d’enseignement ou à des ordres différents.
Cette situation engendre un doublement des services qui n’est pas toujours
à l’avantage des entreprises et des organisations ni même à l’avantage des
services aux entreprises.
Quatrièmement, des services qui ne s’appuient pas assez sur la par
ticipation active des travailleurs et des usagers. Le Conseil a remarqué
que ces services tendent à évacuer l’un des objectifs originels de la forma
tion sur mesure la participation active des travailleuses et des travailleurs,
pour prendre surtout en compte les besoins des responsables des entre
prises et autres organisations. De cette manière, les intérêts des personnes
visées par les activités de formation ne sont habituellement pas assez pris
en considération. Les adultes sont ainsi en dehors du champ des préoccu
pations des responsables des services aux entreprises.
Comment répondre à la fois aux besoins des entreprises et à ceux des
adultes qui y travaillent? Si l’on garde la préoccupation des besoins des
adultes, on peut planifier les services de formation dans une perspective de
formation continue et proposer des contenus et des programmes de forma
tion qui soient créditables ou, en tout cas, qui puissent être reconnus. Il
semble bien qu’il y ait une interaction à sauvegarder entre les services aux
entreprises et les services d’éducation des adultes, pour qu’il y ait en
quelque sorte une interfécondation ou un enrichissement réciproque; ce
qu’on perdrait, si ces services se développaient parallèlement.
La formation à distance
Le Conseil a déjà défini la formation à distance de la façon suivante «Une
démarche d’apprentissage assistée qui permet à l’étudiant d’accéder à des
sources médiatisées de savoirs, sans l’intervention classique d’un professeur
dans un espace et un temps déterminés, mais avec le soutien d’un réseau
de ressources humaines et techniques d’encadrement20.» Chacun des ordres
d’enseignement offre une telle formation à distance. Les services rendus
disponibles concernent non seulement la formation générale, mais égale
ment la formation professionnelle.

À l’ordre secondaire,

les services de formation à distance sont maintenant
décentralisés dans 59 commissions scolaires réparties sur le territoire québé
cois. Elles tendent maintenant à se regrouper volontairement, afin d’offrir
des services régionaux dans un centre désigné. Quant au développement
de la formation à distance, un organisme à but non lucratif, la Société
de formation à distance (SOFAD) en est responsable depuis avril 1995. En
1992, plus de 20 000 personnes étudiaient à distance à l’ordre secondaire.
C’étaient pour la plupart des femmes dont l’âge moyen se situait autour de

20.

40

csE, La Formation â distance dans le système d’éducation: un modèle à développet p8.

30 ans. Elles étaient presque uniquement francophones, habitant la plupart
des régions du Québec. La très grande majorité d’entre elles détenait déjà
un diplôme de fin d’études secondaires. Près des deux tiers des inscriptions
étaient faites à des cours de formation générale, les inscriptions en forma
tion professionnelle ne représentant que 20 % de l’ensemble des inscriptions
(le reste étant des inscriptions à des cours non crédités).

À l’ordre collégial, la responsabilité de la formation à distance est dévolue
au Centre collégial de formation à distance (CCFD) qui est situé au collège
de Rosemont. En plus des formations créditées, ce centre élabore certains
produits de formation sur mesure, créditée ou non créditée, pour répondre
à la demande du ministère de l’Éducation ou aux besoins d’autres inter
venants. Le CCFD entend développer la reconnaissance des acquis pour sa
clientèle en vue d’accroître l’accessibilité de la formation à distance par un
diagnostic plus précis de la formation manquante et par une individualisa
tion plus grande des cheminements de formation. En 1992-1993, il y a eu
12 000 inscriptions/cours au CCED. La moyenne d’âge des inscrits était de
27,5 ans, les personnes âgées de trente ans et moins représentant près des
deux tiers des personnes inscrites. Ils s’agissait principalement de femmes,
ordinairement de francophones provenant de toutes les régions du Québec.

À rordre universitaire, la Télé-université est le seul établissement au
Québec qui utilise la formation à distance pour dispenser l’ensemble de ses
cours. Les universités de Montréal, de Sherbrooke, Laval et Concordia
utilisent de la formation à distance pour dispenser certains cours. Ces
établissements et d’autres sont membres de Canal Télé-enseignement21.
Canal est un diffuseur et un réseau de téléenseignement de choix qui réu
nit et accueille des représentants d’institutions qui poursuivent des objectifs
de formation et d’information éducatives et culturelles et qui se sont
regroupés pour diffuser des cours et des documents multimédias sur les
réseaux publics. Selon le rapport annuel 1994-1995 de Canal, 104 cours
crédités ont été diffusés par cette source et 10 994 étudiantes et étudiants
s’y sont inscrits et ont reçu une accréditation officielle des établissements
responsables. Quant à la clientèle de la Télé-Université, elle représentait,
en 1992, plus de 16 000 personnes, majoritairement des femmes dont l’âge
variait entre 30 et 50 ans. Les trois quarts des personnes inscrites et admises
principalement sur la base de l’expérience pertinente provenaient des
régions de Montréal et de Québec.
Bilan critique

Le Conseil constate d’abord que la formation à distance offre des ser
vices de formation à une clientèle adulte Importante et diversifiée, et
ce, à tous les ordres d’enseignement. Toutefois, la concurrence entre les
établissements produit une dispersion considérable des efforts et des
chevauchements en matière de formation à distance entre les ordres d’en21. II s’agit des universités de Sherbrooke, de Montréal, du Québec, du Québec à Montréal,
Lavai, concordia, Télé-université et du collège Jean-Guy-Lebeuf. Trois membres de
niveau socio-économique sont également présents; il s’agit de Vidéotron, de cancom et
de Médialix.
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seignement, parfois même entre les établissements d’un même ordre; cela
constitue souvent une limite au nombre et à la nature des interventions et
nuit à leur cohérence.
Également, la dispersion des activités de formation à distance a des
effets néfastes elle rend cette dernière encore plus vulnérable dans le sys
tème public d’enseignement, au moment où elle devrait prendre une impor
tance stratégique tant pour les individus que pour les entreprises; elle rend
difficile la nécessaire collaboration des organismes de formation à distance
avec les autres composantes du réseau public d’enseignement; elle empêche
de faire des économies d’échelle qui pourraient se traduire par une plus
grande accessibilité des services de formation à un plus grand nombre
d’adultes.
La fonction enseignante dans le secteur de l’éducation des
adultes
Au Québec, au cours des trente dernières années, on a cherché à dévelop
per un domaine de la profession enseignante spécifique à l’éducation des
adultes. Toutefois, les décisions administratives et l’instabilité qui carac
térisent le secteur de l’éducation des adultes (on estime que seul un petit
nombre d’entre eux, environ 5 %, bénéficient de la sécurité d’emploi) n’ont
pas favorisé l’émergence de spécialistes d’interventions éducatives en for
mation des adultes.
On semble avoir beaucoup de mal à s’entendre sur les compétences à
développer chez une personne intervenant dans le secteur de 1!édu
cation des adultes, sur la structure et les contenus de la formation initiale
à privilégier. Il faut dire cependant que la mise sur pied de programmes
d’études appropriés est liée à la possibilité d’exercer les fonctions d’en
seignement de façon régulière à l’éducation des adultes ce qui, dans la
conjoncture actuelle n’est pas acquis, étant donné le petit nombre d’emplois
réguliers qui sont créés dans ce secteur d’activités. Les fonctions d’en
seignement sont habituellement exercées par un personnel à statut précaire
dans les commissions scolaires et dans les cégeps et par des chargés de
cours dans les universités. La plupart de ces personnes n’ont pas reçu de
formation initiale spécifique pour enseigner à l’éducation des adultes. Pour
enseigner à l’éducation des adultes, on exige bien un brevet d’enseigne
ment, sans toutefois qu’il soit nécessaire d’avoir acquis des compétences
spécifiques à l’enseignement aux adultes.
La précarité généralisée des emplois au secteur des adultes rend égale
ment difficile la réalisation des activités de perfectionnement. Pour allouer
des sommes à cette fin aux organismes et aux établissements de formation,
le ministère de l’Education prend en compte le nombre de postes réguliers
existant dans le réseau des commissions scolaires. Comme leur nombre est
faible, les sommes versées le sont également. Le statut précaire des
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enseignantes et des enseignants qui travaillent dans le secteur de l’éduca
tion des adultes fait que les activités de formation continue, qui leur sont
destinées, sont habituellement très rares. En outre, on observe d’importantes
disparités régionales dans l’utilisation des fonds consacrés au perfection
nement.

2.3 Les services
postformation

Les services postformation sont constitués des services d’évaluation somma
tive des apprentissages liée à la sanction et de la certification des acquis. Du
point de vue des formations conduisant a des reconnaissances officielles, on
ne peut pas dire que le système de formation des adultes diffère de celui
de la formation initiale. L’adoption de régimes pédagogiques dans les com
missions scolaires va permettre de sanctionner des niveaux de performance
et de compétence comparables pour les adultes comme pour les jeunes,
même si les approches et les modalités d’acquisition peuvent différer. A l’or
dre collégial, à côté des programmes qui permettent de décerner un
diplôme d’études collégiales (DEC), les programmes qui conduisent à une
attestation officielle d’études collégiales (ARC) procurent maintenant une
reconnaissance locale de mieux en mieux agréée.
Là où la situation est plus délicate, c’est dans les formations sur mesure non
créditées. Comment faire pour que ces formation puissent avoir une valeur
et être agréés, notamment lorsque les adultes veulent effectuer des retours
en formation? Actuellement, un système standardisé de reconnaissance de
ces formations est en train de s’implanter. Ce système permet de décerner
des unités d’éducation continue (UEC). S’il était bien appliqué et agréé, il
pourrait rendre des services inestimables dans une optique de développe
ment continu et d’aller et retour en formation.
*

*
*

Tel est le portrait des services et des pratiques actuelles en éducation des
adultes, à tous les ordres d’enseignement. On aura pu constater, d’un côté,
leur diversité et leur richesse, et de l’autre, les difficultés qu’ils éprou
vent en matière de cohérence organisationnelle, de développement
souhaitable, de financement approprié ou d’approche pédagogique
adaptée, par exemple. On tirera de ce portrait, au chapitre 4, les leçons
importantes «pour la suite du monde» dans le domaine de l’éducation des
adultes.
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CHAPITRE TROIS
LES ACTIVITÉS ET LES SERVICES DE FORMATION
DESTINÉS AUX ADULTES DANS LE RÉSEAU
EXTRASCOLAIRE
Afin de connaître la situation de l’éducation des adultes à l’extérieur du
réseau scolaire, le Conseil a effectué un bref tour d’horizon des activités et
des services de formation et de perfectionnement qui se déroulent dans des
ministères et organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux, dans
les entreprises, dans les groupements et les associations de même que dans
les médias.
3.1

Au

gouvernement
du Canada

3.2

Dans les

ministères et
organismes du
gouvernement
du Quebec

En matière de développement de l’emploi au Québec, le gouvernement du
Canada investit d’importantes sommes par l’intermédiaire de ministères ou
organismes dans divers programmes et mesures. On parle de sommes qui
peuvent dépasser les trois quarts de milliard de dollars (aux alentours de
800 millions). De cette somme, une portion, qui varie d’un programme ou
d’une mesure à l’autre, est consacrée à la formation et au perfectionnement
des adultes. Une partie importante, soit 132 millions, qui diminue d’une
année à l’autre, est consacrée spécifiquement à des mesures de formation et
de développement de la main-d’oeuvre et fait l’objet d’un accord avec le
gouvernement québécois. Dans le cadre de cet accord, le gouvernement
canadien, de concert avec le gouvernement québécois, investit dans des
programmes et des mesures qui touchent à l’information et à l’innovation en
matière de développement des ressources humaines, à l’adaptation au
marché du travail, à l’amélioration de l’employabilité et, enfin, au
développement des collectivités’.
On observe, en dehors du réseau formel de l’éducation, un grand nombre
de programmes, de mesures et d’intervenants dans le champ de l’éducation
des adultes et de la formation continue. Du côté de la demande de forma
tion des exercices de planification sont realises par plusieurs intervenants.
Cert~ins procèdent à des études sectorielles détaillées qui permettent de
diagnostiquer les compétences requises de même que les besoins de for
mation des clientèles ciblées. Certaines études peuvent être faites en con
certation avec les partenaires sociaux concernés, comme c’est le cas de la
Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre (SQDM) ou du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
D’autres études sont faites par un seul ministère ou organisme, qui effectue
ses propres consultations. Des exercices de planification peuvent égale
ment se réaliser sur un plan régional, par exemple, par la SQDM ou par le
MAPAQ, ou ne concerner qu’une clientèle déterminée, comme les dirigeants
d’entreprise dans le cas du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la
Science et de la Technologie (MICSfl Enfin, certains ministères ou organis
mes peuvent se doter d’un comité chargé d’identifier des besoins de forma
tion que leur clientèle cible pourrait éprouvÇr. Par la suite, ce comité fait
connaître les besoins à un établissement de formation qui, à son tour, y
apporte une réponse.

L MEQ et SQDM, Le Répertoire des programmes et des mesures à l’intention de la maind’oeuvre québécoisg p.117-l45.
2. Les structures ministérielles décrites correspondent à celles qui existaient au moment de
notre analyse. Depuis, ces structures ont été modifiées et des responsabilités de même
que des programmes ont changé de ministère.
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S’ils le jugent opportun, les intervenants peuvent aussi mettre sur pied des
soutiens susceptibles d’assurer un certain développement de la demande de
formation. Dans cette catégorie, on trouve des programmes, tel celui de la
SQDM, destiné à subventionner l’engagement d’un coordonnateur de for
mation dans une entreprise, ou celui du MICST, pour des projets du Fonds
de partenariat sectoriel, ou encore celui du ministère de la Santé et des
Services Sociaux (MSSS), qui consacre une certaine proportion de la masse
salariale de ses travailleuses et travailleurs à du perfectionnement profes
sionnel.
Pour ce qui est de l’offre de formation, les intervenants sont aussi multiples
à côté des réseaux du ministère de l’Education, des établissements privés
reconnus par le MEQ et des écoles relevant de différents ministères, se sont
développées un grand nombre d’organisations qui se sont donné pour mis
sion d’offrir de la formation à des clientèles de plus en plus nombreuses et
diversifiées.
Des ministères et organismes ont des objets particuliers d’intervention.
Rappelons les principaux. La Société québécoise de développement de
la main-d’oeuvre (SQDM) a pour mission de promouvoir et de soutenir le
développement de la main-d’oeuvre. A ce titre, elle élabore, met en oeuvre
et gère des programmes dans le cadre des politiques établies en vertu de la
Loi sur le ministère de l’Emploi. Pour ce faire, elle intervient en matière de
formation professionnelle, de recyclage, de reclassement et de placement de
la main-d’oeuvre ainsi que dans le domaine de l’aide à l’emploi et à la ges
tion des ressources humaines. Elle intervient donc en formation des adultes
par l’entremise de la formation professionnelle, du recyclage et du perfec
tionnement des travailleuses et travailleurs. Elle le fait par des interventions
tant sectorielles que régionales.
Le ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la
Technologie (MICST) intervient en formation principalement sous le volet
de la gestion et du développement des entreprises. Les dirigeants d’entre
prise constituent la clientèle privilégiée de ce ministère. Il intervient par des
activités de formation qui portent sur l’amélioration de la gestion, la qualité
totale, les nouvelles technologies, l’amélioration de la productivité, le
développement de nouveaux marchés et la création de réseaux d’entreprises.
Il a recours aux outils de formation suivants des sessions de formation, des
conférences, des vidéos et des visites industrielles.
Le ministère de la Sécurité du revenu poursuit l’objectif de rendre ses
prestataires aptes au travail capables d’intégrer le marché du travail par des
mesures de développement de l’employabilité et d’intégration à l’emploi.
Parmi les mesures auxquelles il a recours, la formation occupe une place de
choix. Les mesures de formation peuvent consister soit en du rattrapage
scolaire en établissement ou en un retour à des études postsecondaires pour
les chefs de famille monoparentale soit en stages supervisés en entreprise.
Pour l’année 1992-1993, 70 539 adultes avaient participé à l’une ou l’autre
de ces mesures de formation.
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Le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des
Communautés culturelles a des activités de formation dans les deux
volets de son mandat, celui des affaires internationales et celui des com
munautés culturelles. En regard des affaires internationales, la Direction de
la formation et de la gestion des programmes financiers conçoit, organise et
coordonne des activités de formation en matière de commerce international
à l’intention des entreprises québécoises exportatrices ou potentiellement
exportatrices. Du côté des communautés culturelles, le Ministère a des
programmes de formation destinés à favoriser l’intégration sociale et
linguistique des personnes immigrantes. Le programme d’intégration
linguistique compte 800 heures dont 600 à temps plein à raison de quatre
heures par jour, cinq jours par semaine durant 30 semaines et 200 heures
supplémentaires de formation à temps partiel pour les stagiaires qui n’au
raient pas atteint les objectifs du programme d’études. Cette formation,
offerte par plusieurs directions régionales, a desservi, en 1993-1994, 10 226
stagiaires, soit 7 526 nouveaux stagiaires et 2 700 autres qui avaient entre
pris leur formation, l’année précédente. Le Ministère offre également
plusieurs formules de cours à temps partiel, des cours sur mesure et des
cours de francisation en sous-traitance, dans une douzaine de commissions
scolaires. Plus de 14 000 inscriptions ont été dénombrées à ces cours. Des
programmes d’aide spéciale sont aussi mis à la disposition des entreprises
qui veulent intégrer des personnes immigrantes. Il existe également un pro
gramme d’aide à la francisation des immigrants (PAPI) qui apporte une aide
financière et un soutien tant administratif que pédagogique aux organismes
non gouvernementaux qui organisent des cours de français à temps partiel
à l’intention des immigrantes et des immigrants. Enfin, fi existe un pro
gramme d’aide aux organisations (PAO) qui veulent intervenir par de la for
mation ou de l’information, en vue de favoriser une intégration harmonieuse
des personnes immigrantes.
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) est aussi très actif en matière de formation initiale et de
formation ultérieure dans de nombreux domaines. Il soutient les instituts de
technologie agro-alimentaire de Saint-Hyacinthe et de La Pocatière. En
outre, fi se préoccupe de la formation ultérieure pour les personnes qui tra
vaillent dans le secteur de l’agro-alimentaire, de la diffusion des innovations
technologiques et du développement de mesures propices à l’établissement
de jeunes en agriculture. Il existe un comité interministériel de la formation
agricole (CIFA) formé de représentants du MAPAQ, du MEQ et de la SQDM,
qui veille à faire le bilan des activités passées, à prendre des orientations, à
définir des priorités et à adopter un plan annuel d’activités. Les priorités et
les objectifs de ce plan sont ensuite communiqués aux collectifs régionaux,
formés de représentantes et de représentants des divers ordres d’enseigne
ment et des principaux organismes du milieu, qui ont à les convertir en
tenant compte de leur situation et de leurs besoins. Pour l’année 1993-1994,
la formation agricole initiale et continue a permis de rejoindre 8 742 per
sonnes. 27 % d’entre elles suivaient des activités de formation créditée et la
moitié de celles-ci étaient inscrites à un programme de formation soit au
secondaire soit au collégial. Quant à la formation initiale et continue, dans
le domaine agro-alimentaire, elle a attiré 2 887 personnes; près du tiers
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d’entre elles étaient inscrites à des activités de formation créditée et les qua
tre cinquièmes de ces dernières dans un programme de formation, surtout
au secondaire et dans une moindre mesure au collégial.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a la responsa
bilité d’assurer la planification, l’organisation, la coordination, l’encadrement
ainsi que le suivi et l’évaluation des activités de formation et de développe
ment des ressources humaines dans le réseau de la santé et des services
sociaux. Ce sont les responsables des établissements du réseau et des régies
régionales qui, à titre d’employeurs, ont la responsabilité d’identifier les
besoins de formation et de développement de leur personnel et de
s’assurer qu’il bénéficie des activités offertes. En 1993-1994, les crédits
versés à ce chapitre par le Ministère s’élevaient à 30,3 millions de dollars.
Pour l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux, le nombre
d’heures de formation est passé de 487 297 qu’il était en 1989-1990 à
2 108 266 en 1992-1993.
Le ministère de la Sécurité publique poursuit également des activités de
formation continue pour le personnel engagé dans les services policiers et
la sécurité civile. Pour ce qui concerne les services policiers, c’est princi
palement par l’entremise de l’Institut de police que le Ministère assure une
formation spécialisée et continue, à l’aide de quatre programmes forma
tion continue, formation adaptée à la clientèle et aux organisations poli
cières, formation de moniteurs et partenariat en formation policière. En ce
qui a trait à la sécurité civile, des sessions de formation sont organisées à
l’intention des conseillers et des conseillères en sécurité civile et la Direction
de la sécurité civile a participé avec d’autres instances au développement
d’activités de formation dans ce domaine.
Enfin, il faut souligner la création récente d’un Secrétariat à la concerta
tion qui a pour mission de coordonner les actions gouvernementales en
matière d’emploi, en vue de la mise en place d’une politique de plein
emploi. Etant donné le lien étroit entre la formation et l’emploi, il est
permis de croire que les travaux de ce secrétariat pourraient avoir une influ
ence sur le développement d’une politique intégrée en matière de forma
tion et de perfectionnement de la main-d’oeuvre.
Un grand nombre de ministères et d’organismes exercent donc un
rôle actif en matière de formation continue et offrent diverses mesures
et de nombreux programmes d’activités. Des exercices de planification sont
réalisés par plusieurs acteurs du système gouvernemental pour évaluer la
demande de formation. Ces exercices sont toutefois plus ou moins élaborés
selon les ministères ou les organismes concernés. Certains procèdent à des
études sectorielles détaillées, qui permettent de diagnostiquer les compé
tences requises de même que les besoins de formation de clientèles cibles;
ces études peuvent être faites avec le concours de partenaires sociaux
intéressés. D’autres sont davantage le fait d’un seul ministère ou organisme,
qui effectue alors les consultations qu’il juge appropriées. Ces ministères ou
organismes peuvent donc jouer les rôles suivants
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3.3 Dans les
organismes
volontaires
d education
populaire

•

comme employeurs, ils peuvent inclure la formation continue en tant
qu’instrument dans leur planification d’activités et de résultats attendus;

•

comme responsables d’établissement de formation, ils peuvent
chercher à améliorer leur offre de services de mise à jour et de perfec
tionnement, manifestant par le fait même qu’ils sont conscients de l’im
portance croissante du développement des ressources humaines pour
les performances de leur organisation;

•

en tant que responsables du développement de la main-d’oeuvre,
ils peuvent chercher à offrir une gamme diversifiée de services pour
répondre aux besoins et à la situation des adultes par rapport au marché
de l’emploi; l’éducation des adultes peut alors être considérée selon les
cas «comme un substitut de l’éducation première pour les adultes qui
n’ont pas eu la chance d’y accéder; comme un complément de l’éduca
tion élémentaire ou professionnelle pour ceux ayant reçu un enseigne
ment incomplet; comme un prolongement de l’éducation pour ceux qui
ont à affronter les nouvelles exigences technologiques et profession
nelles; comme un perfectionnement pour ceux qui ont déjà une forma
tion de niveau élevé; enfin, comme un mode d’épanouissement indi
viduel pour tous3»;

•

comme catalyseurs de développement d’activités, ils peuvent inves
tir dans l’élaboration d’outils pédagogiques susceptibles de favoriser le
développement des ressources humaines; de cette manière, ils peuvent
mettre en place les instances nécessaires à l’identification des besoins de
formation et construire une demande de formation mieux adaptée aux
besoins des personnes.

Le secteur de l’éducation populaire illustre de manière éloquente la diver
sité des lieux et des modalités de formation. Il témoigne du besoin des
citoyennes et citoyens de recourir à diverses formules d’éducation et de formation en vue de prendre le contrôle sur leur vie et sur le développement
de leur milieu. Ce secteur est occupé par un nombre imposant d’organismes
autonomes, qui sont financés par divers programmes provenant de plusieurs
instances gouvernementales. Ces organismes sont réunis en plusieurs
regroupements provinciaux qui ont pour rôle de soutenir les activités des
organismes locaux et régionaux et d’en faire la promotion. Ce sont le
Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec
(MEPACQ) et ses tables régionales, le Regroupement des organismes volon
taires d’éducation populaire (ROVEP), le Regroupement des groupes popu
laires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) et la Table des fédérations et
des organismes nationaux4. Pour soutenir financièrement les activités
d’éducation populaire, le gouvernement québécois consacre annuellement
une somme totale d’environ 10 000 000 $.

3. J-R. Nadeau, L Éducation permanente dans une «cité éducativeS, p.74.
4. IcEA, Apprendre à l’âge adulte, p.125 et suivantes.
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Afin de donner une idée de l’importance des organismes volontaires d’édu
cation populaire, rappelons qu’un certain nombre d’entre eux se sont
regroupés en 1978 et que l’existence légale de leur regroupement a été
confirmée deux ans plus tard. Le ROVEP est un organisme multiforme,
confessionnel et non-confessionnel, réunissant des organismes intervenant
aussi bien aux paliers local et régional que national. Les objectifs de ce
regroupement sont de réunir les organismes préoccupés de ressourcement
continu, d’engagement communautaire et d’action de groupe, en vue de
leur assurer une meilleure entraide pour des interventions plus efficaces en
éducation populaire. Le ROVEP compte 80 membres, regroupant environ
2 000 organismes locaux et régionaux qui, sous une forme ou une autre,
interviennent en éducation populaire. Son fonctionnement est assuré par
des subventions reçues du MEQ qui l’aident à la réalisation de son mandat,
à la fois comme organisme reconnu de représentation et comme instrument
de ressourcement et de formation continue pour des représentantes et
représentants des organismes membres.
Parmi les activités de formation dans le milieu associatif, il faut mentionner
celles qui sont reliées à l’alphabétisation et qui rejoignent quelques milliers
de personnes. Ces activités ont souvent été mises sur pied par des comités
de citoyens de quartier, afin de lutter contre les problèmes occasionnés par
la pauvreté et par le chômage. Ils peuvent fonctionner à la manière de col
lectifs qui travaillent à aider des citoyennes et citoyens d’un quartier à
résoudre leurs problèmes d’analphabétisme et de sous-scolarisation. Ils
rejoignent des adultes qui peuvent difficilement être rejoints par le réseau
formel de l’éducation. Min de répondre à des caractéristiques et à des
besoins très différents, ils mettent au point diverses approches originales
non scolarisantes. On retrouve des projets d’alphabétisation qui sont faits en
lien avec l’apprentissage d’un métier on relie ainsi l’apprentissage de la lec
ture, de l’écriture et des mathématiques à l’apprentissage d’un métier.
Certains projets ont pour objectifs l’apprentissage du français oral et écrit ou
celui des mathématiques. D’autres mettent l’accent sur l’apprentissage du
français oral et sont surtout destinés aux immigrants et immigrantes.
La principale caractéristique du financement des activités d’alphabétisation
qui se déroulent dans les organismes d’éducation populaire est celle de la
précarité. C’est le MEQ qui est le principal bailleur de fonds pour ces acti
vités et, jusqu’à tout récemment, le budget alloué était gelé, et ce, depuis
1987. Il arrive aussi qu’une commission scolaire qui éprouve des difficultés
à réaliser ses objectifs en matière d’alphabétisation subventionne un orga
nisme d’éducation populaire qui ne possède pas les budgets suffisants pour
répondre aux besoins de la population de son quartier.
Le Conseil a pu se rendre compte que les enseignants et enseignantes qui
travaillent notamment dans ces groupes d’alphabétisation connaissent des
conditions de travail précaires; pourtant bien qualifiés pour exercer leurs
fonctions, ils recevraient, en moyenne, un salaire annuel qui varierait de
16 000 $ à 24 000 $. Certains d’entre eux connaîtraient même des périodes
de chômage, compte tenu des modes de financement. Ces mêmes modes
n’incluraient pas un financement des coûts de base des activités, grevant
ainsi davantage les sommes qui devraient être affectées à la formation.
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En plus des problèmes entraînés par la précarité du financement de ces
associations, le Conseil a noté le fait que leurs activités n’étaient pas suffi
samment prises en compte par le réseau formel de l’éducation. Aussi les
responsables des organismes souhaitent-ils que leurs services de formation
soient connus des responsables des services d’accueil et de référence et que
les compétences développées par l’entremise de leurs activités éducatives
soient reconnues par le réseau formel de l’éducation et par les entreprises.

3.4 Dans les
entreprises
~uébécoises
‘1

Jusqu’à l’adoption de la Loi favorisant le développement de la formation de
la main-d’oeuvre (1995), qui force les entreprises québécoises à consacrer
annuellement
à la formation
employées et fédéral
employés
de
1 % de leur masse
salariale,delesleurs
gouvernements
et l’équivalent
québécois ont
appliqué pour les entreprises la logique de l’incitation et du soutien, notam
ment au moyen des crédits d’impôt, afin qu’elles réalisent des activités de
formation. A partir des années 1980, les ressources financières gouverne
mentales accordées à la formation en entreprise étaient surtout liées au
développement de l’emploi et des changements économiques, tech
nologiques et organisationnels en cours5. Même si les divers programmes
ont contribué à sensibiliser peu à peu les dirigeants de nos entreprises à
l’importance de la formation, elles n’ont pas produit un mouvement d’intérêt
généralisé pour la formation et le perfectionnement continus des tra
vailleuses et travailleurs : l’investissement des entreprises québécoises en
formation est demeuré moins élevé que la moyenne des entreprises cana
diennes, moyenne elle-même déjà considérée comme faible par rapport à
plusieurs pays développés (par exemple, ôn observe qu’elles investissent
deux fois moins que les entreprises américaines, soit 0,6 %). Ce sont les
petites et les moyennes entreprises qui investissent le moins. Enfin, on a
remarqué que le crédit d’impôt pour des activités de formation demeurait,
en général, sous-utilisé6.
Malgré ce bilan défavorable de la formation en entreprise, il n’en demeure
pas moins que, au cours des deux dernières décennies, plusieurs entreprises
ont organisé des activités de formation, la plupart du temps de la formation
sur mesure, avec le concours soit d’organismes ou d’établissements du
réseau scolaire, principalement par l’intermédiaire des services aux entre
prises et aux autres organisations, soit d’organismes ou de firmes privés. Il
arrive même que des programmes d’alphabétisation soient développés à
l’intérieur des entreprises. Ils sont faits sur mesure, en tenant compte des
carences et des besoins des travailleurs et travailleuses, et ils sont organisés
à l’intérieur du temps de travail, avec le concours des associations syndi
cales. Pour développer les programmes et pour donner la formation, les
entreprises peuvent faire appel à un établissement public. Le financement
de ces activités de formation s’opère par l’entremise des programmes de
recyclage et de perfectionnement de la main-d’oeuvre qui peuvent provenir
de source fédérale ou provinciale.
5.

conseil de la science et de la technologie, Formation continue et entreprise dans le nou

6.

veau contexte économique. Pierre Doray, Rachid Bagaoui et Danielle Picard, La
Formation dans les entreprises québécoises: étude de cas auprès de 15 entreprises per
formantes.
Pierre Doray, La Formation continue dans les entreprises québécoises, p3.
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Min de situer ces formations dans une perspective de continuité et pour
permettre aux travailleurs et aux travailleuses de les faire reconnaître et de
les utiliser au besoin, plusieurs croient que les apprentissages et les forma
tions en entreprise pourraient faire l’objet d’une évaluation et être certifiés
par un système standardisé de reconnaissance de formation, comme celui
des unités d’éducation continue (UEC).

3.5 Dans les
associations
s”ndicales

Depuis longtemps, le mouvement syndical consacre d’importants efforts en
matière d’éducation des adultes. De nombreuses activités de formation sont
organisées par les associations syndicales pour aider leurs militantes et
militants à acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de leurs fonc
tions. «La formation syndicale ne vise pas seulement l’augmentation des
connaissances, mais la promotion des intérêts collectifs, c’est-à-dire la com
préhension des enjeux sociaux et le développement de la capacité des
travailleurs à mieux contrôler leur environnement et à influencer son
évolution7.» Les syndicats dispensent des formations de nature variée et ils
jouent un rôle important auprès de leurs membres en tant qu’agents de
changement. Ils organisent des formations aussi diverses qu’en santé et
sécurité au travail, en droit du travail, en analyse financière et en comp
tabilité, de même que sur le sujet du travail en équipe, de la réorganisation
du travail, des processus de qualité totale et de la question de la trans
parence économique.
Jusqu’en 1992-1993, les cinq grandes centrales syndicales
la Centrale des
syndicats nationaux (CSN), la Fédération des travailleuses et des travailleurs
du Québec (F’TQ), la Centrale des enseignantes et des enseignants du
Québec (CEQ), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) et l’union
des productrices et des producteurs agricoles (UPA)
et treize syndicats
indépendants disposaient d’un budget gouvernemental annuel de près de
700 000 $ qui avait pour but de les aider à réaliser leurs activités de forma
tion. A partir de l’année 1993-1994, ce budget a été aboli et les syndicats
doivent maintenant financer entièrement leurs activités de formation syndi
cale.
—

—

3.6 Dans les médias

Le recours aux médias, principalement les médias électroniques, à des fins
d’éducation formelle ou non formelle est devenu une pratique de plus en
plus répandue au cours de la dernière décennie. Les activités éducatives
mises en oeuvre à l’aide de la télévision, des vidéos, des vidéodisques et des
disques compacts pourraient, dans les prochaines années, connaître un
essor fulgurant avec l’avènement de l’autoroute électronique et le
développement de services multimédias interactifs. Comme nous l’avons
déjà souligné, les nouvelles technologies de l’information et de la commu
nication pourraient transformer radicalement les modes d’accès et d’acqui
sition de l’information et du savoir, en rendant disponibles aux personnes
initiées des réseaux informatisés spécialisés dans de nombreux domaines.

7. ICEA, op. cil., p136.
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Dans ce contexte, l’autoformation et l’enseignement à distance sont appelés
à connaître dans les prochaines années une croissance spectaculaire, étant
donné que les nouvelles possibilités d’ordre technologique font à toutes fins
utiles disparaître une grande partie des «différences existant entre la forma
tion à distance et la formation» en vis-à-vis, en rétablissant la communica
tion bidirectionnelle et les rapports interactifs entre l’étudiant et le pro
fesseur2.
Pour tout ce qui concerne la formation formelle, on a déjà souligné le rôle
exercé par divers médias en matière de formation à distance, et ce, aux
divers ordres d’enseignement. Mais il faut aussi rappeler le rôle irrem
plaçable des médias en matière d’éducation non formelle. Les médias de
masse et les médias spécialisés jouent un rôle primordial en fournissant à
tous les citoyens et citoyennes les moyens de formation et d’information
nécessaires pour exercer leurs responsabilités sur le plan civique et familial.
Mais ils donnent également accès à des informations et à des connaissances
de nature scientifique et technique, en même temps qu’à tout le contenu du
patrimoine culturel national et mondial.
Cependant, le potentiel éducatif des médias n’est pas toujours exploité judi
cieusement et on a plutôt tendance à le reléguer dans l’ombre au bénéfice
de la fonction récréative et du spectacle. On ne développe pas assez dans
les médias l’environnement propice au progrès de la cônnaissance et des
idées, ce qui, dans le concert des autres moyens éducatifs, leur permettrait
de jouer leur rôle en matière de formation continue9. A cet égard, nous
exploitons mal la chance que nous avons de disposer, au Québec, d’un
réseau public de télévision spécialement dédié à l’éducation, Radio-Québec
devenu depuis peu Télé-Québec. Ce réseau diffuse, chaque année, de nom
breuses heures d’émissions originales éducatives, formelles ou non
formelles, portant sur des sujets très variés. Pareille richesse pourrait être
exploitée plus judicieusement, notamment par les organismes et les éta
blissements du réseau formel de l’éducation’°. Au lieu de cela, les activités
éducatives de ce réseau sont sous-financées et son existence même est occa
sionnellement remise en cause.
*

*
*

On le voit: il existe plusieurs activités éducatives et plusieurs services
de formation en dehors du système scolaire. Une meilleure connais
sance de ces activités et services par la population en général et par le
système scolaire en particulier paraît hautement souhaitable, tout comme
paraît désirable une meilleure reconnaissance des résultats éducatifs
auxquels parviennent plusieurs de ces organismes d’éducation non formelle.
L’offre de formation continue ne peut qu’en être enrichie.
8. Louise Sauvé, Historique et évolution de la formation à distance

p120.

cité dans icEA, op. cit.,

9. CSE, Pour une télévision éducative; Lina Trudel, La Population face aux médias.

10. IcEA, op. cit., p122.
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CHAPITRE QUATRE
DES LEÇONS À TIRER DANS LA PERSPECTIVE DE lA
FORMATION CONTINUE
En procédant à cet inventaire détaillé de l’ensemble des moyens tant sco
laires qu’extrascolaires d’éducation mis à la disposition des adultes au
Québec, le Conseil désirait certes en connaître les principales composantes,
mais il voulait avant tout les considérer sous l’angle de l’offre de la forma
tion continue. Il a pu observer, tout d’abord, la grande richesse et la diver
sité de l’ensemble de ces moyens. Au fil des années, pour répondre à des
situations nouvelles et aux besoins nombreux et variés des adultes en
matière de formation et de perfectionnement, de multiples intervenantes et
intervenants provenant de secteurs très diversifiés d’activités ont développé
des programmes et mis en place des services qui témoignent d’un grand
savoir-faire. Tout cet ensemble de connaissances, d’expériences et de tech
niques acquises représente à plusieurs égards une richesse qu’on a
soulignée au passage et dont il faudra, à l’avenir, tirer le meilleur parti pos
sible, surtout dans une perspective de formation continue. Par exemple,
tous les services caractéristiques d’un «système» de formation continue se
retrouvent à divers degrés de développement dans la société québécoise.
Mais, ils révèlent aussi certaines lacunes qu’on a relevées tout au long de la
description du système québécois. A partir des faits saillants, le Conseil
dégage ici certaines léçons pour l’avenir.

4.1 Des progran-u-nes
diversifiés
mais qui se
developpent
en parallele

4.2

Une perspective
de formation
continue qui
a encore du
mal à prévaloir
en éducation
des adultes

Dans plusieurs secteurs d’activités, le Conseil a observé que des intervenantes et intervenants tentent par divers moyens de coordonner leurs
efforts en matière de formation des adultes. Certains mettent même leurs
ressources en commun, en vue de rendre des services plus appropriés.
Malgré ces efforts, le Conseil note que trop d’intervenants travaillent avec
leur logique propre, qui ne se situe pas dans une perspective globale. On
se centre plutôt sur des programmes qui sont développés la plupart du
temps en parallèle, en fonction d’une conjoncture particulière et qui pour
suivent des objectifs spécifiques. Ces programmes donnent naissance à des
services non coordonnés qui se chevauchent et se doublent, les rendant
plus difficiles d’accès aux usagers, souvent peu effectifs et, surtout, encore
plus difficiles à situer dans une perspective de continuité de la formation. Il
se dégage donc une impression de morcellement des services et d’é
parpillement des activités.
Les services de formation mis en place dans le système d’éducation tant sco
laire qu’extrascolaire ne facilitent pas aux adultes des aller et retour en for
mation, marqués au coin de la qualité, du progrès et de la continuité dans
l’acquisition des connaissances et des compétences.
Ainsi, les services d’information sont éparpillés dans plusieurs ministères,
organismes et établissements. Ils répondent parfois mal aux besoins des
adultes. Ils ne favorisent pas pour les adultes l’appariement de l’offre et de
la demande, la connaissances des diverses possibilités en matière de for
mation et, surtout, le développement d’une culture de la formation conti
nue. De même, les services d’aide financière relèvent de plusieurs minis
tères ou organismes; ils sont relativement peu connus et d’accès difficile
pour les adultes. Egalement, les services de reconnaissance des acquis sont
tortueux et complexes et ne sont pas accessibles aux adultes à tous les
ordres d’enseignement. En outre, ils ne sont pas accompagnés d’un modèle
souple d’organisation de la formation manquante.
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tous les ordres d’enseignement, diverses modalités organisationnelles et
financières des services de formation pour les adultes remettent parfois en
cause les principes d’accessibilité et d’adaptation en vue de réaliser une
réussite éducative de qualité. En outre, les mesures de certification ou d’at
testation des études ne facilitent pas toujours la transférabilité et l’utilisation
des formations offertes par les divers intervenants dans le réseau formel de
l’éducation, ce qui n’est pas favorable aux cheminements continus et pro
gressifs des adultes.
Les services aux entreprises et aux autres organisations, qui se développent
dans le réseau scolaire suivant le modèle du marché ouvert et de la libre
concurrence, offrent souvent des activités de formation qui se doublent et
se chevauchent, au lieu d’être complémentaires. Les responsables de ces
services ont parfois du mal à faire prévaloir leur mission éducative et à inté
grer la participation active des adultes. Pour leur part, les services de
formation à distance sont encore trop dispersés entre les ordres et les
établissements d’enseignement pour que les adultes puissent en retirer tous
les bénéfices escomptés. Enfin, le phénomène de la précarité en emploi
caractérise la grande majorité des intervenantes et intervenants en éducation
des adultes; ceux-ci ont du mal à se faire reconnaître professionnellement
et à recevoir tantôt une formation professionnelle adaptée aux services
qu’ils sont appelés à rendre, tantôt un perfectionnement continu correspon
dant aux rôles et aux fonctions qu’ils exercent.

4.3 Des politiques
gouvernemen÷~~1es e~ A
~.es
programmes d activites trop exclusivement marqués
par l’approche
économinue
de la formation
~-

,

-‘

.

En matière de formation professionnelle des adultes, de recyclage et de per
fectionnement, on s’accorde à reconnaître que les politiques publiques
canadiennes
quebecoises,
meme que plus
les programmes
d’activites qui
en sont issus,etparticipent
d’undemouvement
général de professionnali
sation du champ éducatif’. Au cours des deux dernières décennies, ce
champ a davantage été marqué par l’établissement de rapports étroits entre
la formation, l’évolution du marché du travail, les politiques et les programmes d’emploi. On en est arrivé ainsi à mettre davantage l’accent sur la
fonction
économique
la formation
et, valeurs
principalement
à l’éducation
des
adultes on
a rattaché àdecette
fonction les
et les objectifs
correspon
dants, tomme l’employabilité et la compétitivité des entreprises, au détri
ment d’une ouverture plus large de la formation qui doit intégrer d’autres
dimensions d’ordre social et culturel. Ce changement d’orientation, appliqué
dans une perspective trop étroite, peut entraîner des effets non désirables
sur la formation envisagée dans une optique de continuité.
Au Québec, ce changement de direction, concrétisé en 1984 dans l’Énoncé
d’orientation et plan d’action en éducation des adultes, s’est traduit par une
réforme en profondeur de la formation professionnelle, par des politiques
éducatives orientées vers la réinsertion rapide sur le marché du travail des
personnes bénéficiaires d’aide sociale, par une planification et une organi
sation de la formation professionnelle et technique centrées sur l’approche
par compétences et la formation sur mesure et, enfin, par une diminution

1. Pierre Doray, op. ciL, p.2-5.
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des programmes et des ressources financières pour les activités éducatives
en formation populaire et en formation générale à temps partiel. En même
temps, on tend à mettre en veilleuse la perspective plus large de l’éducation
qui devrait permettre aux adultes (tout comme aux jeunes) d’acquérir des
compétences transversales et transférables à diverses situations de travail, de
manière à les rendre capables de prendre part aux changements dans leur
travail et dans d’autres secteurs d’activités et d’entrer dans une dynamique
de formation continue.

4.4 Des politiques
et des pro
grammes
qui mettent
surtout l’accent
sur le rattrapage
scolaire

Au cours des vingt-cinq dernières années, de nombreux jeunes (des pro
portions annuelles qui varient de 25 % à 35 %) inscrits au système régulier
de l’enseignement l’ont quitté chaque année sans avoir obtenu le diplôme
terminal des études secondaires, ou encore, un premier diplôme en forma
tion professionnelle, avant l’âge de 20 ans. Au collégial aussi, nombreux
sont les inscrits qui abandonnent les études avant d’avoir obtenu un
diplôme d’études collégiales, dans le secteur préuniversitaire ou le secteur
technique.
Constatant cette faiblesse du système régulier, le gouvernement a dû mettre
en place des programmes et des mesures de rattrapage scolaire pour rame
ner les jeunes adultes à l’école afin qu’ils acquièrent, à tout le moins, un
premier diplôme ou une formation professionnelle initiale. Une part impor
tante des ressources financières qu’on dit consacrer à l’éducation des adultes
et à la formation continue sert, en réalité, à solutionner des problèmes qui
auraient dû normalement être résolus au moment de la scolarisation obliga
toire par le système scolaire régulier. A l’avenir, beaucoup pensent qu’il
faudra consacrer d’autres efforts pour favoriser la réussite éducative durant
la scolarisation obligatoire, afin d’éviter d’hypothéquer trop lourdement les
ressources qui devraient servir à l’éducation des adultes et à la formation
continue.

4.5 Un modèle
d’éducation
des adultes
avec des services
variés, mais
en pièces
détachées

Sous une forme ou une autre, comme le Conseil l’a déjà noté, tous les élé
ments d’un système de formation continue se retrouvent dans le modèle
québécois d’éducation des adultes. C’est toutefois un modèle formé de
pièces détachées, au sein duquel des ministères ou organismes poursuivent
des politiques non coordonnées et gèrent en parallèle des programmes.
C’est aussi un modèle où des établissements dispensent des services qui,
dans certains cas, sont peu efficaces ou peu compatibles et, dans d’autres
cas, se chevauchent ou se doublent.
Le modèle québécois d’éducation des adultes ressemble à un puzzle com
posé d’éléments riches à rassembler. En Ontario, un groupe d’étude, qui
avait reçu du Conseil du premier ministre sur le renouveau économique le
mandat d’étudier la situation des services d’éducation des adultes, emploie
une autre métaphore pour parler d’une situation qui paraît analogue il
parle d’~archipel desservi par un service de traversier médiocre2». Le défi que
doit relever l’ontario consiste à construire un réseau éducatif qui desservi
rait efficacement toutes les îles de cet archipel.
2. L ‘Éducation permanente et la noutelle économie.

57

Au Québec, même si beaucoup d’éléments sont déjà en place, on peut dif
ficilement observer qu’une perspective de formation continue traverse
l’ensemble des activités et des services d’éducation tant scolaires qu’ex
trascolaires pour les adultes. Il y manque ce principe dordre et de
cohérence qui caractérise un système, qu’on définit comme un ensemble
organisé d’activités et de services interreliés de manière à former un tout
dont toutes les parties sont articulées les unes aux autres.
Pour paraphraser la définition du Dictionnaire actuel de l’éducation et pour
l’appliquer au domaine de la formation des adultes, il faut rappeler, comme
on l’a évoqué au premier chapitre, qu’un système de formation continue
consiste en un ensemble organisé de programmes, d’activités et de services,
dont les finalités, les structures, les institutions et les diverses ressources
d’enseignement et de gestion, les programmes d’études, les modalités d’ap
prentissage et d’évaluation, les critères de promotion, la reconnaissance des
diverses formations et les modalités de financement, sont définis de manière
à être interreliés et au sein duquel les ressources humaines agissent avec
cohésion suivant la perspective établie par le législateur en collaboration
avec ses partenaires sociaux.
Après analyse, on doit convenir que notre système d’éducation ne concorde
pas exactement avec cette définition de la formation continue vue comme
un système cohérent et au sein duquel les acteurs agiraient en synergie et
avec cohésion. En outre, en cette manière, lEtat québécois ne nous appa
raît pas jouer suffisamment les rôles de catalyseur et de régulateur, qui sont
pourtant jugés essentiels pour garantir non seulement la cohérence entre les
divers éléments du système et entre les services offerts, mais également
l’équilibre et l’équité dans les activités dont il assure en tout ou en partie et
de façon directe ou indirecte le financement.
S’il est vrai que, en regard d’un système de formation continue, l’offre
actuelle de services de formation comporte tous les principaux éléments, le
manque d’intégration ou de cohérence entre ces éléments ne facilite pas,
notamment aux adultes québécois, un parcours harmonieux et une pro
gression évidente dans leur démarche de formation et de perfectionnement.
Le fait de privilégier surtout des orientations économiques a conduit les
responsables à tous les niveaux à prendre surtout en compte les besoins
d’adaptation au marché du travail des adultes bénéficiaires d’aide sociale, en
chômage ou en emploi, en oubliant les autres besoins personnels, sociaux
ou culturels de développement qui demeurent pourtant importants. En
outre, le manque d’intégration et de cohérence entre les divers éléments du
système rend parfois difficile pour les adultes l’accessibilité des services. Il
exerce également une influence sur la manière de rendre les divers services
information et référence, reconnaissance des acquis et aide financière.
L’incohérence dans les services n’est pas non plus favorable à la cohésion
entre les acteurs du système qui, au lieu de travailler en concertation, pra
tiquent plutôt la compétition. Enfin, une meilleure intégration entre tous les
éléments du système rendrait sûrement plus facile la reconnaissance de la
valeur des formations acquises.
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4.6 Une maîtrise
À plusieurs reprises, le gouvernement québécois, soutenu par un accord
d’oeuvre dans
unanime provenant de tous les secteurs de notre société, a réclamé du gou
la formation et le vernement
canadien la maîtrise d’oeuvre pleine et entière en matière de
développement de la main-d’oeuvre. Dans ce domaine, compte tenu de la
developpement
nature des changements et de l’urgence de la situation, la dispersion des
de la main-d œuefforts ne favorise pas la mise en place de mesures empreintes de cohérence
vre que le
et d’efficacité. Elle détourne d’importantes sommes d’argents prélevées à
Québec ne
même les impôts des contribuables qui pouffaient servir à leur donner un
détient pas
plus grand accès à des services et à des activités de formation de qualité3.
encore
-

*

*

*

Une offre relativement riche et diversifiée de formation continue
existe bel et bien. Mais des parallélismes, des approches réductrices
ou détournées, des incohérences ou des chevauchements et un
manque de maîtrise d’oeuvre du gouvernement québécois font que le
«système» de formation continue a besoin de se rappeler ses orientations
fondamentales et d’ajuster en conséquence ses dispositifs tel est l’objet du
chapitre qui suit.

3.

csE, ve~ un modèle de financement en éducation des adultes p.21-22.
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CHAPITRE CINQ
DES ORIENTATIONS ET DES DISPOSITIFS

À PROMOU

VOIR POUR MEITRE EN PLACE UN VÉRITABLE
SYSTÈME DE FORMATION CONTINUE

La nature des mutations qui traversent notre société ainsi que les résultats
de l’examen de la situation des services de formation destinés aux adultes
à la fois dans les milieux scolaires et dans les milieux extrascolaires, nous
ont amenés à tirer des leçons. Ils nous conduisent maintenant à proposer
des orientations et des dispositifs appropriés en éducation des adultes. Le
moment pour indiquer des directions et pour formuler des propositions est
d’autant plus indiqué que, à l’occasion des Etats généraux sur l’éducation,
nombreux sont ceux et celles qui explorent de nouvelles avenues et qui
cherchent à dégager des consensus sur les orientations à prendre et sur les
moyens à privilégier.

5.1 Les orientations
à prendre:
autour de
«l’éducation tout
au long de la vie»
pour tous et de
«la formation
continue» pour
les adultes

Le Québec n’est pas le seul à explorer les voies possibles et les moyens
pour donner un nouveau souffle à l’éducation en général et à l’éducation
des adultes en particulier. Le Conseil a examiné le système éducatif de
plusieurs pays, parmi les plus importants de l’OCDE’, et il a retenu que les
pays qui possèdent un système d’éducation correspondant à la définition
que cette organisation a donnée de la formation continue sont rares. La
perspective de la formation continue généralisée et érigée en système bien
articulé lui est apparue peu courante. De même, l’éducation tout au long de
la vie demeure un horizon ou une utopie qui est encore loin d’avoir trans
formé l’ensemble des systèmes éducatifs2.
En somme, on constate l’absence quasi généralisée d’une vision globale et
intégrée qui faciliterait de façon générale le développement d’une perspec
tive d’éducation tout au long de la vie
ce qui transforme la formation
initiale et favoriserait en particulier le développement d’une culture de la
formation continue ce qui inspire normalement l’éducation des adultes.
—

—

—

5.1.1 Prendre le virage de l’éducation tout au long de la vie
La perspective de l’éducation tout au long de la vie pour tous constitue
l’outil d’adaptation par excellence
certains la qualifient même d’outil
global» de l’homme à la société postindustrielle. Pour un temps, on a pu
organiser les systèmes de formation autour d’une formation initiale qui avait
pour mission de fournir aux jeunes les compétences générales et les
qualifications professionnelles requises pour le reste de leur vie. L’ampleur
des transformations que les sociétés comme la nôtre connaissent, fait qu’il
n’est plus possible désormais de réserver l’essentiel de l’apport éducatif à la
formation initiale et de considérer l’éducation des adultes uniquement en
termes d’activités de rattrapage ou de seconde chance, qui auraient comme
principaux référents les orientations, les objectifs, les modèles et les straté
gies de la formation initiale. À l’époque où nous vivons, les identités sociale,
—

—

1.

sylvie Ann Hart, Tendances actuelles, structures etfinancement de l’éducation des adultes

dans six pays industrialisés. Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), La Formation professionnelle continue en Australie~ aux États-Unis
et en Suède. Id., Examens de politiques nationales d’éducation, Belgique.
2. Rapport à l’uNEsco de la commission internationale sur l’éducation pour le vingt et
unième siècle, LEducation [L p. 10 et suivantes.
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professionnelle et personnelle ne sauraient être acquises une fois pour
toutes au sortir de la formation initiale, même si l’influence de cette dernière
conserve toute son importance; elles ont besoin d’être parachevées, sans
cesse réactualisées et reproduites dans une optique de formation continue3.
La perspective de l’éducation tout au long de la vie doit imprégner tant la
formation initiale des jeunes que la formation continue des adultes. Cette
vision de l’éducation, qui veut que les connaissances comme les compé
tences, les attitudes et les comportements ne sont jamais acquis définitive
ment, suppose qu’il n’existe plus de voies terminales. Bien au contraire, un
système de formation qui intègre cette perspective doit être ouvert et conçu
de manière à permettre aux individus de poursuivre sans détour leur for
mation, d’effectuer des aller et retour et de progresser sans discontinuité. Il
doit leur permettre, selon diverses modalités, de répondre à des besoins
ponctuels, comme à des besoins à plus long terme qui correspondent à des
situations de vie ou de travail.
C’est pourquoi le Conseil

1. recommande à la ministre de l’Éducation de voir à ce que
l’ensemble du système éducatif, tant la formation initiale des
jeunes que la formation continue des adultes, soit inspiré par
cette perspective de l’éducation tout au long de ta via

5.1.2 Affirmer le droit de tous à une éducation de base et une forma
tion professionnelle initiale
Au temps présent, comme nous l’avons déjà souligné, on compte de plus
en plus sur tout le potentiel des ressources humaines bien enracinées dans
des collectivités locales et régionales. Et on est de plus en plus conscients
que le bien-être de ces collectivités ne repose pas uniquement sur les com
pétences de la main-d’oeuvre et sur les capacités d’innovation de celle-ci,
mais aussi sur celles de l’ensemble des citoyennes et citoyens à participer
aux changements. C’est pourquoi il importe de réaffirmer d’emblée qu’un
système de formation continue doit reposer sur le droit de tous et toutes à
une formation de base et à une formation professionnelle initiale, afin de
«garder dans le coup» le plus grand nombre possible de citoyennes et
citoyens, de travailleuses et travailleurs.
Quand on s’intéresse au
développement social et économique on ne peut ignorer les personnes les
plus démunies.
Étant donné la place prépondérante qu’occupe le savoir à notre époque et
pour donner au plus grand nombre accès aux compétences, l’éducation et
la formation ne peuvent plus être limitées à un moment de la vie, ou encore
à quelques épisodes épars. Elles doivent devenir un processus permanent
inscrit au coeur même de nos stratégies sociales. L’accès au savoir en tant

3. Pierre Goguelin, La Formation continue en société post-inclustrie!le,
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p104 et

suivantes.

que processus permanent est devenu une réalité incontournable et, à
l’époque qu’on s’accorde à reconnaître comme celle des ressources
humaines, il apparaît comme la clé du développement et du bien-être de
notre société.
Le droit à l’éducation de base et à la formation professionnelle initiale a
d’abord été attribué aux jeunes. Par la suite, ce droit a été étendu aux
adultes, en guise de seconde chance, pour qu’ils atteignent les mêmes stan
dards et les mêmes objectifs. Notre système scolaire a été organisé princi
palement autour de l’acquisition par les jeunes d’une formation initiale de
base et d’une première formation professionnelle on a donc fait une large
place aux parents pour définir les orientations et l’organisation du système,
principalement aux ordres d’enseignement primaire et secondaire et, dans
une moindre mesure, à l’ordre d’enseignement collégial. Mais, un système
éducatif devrait prendre en compte l’ensemble des besoins éducatifs; pas
seulement ceux des jeunes.
Étant donné qu’on prend conscience que, dans nos sociétés, l’accès aux
compétences est devenu un processus permanent et continu, le temps est
venu de revoir notre conception du droit à l’éducation de base et à une pre
mière qualification et de l’étendre à l’ensemble des citoyennes et citoyens
qui en ont besoin, quel que soit leur âge. Ce sera là une autre illustration
du fait que l’expression du droit reconnaît et accompagne les transforma
tions qui traversent des sociétés comme la nôtre.
C’est pourquoi le Conseil
2.

recommande à l’État québécois de reconnaître le droit des
adultes, comme celui des jeunes, à la formation de base et à
une première qualification professionnelle et de mettre en
place les moyens nécessaires pour en facffiter l’exercice par
un accès universalisé et équitable.

5.1.3 Reconnaître la pluralité des lieux de formation
Un système éducatif développé dans une perspective d’éducation tout au
long de la vie ne repose pas uniquement sur les organismes et les établis
sements du système scolaire public. Il comporte aussi tous les autres lieux
scolaires et extrascolaires qui dispensent des activités et des services de
formation, de mise à jour et de perfectionnement, tels des ministères et
organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux autres que celui de
l’Éducation, les entreprises, les groupements, les associations, les syndicats
de même que les médias.
C’est dans cet esprit que le Conseil
3.

rappelle à la ministre de l’Éducation l’importance de recon
naître quune pluralité de lieux éducatVs forment les diver
ses composantes du système d’éducation et la nécessité de
leur accorder toute Pattention et le soutien qu’ils méritent.
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5.1.4 Développer une culture de la formation continue pour les
adultes
La perspective de l’éducation tout au long de la vie appelle le développe
ment d’une culture de la formation continue pour les adultes. Le défi à
relever est de taille; il nous faut en arriver à développer une telle culture au
sein de notre société. Tout le monde doit en venir à la trouver aussi
souhaitable et nécessaire que la santé. Dans certains pays, nombreux sont
les adultes à participer à des activités de formation continue. Au Québec,
nous avons déjà posé des jalons importants dans la direction d’une culture
de la formation continue et, comme nous l’avons constaté, nous avons en
mains plusieurs atouts qui pouffaient nous aider à l’instaurer progressive
ment.
C’est dans cet esprit que le Conseil
4.

affirme qu’il est nécessaire que ?instaure dans tous les
milieux de travail et tous les milieux de vie de notre société
une culture de lafonnation continue pour les adultes.

5.1.5 Établir un large consensus autour de la formation continue
Pour favoriser l’émergence et le développement d’une culture de la forma
tion continue, il est nécessaire de modifier les conceptions, les orientations
et les pratiques actuelles, tant dans le système scolaire que dans les autres
lieux qui proposent des activités formelles de formation aux adultes. Il
importe que les divers protagonistes qui proposent des services de forma
tion se mettent ensemble à la recherche d’un nouvel équilibre dans les ser
vices offerts et de nouvelles pratiques en matière de formation, de manière
à faciliter à tout adulte un parcours progressif et continu. Equflibre et nou
velles pratiques ne pourront être mis en place sans l’établissement d’un
large consensus, tout d’abord dans la société en général, ensuite au sein de
l’appareil gouvernemental, également au ministère de l’Education et dans
tous les organismes et les établissements qui composent son réseau de
formation et, enfin, auprès de tous ceux qui interviennent de près ou de loin
en matière de formation les entreprises, les associations, les groupes
d’éducation populaire et d’action communautaire, les syndicats et les diver
ses entreprises de formation. Seule la réalisation effective de ce large
consensus permettra la mise en place des mécanismes de collaboration, de
concertation, voire de partenariat, entre tous ceux qui interviennent et qui
participent à ce processus continu de formation.
Le Conseil est convaincu que ce consensus ne pourra être atteint sans que,
d’abord, l’Etat accepte d’assumer sa responsabilité. «Le droit des individus à
l’éducation est ici indissociable des responsabilités publiques. Dans une
société qui se veut démocratique et équitable, l’Etat demeure responsable
de l’exercice du droit des individus à l’éducation4.» Sans prendre en charge

4. CSE, Pour la réforme du systéme éducat~f Dix années de consultation et de réflexion, p8.
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toutes les activités de formation, l’État peut jouer, à tout le moins, un rôle
de catalyseur pour apporter de la cohésion à tous les paliers entre les divers
protagonistes de l’éducation des adultes et pour susciter la cohérence dans
leurs actions, sans sacrifier la qualité des activités éducatives. Il peut égale
ment adopter des politiques et édicter des règles pour s’assurer de l’exis
tence de passerelles permettant les aller et retour dans une optique de
formation continue. Dans un tel système, en effet, tous les adultes devraient
trouver leur compte suivant le principe d’équilibre et d’équité. En effet, en
ce domaine, comme le Conseil l’a déjà rappelé5, l’Etat ne peut se délester
de ses responsabilités. Il lui faut veiller sans relâche à faire respecter l’équili
bre entre la réponse aux besoins individuels et la satisfaction des besoins
collectifs, entre les formations à court, à moyen et à long terme, entre
l’économique, le social et le culturel. Les besoins en matière de formation
pour les adultes sont encore si pressants qu’il faut continuer à favoriser
l’accessibilité la plus large possible, notamment dans le système scolaire.
Mais l’accessibilité des services éducatifs doit aussi être sauvegardée à la
lumière du principe d’équité en matière de financement. En ce domaine, le
Conseil a déjà préconisé une utilisation maximale des ressources existantes,
basée à la fois sur une participation mixte et sur l’engagement de tous les
partenaires. Cependant, lEtat doit garantir l’accès gratuit aux formations
reconnues comme un seuil minimal, telles l’alphabétisation et l’acquisition
d’un premier diplôme en formation générale ou en formation profession
nelle. Au-delà de ce seuil minimal, il se doit d’assurer l’accessibilité et la
disponibilité des services, en tenant compte de la capacité de payer des
adultes bénéficiaires des services de formation6. Il apparaît illusoire de
penser qu’une société puisse faire l’économie d’une intervention étatique de
cette nature. En matière de système intégré de formation continue, le leader
ship de l’Etat paraît incontournable.
En cette matière, cependant, l’État doit pouvoir compter sur le rôle
prépondérant du ministère de l’Education. C’est à ce ministère qu’est con
fiée la responsabilité de la mission éducative. A ce titre, celui-ci a la tâche
de veiller aux orientations et au développement de l’éducation dans les
ordres d’enseignement et de s’assurer de la cohérence des activités et des
services de formation destinés aux adultes à l’intérieur du système scolaire.
À lui revient aussi la tâche d’assurer l’accessibilité par l’établissement de
passerelles entre ses activités et celles qui sont offertes dans le milieu
extrascolaire. En contrant les déséquilibres, les chevauchements, les dou
blements et en facilitant l’accessibilité des programmes d’études développés
dans le système scolaire, il rend possible les aller et retour en formation sans
discontinuité.
Qui plus est, non seulement les besoins sont de nature variée, mais ils
requièrent des ressources nombreuses et très diversifiées. L’adulte peut y
répondre à l’aide de ressources scolaires ou extrascolaires, tels les médias,
les entreprises, les associations, les syndicats ou encore, comme nous

5. csE, Ve,~ un modèle de financement en éducation des adultes,
6. Ibid., p3746.

p.40.
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l’avons souligné, par les nouvelles technologies de l’information et de la
communication. La formation continue suppose donc la collaboration de
tout un ensemble de ressources éducatives disséminées dans la société. Elle
engage les multiples partenaires à concilier leur propre logique éducative
avec celle des autres et à se coordonner pour faciliter les parcours éducatifs
des adultes et pour rendre possibles les aller et retour d’un secteur éducatif
à un autre. Pour y parvenir, les compétences générales et les qualifications
professionnelles devraient être attestées et reconnues d’un secteur de
formation à un autre. Il faudrait donc qu’elles puissent, au besoin, être trans
férables et reconnues en cas de poursuite de formation, d’embauche, de
promotion ou de changement d’emploi7.
Pour l’organisation de coopération et de développement économiques
(0CDE), la formation continue est un «bien mixte» qui, en plus de certains
avantages personnels, procure des avantages sociaux2. Elle estime que, pour
être complet, le modèle emprunté pour rendre des services qui procurent
de tels avantages devrait bénéficier de prestations de services à la fois
publics et privés. Elle dit avoir observé que ni l’offre purement publique ni
celle de nature privée ne sont entièrement satisfaisantes. Elle soutient que
les dispositifs essentiellement publics sont .généralement lourds, coûteux
et lents à réagir aux modifications de la demande» alors que les services
privés .n’arrivent pas à prendre en compte les effets externes, les problè
mes à long terme et les objectifs de justice sociale9».
«. .

«. .

Le Conseil croit, lui aussi, qu’un système de formation continue équilibré
devrait participer de la synergie des dispositifs publics et privés, de manière
à atteindre les objectifs d’efficience, d’équité et de cohérence et de façon à
réconcilier les perspectives à court, à moyen et à long terme.
C’est pourquoi le Conseil
5.

rappelle qu’il est nécessaire d’établir autour du développe
ment d’une culture de la formation continue un large con
sensus, qui s’appuie &abord sur le leadersbz» de lÉtat, qui
doit mettre en place des moyens pour coordonner les
actions; qui repose également sur le rôle prépondérant du
ministère de l~tducation, qui doit rendre accessibles les ser
vices éducatifs à tous les ordres d’enseignement sans discon
tinuité; et qui mise sur le partenariat et la collaboration
entre toutes les composantes de la société directement con
cernées par réducation des adultes.

7. D. colardhyn, M. Durans-Drouhin, «compétences et qualifications», p12.
8. OCDE, La Formation professionnelle continue en Australig aux États-Unis et en Suède~
p92.
9. Ibidem.
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5.1.6 Placer l’adulte et ses besoins au coeur du système éducatif
Les actions développées en partenariat et toutes celles qui visent à favoriser
le développement de la formation continue devraient rechercher d’abord
le bénéfice des individus et des collectivités. Un système de formation con
tinue doit, en effet, reposer sur le développement du potentiel de chaque
personne. Il privilégie une approche globale centrée sur les besoins de la
personne. Il prend appui sur les forces et les motivations de la personne et
il a pour point de départ son histoire et ses acquis. C’est pourquoi il importe
que chaque personne puisse bien identifier son projet et puisse également
bénéficier du soutien requis tout au long de sa réalisation pour qu’il con
serve sa cohérence et sa «congruence» par rapport aux objectifs fixés au
départ. C’est dans cette optique que l’on parle de l’adulte, non pas comme
d’un client, mais comme d’un co-producteur de sa formation. Min d’en faire
l’agent principal et le premier responsable de sa formation, les programmes
d’études mis à sa disposition doivent être marqués au coin de la souplesse
et de la flexibilité et, surtout, prendre en compte son expérience. Il importe
de toujours rester préoccupé des besoins de l’adulte, c’est-à-dire de ses
capacités et de ses façons d’apprendre, d’écouter, de comprendre et de
prendre appui sur son expérience et sur sa créativité.
Dans l’optique de la formation continue, les contenus de formation, les
niveaux d’apprentissage et les méthodes doivent, autant que possible, être
adaptés aux besoins et aux caractéristiques de l’adulte. Dans cet univers
de formation, la perspective éducative est celle du «sur mesure» et de la
proximité. Elle est également celle de la personnalisation, puisque l’adulte
peut y trouver l’aide appropriée pour bien identifier son projet de formation
et pour trouver les ressources éducatives afin de le réaliser. La pédagogie la
plus adaptée à l’adulte est à la fois ancrée dans son histoire et orientée vers
son projet. En formation continue, l’adulte est au coeur du système éducatif.
Il est l’agent principal et le premier responsable de sa formation.

À cet égard, le Conseil
6.

rappelle que, dans roptique de la formation continue, les
contenus de formation, les activités d~ipprenHssage et les
approches éducatives doivent être adaptés aux besoins et
aux caractéristiques des adultes.

5.1.7 Répondre aux besoins diversifiés des adultes par un système
large et ouvert
Dans des services d’éducation des adultes axés sur la formation continue,
on doit pouvoir recourir à une grande diversité de voies et de moyens afin
de maximiser les occasions et les chances d’apprendre. Un tel système per
mettra notamment à l’adulte d’accéder à divers programmes de qualification
et de promotion sociale, développés dans une perspective de complémen
tarité. Il ne sera pas limité à des dispositifs ou à des lieux spécifiques et il
offrira la possibilité de faire appel à des ressources diversifiées, flexibles et
adaptées. Le développement des technologies de l’information et de la com
munication pourrait fournir des dispositifs de formation encore plus larges.
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Par ces technologies, l’adulte peut choisir ses sources et ses lieux d’infor
mation et de formation. On dit même que la «proximité territoriale» est
échangée pour la «proximité informationnelle», afin de donner aux initiés
accès à de nouveaux réseaux d’information et de formation’°. Il faut recon
naître, toutefois, que ces nouveaux moyens sont encore loin d’être accessi
bles à l’ensemble de la population adulte et que le fossé entre les initiés qui
possèdent ces nouveaux dispositifs et tous les autres risque de s’élargir.
De bons dispositifs de formation continue permettront de répondre à des
besoins très diversifiés. On doit donc prendre en considération tous les
besoins qui naissent des aspirations culturelles et sociales et qui sont reliés
aux changements qui surviennent dans une société démocratique.
—

—

—

—

Des besoins en alphabétisation et en formation de base. Les objectifs
visés sont alors de fournir les outils pour acquérir les compétences de
base et périphériques, en vue de se débrouiller dans la vie courante ou,
le cas échéant, d’accéder à l’apprentissage d’un métier. Ces objectifs
peuvent aussi favoriser le recyclage ou le perfectionnement profession
nel qui procurera une certaine mobilité professionnelle et assurera une
place sur le marché du travail.
Des besoins d’éducation populaire. Les objectifs visés sont alors de
fournir aux personnes les moyens concrets autant pour corriger des atti
tudes de vie que pour refaire des équilibres. Ils concernent l’acquisition
de connaissances, d’habiletés et d’attitudes permettant la prise en charge
des situations de vie par des personnes et des groupes. Il s’agit de
l’acquisition d’outils favorisant l’exercice de la citoyenneté et permettant
de participer de plein droit à tous les aspects de la vie économique,
sociale et culturelle.
Des besoins de formation professionnelle de base. Il s’agit par là de pré
parer les adultes qui n’ont pas de qualification, à l’intégration au marché
du travail et à l’exercice d’un métier ou d’une profession. Les compé
tences acquises devraient être suffisamment larges pour favoriser par la
suite leur actualisation dans une perspective de formation continue.
Des besoins de perfectionnement ou de recyclage. Les objectifs visés
sont l’actualisation des compétences dans la même fonction de travail
ou encore la conversion de celles-ci vers un métier ou une profession
dans le même secteur ou un autre secteur d’activités.

Le principal défi à relever ici consiste à établir des passerelles et à trouver
les moyens pour relier les domaines de formation et les lieux les uns aux
autres. Il faudra, entre autres choses, mettre fin aux pratiques qui font des
lieux de formation des entités qui fonctionnent de façon indépendante les
unes des autres. Finies les activités de formation qui se développent en
parallèle et qui font que les diverses occasions d’apprendre offertes aux

io. conseil de l’Europe, op. cit., pis.
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adultes ne sont pas suffisamment interreliées pour permettre à ceux-ci un
cheminement progressif et continu. Finies les impasses, la multiplication des
cours préalables obligatoires, la non-reconnaissance des compétences
acquises, les duplications inutiles. Désormais, un système de formation con
tinue doit être doté de dispositifs suffisamment souples pour favoriser, à tra
vers les divers lieux de formation, une circulation comportant le moins d’en
traves possibles. Ces dispositifs devraient permettre aux personnes de
choisir, parmi la panoplie de moyens qui leur est offerte, celui qui leur con
vient le mieux. Parmi les moyens à la disposition des adultes, il faut favori
ser l’accès à des formations à temps partiel comme à des formations à temps
plein, le soir ou le jour, et offrir les services nécessaires de soutien,
d’encadrement et de suivi de la formation.
C’est ainsi que le Conseil
7.

5.2 Les dispositifs

à promouvoir:
autour d
1 accessibilite et
de la spécificité
des services, des
pratiques et des
enseignements

recommande à la ministre de l’Éducation de reconnaître
le rôle essentiel des services éducatifs aux adultes et de
laisser â ces services une marge d’autonomie correspondant
à leur caractère propre à l’intérieur d’un système global de
formation en ce sens, ils doivent notamment inclure des
formations à temps complet et à temps partiel, répondre à la
fois à des besoins de formation à court et à plus long terme,
présenter des formats de formation et des approches péda
gogiques différenciés et adaptés, offrir des services de
soutien et d’accompagnement et comporter des activités de
formation qui se déroulent tant dans des établissements
publics que dans des lieux privés.

Accessibilité des services et spécificité des services voilà les deux volets
inséparables d’un bon «système» de formation continue pour les adultes. Le
Conseil propose donc ici des voies et des moyens d’action visant à dévelop
per
cette accessibilité et cette spécificité, dans l’optique de la formation continue.
5.2.1 Une meffleure accessibilité
D’abord les adultes devraient pouvoir disposer de services accessibles et
efficaces d’accueil, d’information et de reconnaissance des acquis, afin d’être
à même de préciser adéquatement le projet de formation répondant à leurs
besoins, en tenant compte de leurs acquis antérieurs. Ils devraient aussi
pouvoir identifier les ressources éducatives appropriées. Il doit donc exister
des lieux précis pour qu’ils puissent être accueillis, s’informer des services
disponibles et obtenir au besoin de l’aide pour préciser leurs besoins édu
catifs, fixer leurs objectifs, connaître l’éventail des ressources disponibles
et choisir celles qui conviennent le mieux, compte tenu de leur situation,
en vue d’une réussite de qualité. On devrait donner à ces services une
perspective assez large pour inclure les ressources éducatives appartenant
tant au réseau formel de l’éducation qu’au réseau non formel.
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Le Conseil a déjà souligné que les services de reconnaissance des acquis
étaient tout particulièrement essentiels à un système de formation continue.
Ils assurent la continuité du processus éducatif et permettent aux adultes de
faire reconnaître les compétences qu’ils ont acquises, tant dans le milieu
scolaire que dans les situations de la vie courante ou dans l’exercice d’une
fonction de travail. La reconnaissance des acquis scolaires et extrascolaires
présuppose que les qualifications et les compétences doivent être prises en
considération, indépendamment de la manière dont elles ont pu être acqui
ses. Elle concrétise ainsi pour les adultes le fait que les lieux et les modes
d’apprentissage et de développement sont variés et multiples et que
l’expérience de vie et l’action quotidienne peuvent être sources de savoirs,
de savoir-faire et de savoir-être. Pour s’inscrire entièrement dans la
perspective de la formation continue, elle doit, au besoin, inclure la
perspective de l’organisation de la formation manquante, à savoir, prévoir
les moyens de combler l’écart entre les exigences d’un programme d’études,
d’un plan de formation, d’un projet de formation, d’un métier ou d’une
profession et la formation que possède déjà une personne.
C’est dans cet esprit que le Conseil
8.

recommande à la ministre de l’Éducation et à ses partenaires
des différents réseaux de l’éducation de voir à ce que les
adultes aient véritablement à leur disposition:
-

-

des services d’accuei4 d’information et de reférence
largement répandus, accessibles et efficaces et
préférablement offerts sous le mode d’un guichet
unique en région (mais avec plusieurs points de ser
vices), incluant les organismes scolaires et les orga
nismes voués à l’emploi et au développement culturel,
social et économique;
des services de reconnaissance des acquis scolaires et
extrascolaires accessibles, aptes à faciliter les aller et
retour en formation scolaire et à assurer la continuité
entre les lieux, les modalités et les contenus d’appren
tissage et entre les systèmes de reconnaissance.

Le Conseil partage d’emblée le consensus social qui existe au Québec, con
cernant la nécessité de rapatrier tous les pouvoirs et toutes les ressources en
matière de développement de la main-d’oeuvre. Il rappelle également que
la logique de financement doit reposer à la fois sur les exigences du con
texte social, les besoins de formation, le partage des responsabilités et une
utilisation optimale des ressources. Suivant cette optique, les adultes, tant les
individus que les groupes, engagés dans un processus de formation
devraient avoir accès à des programmes et à des sources de financement qui
soient accessibles et qui tiennent compte de leurs capacités de participer au
financement.
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Des services d’aide financière aux personnes, tel un régime d’épargne-for
mation ou des crédits d’impôt aux individus pour des activités de formation,
pourraient également être mis en place pour faciliter le retour aux études.
Dans certains pays, on a reconnu à tout salarié le droit social au congé de
formation, c’est-à-dire le droit de s’absenter du travail pour suivre une for
mation pendant un certain nombre d’heures, avec retour à son poste sans
pénalité. Au Québec, la Loi favorisant le développement de la formation de
la main-d’oeuvre, promulguée récemment, n’a pas retenu cette voie du
congé de formation, mais elle impose aux entreprises de consacrer 1 % de
leur masse salariale à des activités de formation. Au Canada et au Québec,
on a plutôt mis en place divers programmes d’aide financière aux adultes
pour favoriser leur retour aux études.
C’est pourquoi le Conseil
9.

recommande au gouvernement du Québec:
-

-

de maintenir sa volonté de rapatrier entièrement le
dossier du développement de la main-d ~œuvre dans ses
programmes et mesures actuels de financement et
de les faire connaître, notamment par l’entremise des
services d’accueil et de référence;
de reconnaître le droit social de tout salarié à un congé
deformation.

Pour favoriser la persévérance jusqu’à une réussite éducative de qualité, on
devrait pouvoir retrouver un minimum de services d’aide et de soutien dans
les organismes et les établissements du réseau scolaire. En ce sens, le
Conseil

10. recommande que le Ministère, les organismes et les éta
blissements du réseau d’éducation offrent aux adultes l’accès
à des services professionnels (conseiller ou consefflère
pédagogique et conseiller ou conseillère en orientation), à
des services de bibliothèque pendant les heures de forma
tion, à des services administratifs et, surtout lorsque les
activités de formation se déroulent durant le jour dans des
centres de formation spécialement dédiés à la formation des
adultes, à des services connexes, comme les services de
garderie et de cafétéria.
5.2.2 Une nette affirmation de la spécificité
La perspective de la formation continue devrait se traduire pour les adultes
en services de formation qui offrent une variété de modèles, de chemine
ments et de formats. Les activités devraient être polymorphes et comporter
des formules diverses pour s’adapter à la variété des besoins et pour corres
pondre à la diversité des caractéristiques et des situations de vie de la clien
tèle adulte.
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À

cet égard, le Conseil
11. recommande que le ministère de l’Éducation, les organismes
et les établissements du réseau scolaire favorisent pour les
adultes l’adaptation de la formation:
-

-

-

en mettant à leur disposition des voies diversWées
d’apprentissage, d’une part, et en leur offrant des
cheminements à temps partiel et des formats variés
qui tiennent compte à la fois de leurs besoins, de leurs
disponibilités, de leurs rythmes et de leurs moyens
financiers, d’autre part;
en soutenant les diverses pratiques et approches
andragogiques développées spécifiquement pour les
adultes;
en encourageant, notamment au moyen de la
recherche-action, le développement de pratiques nova
trices adaptées aux besoins et aux réalités des adultes.

La spécificité des services de formation continue pour les adultes s’exprime
aussi dans la multiplicité des lieux et des moyens de formation. L’un de ces
moyens réside dans la formation à distance. A l’époque de l’autoroute élec
tronique et d’Internet, plusieurs prévoient déjà une révolution en matière de
formation à distance. Ces nouveaux dispositifs électroniques pouffaient
davantage servir d’outils importants pour la formation continue des adultes.
On parle déjà d’accès à des formations qui proviennent d’universités
étrangères. Des collèges québécois projettent d’offrir des cours à distance
où les étudiantes et étudiants pourraient communiquer avec leurs pro
fesseurs par courrier électronique. On a aussi souligné le rôle important que
les médias électroniques pourraient être appelés à jouer. La perspective de
la formation continue implique que le plus grand nombre possible d’adultes
soient initiés à ces nouvelles technologies et que celles-ci soient rendues
disponibles. Peut-être n’est-il pas loin le jour où on retrouvera dans chaque
localité des médiathèques qui offriront aux citoyennes et aux citoyens la
possibilité d’accéder à de la formation par l’intermédiaire des nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
Les médias dans leur ensemble constituent également un lieu possible de la
formation continue. Ils pourront jouer à l’avenir un rôle important en
matière d’éducation tant formelle qu’informelle, surtout en matière de for
mation des citoyennes et des citoyens, pour les habiliter à relever les divers
défis qu’on rencontre dans toute société démocratique.
Le Conseil reconnaît aussi que les organismes voués à l’éducation populaire
et à l’éducation culturelle sont un lieu privilégié de la formation continue
pour les adultes. Les diverses approches éducatives et les services dévelop
pés dans ces organismes favorisent l’exercice de la citoyenneté et une par
ticipation à la fois critique et éclairée aux changements de tous ordres qui
s’opèrent dans la société.
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Enfin, les entreprises elles-mêmes peuvent être envisagées comme l’un des
lieux de la formation continue pour les adultes. Principalement au cours de
la dernière décennie, on a mis en place dans les commissions scolaires,
dans les collèges et dans les universités, des services de formation pour les
entreprises. Ces services ont permis de développer une expertise en
matière de formation sur mesure et d’opérer un rapprochement significatif
du monde de l’emploi et de celui de la formation. Au moment de la mise
en application de la Loi favorisant le développement de la formation de la
main-d’oeuvre, ce rapprochement pourrait rapporter d’importants dividen
des à la fois aux entreprises et au milieu scolaire.
C’est dans l’optique d’une exploitation maximale de tous ces autres lieux de
la formation continue, que le Conseil
12. recommande à la ministre de l’Éducation:
de soutenir les trois réseaux de la formation à dis
tance et de les amener à mettre des ressources en com
mun et à articuler leurs programmes de formation;
-

-

-

d’encourager toutes les formes de collaboration entre
les médias, notamment Télé-Québec, et les réseaux de
la formation à distance;
d’assurer aux organismes d’éducation populaire un
financement adéquat, leur permettant de maintenir
leurs infrastructures et de garantir la continuité et la
qualité de leurs activités de formation;
de soutenir la collaboration lucide entre les orga
nismes ou les établissements d’éducation et les entre
prises ou autres organisations.

Un véritable système de formation continue pour les adultes devrait s’as
surer, comme dans le cas de la formation initiale pour les jeunes, qu’un
bassin de ressources diversifiées et compétentes dispensent des services de
qualité, que ces ressources proviennent des établissements publics appar
tenant à tous les ordres d’enseignement, des établissements privés agréés,
des services de formation agréés, des entreprises à l’intérieur desquelles
peuvent se réaliser des activités de formation, des organismes sociocom
munautaires ou des associations professionnelles.
Dans les secteurs d’activités de formation pour les adultes où l’État exerce
un leadership et où il participe au financement, la compétence des person
nes qui interviennent devrait être davantage reconnue socialement et pro
fessionnellement. La professionnalisation de l’enseignement aux adultes
exige que l’on puisse isoler un certain nombre de savoirs et de savoir-faire
qui différencient, pour une part significative, cette forme d’enseignement
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des autres11. Et, pour qu’il en soit ainsi, non seulement les enseignantes et
enseignants devraient-ils avoir une formation professionnelle qui comporte
certaines compétences spécifiques et détenir un permis d’enseignement,
mais ils devraient aussi avoir accès à des activités de perfectionnement
qui correspondent à leurs besoins. Il faut cependant considérer que les
activités de formation et de perfectionnement du personnel travaillant en
formation continue devraient être accessibles même à ceux et celles qui ont
un statut d’emploi précaire et ne pas se restreindre au seul cadre des
journées pédagogiques. Au contraire, les activités de perfectionnement
devraient se situer dans une logique d’actualisation des compétences
professionnelles, s’inscrire dans un processus de prise en charge et être en
lien avec la mission de formation continue.
En ce sens, le Conseil
13. recommande à la ministre de l’Éducation

-

-

-

de s’assurer de la reconnaissance du statut profession
nel du personnel qui intervient en éducation des
adultes dans le milieu scolaire;
de s’assurer que les enseignantes et enseignants qui tra
vaillent dans les commissions scolaires possèdent une
formation professionnelle qui compone des compé
tences spécifiques;
de s’assurer que les enseignantes et enseignants en édu
cation des adultes disposent de moyens adéquats de
perfectionnement.

11. CSE, La profession enseignante: vers un renouvellement du contrat socia4 p. 43. Rapport
annuel 1990-1991 sur l’état et les besoins de l’éducation. ~La formation inscrite dans une
logique de professionnalisation favorise une intégration des savoirs — savoirs culturels,
disciplinaires, didactiques et pédagogiques, mais aussi savoirs théoriques et savoirs d’ex
périence — qui permet à l’enseignante ou à l’enseignant de les mobiliser au coeur même
de sa pratique..
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CONCLUSION
Les mutations profondes qui traversent notre société et le rôle prépondérant
qu’y acquiert le savoir nous engagent à revoir le système d’éducation pour
le mettre à l’heure de l’éducation tout au long de la vie. Mais ce sur quoi
on a insisté ici, c’est surtout le développement d’un véritable «système» de
formation continue pour les adultes.
C’est dans cette perspective que le Conseil
1. recommande à la ministre de l’Éducation de voir à ce que l’ensem
ble du système éducatif, tant la formation initiale des jeunes que
la formation continue des adultes, soit inspiré par cette perspec
tive de l’éducation tout au long de la vie;
2. recommande à l’État québécois de reconnaître le droit des
adultes, comme celui des jeunes, à la formation de base et à une
première qualification professionnelle et de mettre en place les
moyens nécessaires pour en faciliter l’exercice par un accès uni
versalisé et équitable;

3. rappelle à la ministre de l’Éducation l’importance de reconnaître
qu’une pluralité de lieux éducatffs fonnent les diverses com
posantes du système d’éducation et la nécessité de leur accorder

toute l’attention et le soutien qu’ils méritent;
4. affirme qu’il est nécessaire que s’instaure dans tous les milieux de
travail et tous les milieux de vie de notre société une culture de la
formation continue pour les adultes;

5. rappelle qu’il est nécessaire d’établir autour du développement
d’une culture de la formation continue un large consensus, qui
s’appuie d’abord sur le leadership de lÉtat, qui doit mettre en
place des moyens pour coordonner les actions; qui repose égale
ment sur le rôle prépondérant du ministère de lÉducation, qui
doit rendre accessibles les services éducatifs à tous les ordres
d’enseignement sans discontinuité; et qui mise sur lepartenariat
et la collaboration entre toutes les composantes de la société
directement concernées par l’éducation des adultes;
6. rappelle que, dans l’optique de la formation continue, les con
tenus deformation, les activités d’apprentissage et les approches
éducatives doivent être adaptés aux besoins et aux caractéris

tiques des adultes;
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7. recommande à la ministre de l’Éducation de reconnaître le rôle
essentiel des services éducatifs aux adultes et de laisser 4 ces
services une marge d’autonomie correspondant à leur caractère
propre à l’intérieur d’un système global de formation: en ce sens,
ils doivent notamment inclure des formations à temps complet et
à temps partiel, répondre à la fois à des besoins de formation à
court et à plus long terme, présenter des formats de formation et
des approches pédagogiques différenciés et adaptés, offrir des
services de soutien et d’accompagnement et comporter des acti
vités de formation qui se déroulent tant dans des établissements
publics que dans des lieux privés;
8. recommande à la ministre de l’Éducation et à ses partenaires des
différents réseaux de l’éducation de voir à ce que les adultes aient
véritablement à leur disposition:
-

-

des services d’accueil; d’information et de reférence large
ment répandus, accessibles et efficaces et préférablement
offerts sous le mode d’un guichet unique en région (mais
avec plusieurs points de services), incluant les organismes
scolaires et les organismes voués à l’emploi et au développe
ment culturel, social et économique;
des services de reconnaissance des acquis scolaires et
extrascolaires accessibles, aptes à faciliter les aller et retour
en formation scolaire et à assurer la continuité entre les
lieux, les modalités et les contenus d’apprentissage et entre
les systèmes de reconnaissance;

9. recommande au gouvernement du Québec:
-

-

de maintenir sa volonté de rapatrier entièrement le dossier
du développement de la main-d’oeuvre dans ses programmes
et mesures actuels de financement et de les faire connaître,
notamment par l’entremise des services d’accueil et de
référence;
de reconnaître le droit social de tout salaHé à un congé de
fonnatiotç

10. recommande que le Ministère, les organismes et les établisse
ments du réseau d’éducation offrent aux adultes l’accès à des ser
vices professionnels (conseiller ou conseillère pédagogique et
conseiller ou conseillère en orientation), à des services de biblio
thèque pendant les heures de formation, à des services adminis
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tratifs et, surtout lorsque les activités de formation se déroulent
durant le jour dans des centres de formation spécialement dédiés
à la formation des adultes, à des services connexes, comme les
services de garderie et de cafétéria;
11. recommande que le ministère de l’Éducation, les organismes et
les établissements du réseau scolairefavorisent pour les adultes
l’adaptation de la formation:
-

-

-

en mettant à leur disposition des voies diversifiées d’ap
prentissage, d’une part, et en leur offrant des cheminements
à temps partiel et des formats variés qui tiennent compte à
la fois de leurs besoins, de leurs disponibilités, de leurs
rythmes et de leurs moyens financiers, d’autre part;
en soutenant les diverses pratiques et approches andra
gogiques développées spécifiquement pour les adultes;
en encourageant notamment au moyen de la recherche
actionj, le développement de pratiques novatrices adaptées
aux besoins et aux réalités des adultes;

12. recommande à la ministre de l’Éducation:
-

-

de soutenir les trois réseaux de laformation à distance et de
les amener à mettre des ressources en commun et à articuler
leurs programmes de formation;
d’encourager toutes les formes de collaboration entre les
médias, notamment Télé-Québec, et les réseaux de la for
mation à distance;
d’assurer aux organismes d’éducation populaire un
financement adéquat, leur permettant de maintenir leurs
infrastructures et de garantir la continuité et la qualité de
leurs activités de formation;

-

de soutenir la collaboration lucide entre les organismes ou
les établissements d’éducation et les entreprises ou autres
organisations;

13. recommande à la ministre de l’Éducation
-

de s’assurer de la reconnaissance du statut professionnel du
personnel qui intervient en éducation des adultes dans le
milieu scolaire;
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-

-
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de s’assurer que les enseignantes et enseignants qui travail
lent dans les commissions scolaires possèdent unefonnation
professionnelle qui comporte des compétences spécifiques;
de s’assurer que les enseignantes et enseignants en éducation
des adultes disposent de moyens adéquats de perfection
nement.
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ANNEXE 1
lISTE DES PERSONNES ET DES ORGANISMES
CONSULTÉS PAR LA COMMISSION DE L’ÉDUCATION
DES ADULTES
1.

TABLE RONDE
INVITES:
Pierre Simard, travailleur social, intervenant dans le domaine
sociocommunautaire, notanmient en alphabétisation en milieu
populaire
• Pierre Doray, professeur à lUQAM et chercheur rattaché au
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la tech
nologie (CRISt
• Colette Dufresne-Tassé, professeure au Département de psy
cho-pédagogie de l’université de Montréal

2.

VISITE DE LA COMMISSION EN RÉGION : RÉGION
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC. ORGANISMES CONSULTÉS:
Université Lavai : Direction générale de la formation continue
• Marc-J. Trudel, directeur
• Michel Bonneau, adjoint
• Laurier Tremblay, adjoint
Atout-Lire : organisme d’alphabétisation en milieu populaire
• Monique Olivier
• Myriam Gauthier
Ministère de l’Éducation
• René Lapierre, porteur du dossier de la reconnaissance des
acquis pour le secteur collégial à la Direction générale de l’en
seignement collégial, direction de la formation continue
• Marc Leduc, porteur du dossier de la reconnaissance des acquis
pour le secteur des études secondaires à la Direction de la for
mation générale des adultes
Essor Entreprise, service aux entreprises et aux autres orga
nisations regroupant les cégeps de Limoiou et F.-X.-Garneau
• Serge Côté, directeur général
Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre
• Roger Carette, président du Conseil régional
• Louis-Denis Eortin, directeur régional
• Guy Larose, directeur de la planification
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Commission des écoles catholiques de Québec
• Armand Caron, coordonnateur de la formation professionnelle
• Paul Labrecque, coordonnateur des Services d’éducation
des adultes
Du Centre Louls-Joffiet
Carole Lavigne, étudiante
Sonia Néron, étudiante
Steeve Hurens, étudiant
Denis Careau, animateur à la vie communautaire
Danielle Bouffard, professeure
Marie-Paule Couture, professeure
Denise Genest, professeure
Elisabeth Mullins, professeure
Audrey O’Connor, professeure
Jocelyne Pelletier, professeure
Robert Nolet, professeur
Jean-Pierre RoUand, professeur
Ginette Arbour, conseillère pédagogique
Denise Beauchesne, conseillère pédagogique
Marjolaine Breton, adjointe à la direction
Lucille Pettigrew, conseillère pédagogique et responsable du
Service d’accueil et d’aide
Jean-Pierre Arteau, professionnel
Louis Berthiaume, attaché d’administration
Fernand Caron, directeur du Centre Louis-Jolliet
3.

CONSULTATION D’ORGA]SISMES NATIONAUX
Association des andragogues
• Françols Miller, président, consultant en pédagogie, Université
Lavai
Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ)
• Paul Labrecque, président, coordonnateur des Services d’éduca
don des adultes à la CECQ
• Claude Desnoyers, directeur des Services d’éducation des
adultes à la commission scolaire des Patriotes
• Michel Lemay, consultant
Association des conseillères et des conseillers pédagogiques
en éducation des adultes du Québec (ACCPEAQ)
• Pierre Laurence, Conseiller pédagogique, Service de formation
aux adultes et aux entreprises, cégep de Victoriaville
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Association des manufacturiers du Québec (AMQ)
• Gérald Ponton, président
• Ginette Thériault, directrice des ressources humaines et qualité
• Guy St-Aubin, professeur à la Faculté de l’éducation, Université
du Québec à Montréal
• Marc-André Sauvé, président du Comité formation et apprentis
sage, coordonnateur de la formation à la Compagnie Noranda
Association provinciale des enseignantes et des enseignants
protestants du Québec (APEEPQ)
• Jeanne Langelier, présidente
• Alan Smith, conseiller syndical
Association québécoise des commissions scolaires (AQCS)
• Jeff Polenz, directeur général
• James Bisseil, directeur de l’éducation des adultes à la commis
sion scolaire du District de Bedford
Centrale des enseignantes et des enseignants du Québec (CEQ)
• Gilles Gagnon, vice-président de la Fédération des enseignantes
et des enseignants affiliés à la CEQ
• Laurier Caron, conseiller à la Fédération des enseignantes et des
enseignants de la CEQ
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
• Marc Laviolette, 3e vice-président
• Marie Roy, adjointe à l’exécutif
• Jean-Guy Fournier, responsable de dossier en formation profes
sionnelle
• Paul-Henri Lamontagne, consultant
Conférence des recteurs et des principaux des universités du
Québec (CRÉPUQ)
• frêne Cinq-Mars, vice-rectrice à l’enseignement, Université de
Montréal
• Morty Yalowsky, doyen, Center for continuing education,
Université McGill
• Marcel Déilsie, responsable de programmes, Faculté d’éduca
tion, Université de Sherbrooke
• Jeanne Maheux, directrice des études du 1~ cycle, TéléUniversité
• Réginald Lacroix, directeur de l’enseignement et de la
recherche, CREPUQ
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Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail du
Québec (CLAVE)
• Thérèse Ste-Marie, directrice
Fédération des associations étudiantes universitaires québé
coises en éducation permanente (FAEUQEP)
• Denys Sylvain, étudiant, président de la Fédération
• Normand Bélisle, étudiant, consultant en communication et
membre du Conseil d’administration
• Robert Martin, étudiant, président de l’Association des étudiants
adultes à la Faculté d’éducation permanente de l’université de
Montréal
Fédération des Cégeps
• Réginald Lavertu, président, directeur général du collège de
Rosemont
• Gaétan Boucher, directeur général de la Fédération
• Pascal Nadon, coordonnateur du Service de la formation conti
nue et du Service aux entreprises, cégep André-Laurendeau
• Nicole Rouillier, coordonnatrice du Service d’éducation perma
nente, cégep Marie-Victorin
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) et
représentants de la Table des responsables en éducation des
adultes (TRÉAQ)
• Raymonde Touzin, conseillère aux Services éducatifs
• Aurèle Hudon, directeur des Services éducatifs et administratifs
• Marcel D’Amboise, conseiller pédagogique au Service d’éduca
tion des adultes à la commission scolaire de Rivière-du-Loup
• Elisabeth Mainka, secrétaire générale de la TREAQ
Fédérations de l’union des producteurs agricoles (tWA)
• Gifles Besner, responsable de formation
Fédération des travailleuses et des travailleurs du Québec
(FTQ)
• Johanne Deschamps, directrice du Service de l’éducation
Institut canadien d’éducation des adultes (ICEA)
•
•
•
•
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Pierre Paquet, président
Lina Trudel, directrice générale
André Marchand, membre du conseil d’administration
Gaétan Beaudet, chargé de projet

Québec Association for Aduit Learning (QUAAL)
• Vivian Wiseman, présidente
• Noél Burke, membre du Conseil du Quaal et directeur d’un cen
tre d’éducation des adultes à la commission scolaire de
Châteauguay Valley
Regroupement des organismes volontaires d’éducation popu
laire (ROVEP)
• Michèle Leblanc-Gauthier, présidente, responsable du Groupe
Séréna
• Lise Jacquot, membre du conseil d’administration, responsable
du programme Nouveau Départ
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• ANNEXE 2
QUELQUES STATISTIQUES CONCERNANT LA
FRÉQUENTATION PAR LES ADULTES DES ACTiVITÉS
ET DES SERVICES ÉDUCXfaS EN MILIEU SCOLAIRE
EN FORMATION
GÉNÉRALE DANS
LES COMMISQJflT’TQ ~
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1.1
.

Des effectifs relativement stables, inscrits surtout aux programmes du secondaire
.

.

-

enveloppe
Si
on examine
budgétaire,
les effectifs
on constate
scolaires
que sous
l’ensemble
l’angledes
de effectifs
leur repartition
pour tous par
les
services a connu un bond en 1991-1992, mais qu’il est demeuré stable par
la suite pour se fixer, deux ans plus tard, à près de 139 000 inscrits. Les
effectifs âgés de 16 à 18 ans financés à partir de 1993-1994 par le biais d’une
enveloppe financière ouverte n’ont fait augmenter que d’environ 2 500
inscrits le nombre total des effectifs. Pour leur part, les budgets alloués en
1993-1994 pour le total des activités se chiffraient à plus de 226 M$, aug
mentant de plus de 17 % comparativement à ceux alloués en 1990-1991
(voir le tableau 1.1). En 1993-1994, on retrouve un peu plus d’élèves
inscrits à temps plein qu’à temps partiel (voir le tableau 1.1). Les élèves
Inscrits aux programmes du secondaire représentaient, en 1993-1994,
54 % de l’ensemble des inscrits aux services de formation et aux activités
de fréquentation (voir le tableau 1.2 et les graphiques 1.1 et 1.2).
1.2

Les adultes inscrits aux programmes d’alphabétisation et de
présecondaire sont plutôt jeunes

En examinant de plus près les effectifs par tranche d’âge et par programme,
on observe qu’en 1993-1994, on retrouvait 25 067 personnes inscrites dans
les services d’alphabétisation dans les commissions scolaires. De ce nombre,
plus d’une personne sur cinq était âgée de moins de 25 ans et 13 % des
inscrits étaient âgés de 25 à 29 ans. C’est donc plus du tiers des adultes
inscrits dans les services d’alphabétisation dans les commissions scolaires,
cette année-là, qui avaient moins de 30 ans. En outre, les hommes consti
tuaient près des deux fiers (62 %) de ces mêmes effectifs. Pour cette
même année, en additionnant les élèves inscrits aux programmes d’al
phabétisation et de présecondaire qui avaient moins de 30 ans, on observe
qu’ils représentent plus de la moitié (52 %) de l’ensemble des inscrits à
ces programmes et que les hommes forment toujours plus des deux fiers
(64,2 %) de ces effectifs (voir les tableaux 1.2, 1.4 et les graphiques 1.1 et
1.2). Cela signifie qu’au cours des quinze dernières années, beaucoup
d’élèves ont décroché, peut-être dans plusieurs cas sans même quitter l’é
cole, bien avant le deuxième cycle du secondaire. Dans les milieux urbains,
on constate en effet que les adultes qui se présentent dans les centres de
formation sont de plus en plus jeunes; ils sont âgés de 16 à 20 ans. En outre,
jusqu’à tout récemment, ces centres recevaient surtout des adultes
prestataires d’aide sociale ou d’assurance chômage et qui bénéficiaient des
mesures de programmes destinés à favoriser l’employabilité. Les budgets
supportant ces mesures ayant diminué de façon sensible, les adultes
adressés aux centres de formation ont été remplacés par des adultes plus
jeunes qui se sont sans doute détachés du système régulier d’enseignement
et qui, de leur propre chef, reviennent s’inscrire pour poursuivre leurs
études au présecondaire ou au secondaire. Tout en poursuivant leurs
études, le jour, ces jeunes adultes travaillent à temps partiel, le soir ou la
nuit, parfois même à temps plein. Maintenant, plus d’un élève sur qua
tre (26,5%) inscrits aux services d’éducation des adultes en formation
générale est âgé de 19 ans et moins. Ces jeunes adultes ont pour objectif,
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soit d’obtenir un diplôme de fin d’études secondaires en formation générale,
soit d’entrer dans une trajectoire de formation professionnelle qui leur don
nera accès au marché du travail.
On observe aussi que de 1991 à 1994, la proportion des adultes de 50 ans
et plus inscrits aux programmes d’alphabétisation a légèrement augmenté
passant de 20 % à 22 % alors que la population totale avait tendance à
diminuer. Au tableau 1.1, on retrouve la répartition des allocations et des
effectifs par service de formation et par type de fréquentation. On note que,
pour l’année 1993-1994, les adultes inscrits seulement aux examens étaient
au nombre de 4 262 et ceux aux services aux autodidactes, au nombre de
3 841; ils représentaient respectivement 3 % et 2,4 % de l’ensemble des
inscrits aux activités et aux services de formation’.
1.3

Caractéristiques des effectifs inscrits dans le cadre du
programme de Rattrapage scolaire

Lorsqu’on consulte le tableau 1.3 représentant le sommaire des allocations
et des effectifs par type d’effectifs, on remarque que le nombre d’effectifs
inscrits au programme de rattrapage scolaire du MEQ en 1993-1994 était de
24 564 inscrits, formant 18,5 % de l’ensemble des effectifs, soit une diminu
tion de 3,5 points procentuels par rapport à l’année 1990-1991, résultat sans
doute du resserrement des programmes destinés à favoriser le rattrapage
scolaire.
Une étude des caractéristiques de la population adulte recrutée dans le
cadre du programme intitulé Rattrapage scolaire révèle que cette population
représentait près du quart des inscriptions totales des adultes en formation
générale, que la moitié de celle-ci avait plus de 30 ans et qu’elle était en
moyenne plus âgée que les autres populations adultes. Elle fréquentait plus
souvent l’école à temps complet, constituant ainsi la moitié des élèves
inscrits à temps complet. C’était aussi une population moins scolarisée, 41 %
déclarant une scolarité inférieure à une 9e année, comparativement à 32 %
des autres populations adultes inscrites en formation générale. On constate
toute l’importance que revêtent les programmes de rattrapage scolaire dans
le secteur de la formation générale2.

1. On trouve d’autres informations sur les caractéristiques des populations adultes inscrites
en formation générale dans les commissions scolaires dans le rapport d’une enquête effec
tuée par la Fédération des enseignantes et des enseignants de commissions scolaires de
la CEQ (Jean-Marc Laprise, Les populations de l’Éducation des adultes en formation
générale dans les commissions scolaires.)
2. MEQ, Portrait des adultes inscrits è la mesure Rattrapage scolaire en formation générale
et en formation professionnelle au secondaira
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FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES
EFFECTIFS SCOLAIRES ET ALLOCATIONS RECONNUES, 1990-1 991
TABLEAU 1.1

-

Â 1993-1994

Répartitions selon l’année, le mode de financement et le régime d’études
1990-1991

1991-1992 1992-1993 1993-1994

132747

146782

129281

1318041

126214

144871

132008

11471
137685

8689
153560

4313
136321

108470
26 176
4146
138792

Effectifs scolaires selon le ré urne d’études (2)
58 266
85 245
Temps plein
68846
59899
Temps partiel
2330
4081
Autodidactes
2132
3055
Examens
11471
8689
Autres serv. de formation
143045
160969
Total

71 075
60149
3736
2931
4313

71 458
64698
3841
4262
4146

142204

143405

Effectifs scolaires financés (2)
Enveloppe fermée
Enveloppe ouverte (16-18 an
Autres serv. de formation
Total

1991-1992 1992-1993 1993-1994

Allocations reconnues (,000 $)

Nombre d’élèves
Nombre d’élèves (1)

1990-1991

189 071,5

241 208,4

208 960,7

4 187,4
193 258,9

2 823,8
244 032,2

3 516,3
212 477,0

177
45
3
226

658,9
062,4
915,4
636,7

138 720,6
49 746.8
532,3
71,8
4 187,4
193 258.9

200 546,4
39 695,1
887,8
99,1
2 823,8
244 032,2

166 419,8
41 655,0
794,9
91,0
3 516,3
212 477.0

177 072,9
44 718,3
787,7
142,4
3 915.4
226 636,7

(1) Selon le nombre de personnes insciites au cours de l’année et dénombrées une seule fois,
(2) Selon l’enveloppe budgétaire et selon le type d’effectifs scolaire déclaré, une personne est dénombrée autant de fois qu’elle est décl
inscrite quel que soit l’enveloppe ou le type d’effectifs.
Source des données ministère de rÉducation, Direc1ion générale du flnancerrient et des équipements.
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FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES
INSCRIPTIONS À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL, 1990-1 991

À 1993-1994

TABLEAU 1.2 Répartition des inscriptions (1) selon l’année et le service de formation
-

Tri selon l’ordre décroissant en 1993-1994
Secondaire 2e cycle
Secondaire I er cycle
Présecondaire
Aiphabélsalon
Préparation aux études supérieures
Francisation dola population allophone
insertion à la vie communautaire
Multes scolarisés auxJeunes
Préparation à la formation professionnelle
Fomiation préparatoire à l’emploi
introduction au retour aux éludes
Intégration socioprofesstohneiie
Autre
Mglais langue seconde
Français langue seconde
TOTAL

1990-1991

1991-1992

En nombre
50 492
33612
24 478
30 889
13 395

864
769
972
748
097

1993-1994

1 136
895
1 495

3112
1 558
1 118
1 409
2789

5600
10509
7187

3385
8102
6904

2027

61 239
41 643
27 756
25 067
17 445
6288
3331
2 328
2 172
1 835
1 393
657
119

183034

214827

189041

191273

3346

62
41
31
33
16

1992-1993

61 090
39005
26 147
27 973
16 712
8117
3041
1 558
984
1 320
1 067

1990-1991

1991.1992

1992-1993

En pourcentage, selon Pannée
27,6
29,3
32,3
18,4
19,4
20,6
13,4
14,9
13,8
16,9
15,7
14,8
7,3
7,5
8,8
4,3
1,8
1,4
1,6
0,0
0,7
0,8
0,6
0,5
0,5
0,5
0,7
0,7
0,8
1,3
0,6

1993-1994

3,1
5,7
3,9

1,6
3,8
3,2

1,1

32,0
21,8
14,5
13,1
9,1
3,3
1,7
1,2
1,1
1,0
0,7
0,3
0,1

100,0

100,0

100,0

100,0

(1) Les personnes inscrites à plus d’un sen-ko denseignement au cours de l’année scolaire sont comptées pius dune fols,
Pour un service d’enseignement donné, les personnes inscrites selon plus d’un régime d’études et plus don mode de financement
sont aussi comptées plus d’une fois,
Source des données: ministère de rÉducation, Statistiques de l’éducation. Édition 1995, page 62.

GRAPHIQUE 1.1 Histogramme de l’effectif total inscrit en formation générale des adultes selon les Çinq
services de formation les plus fréquentés et les autres, 1990-1991 à 1993-1994
-

Source des données: mInistère de FÉducation, Statistiques de l’éducation, Édition 1995. page 62.
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FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES
EFFECTIF SCOLAIRE ETALLOCATIONS RECONNUES, 1990-1991

À 1993-1994

TABLEAU 1.3 Répartition selon l’année et le type d’effectifs
-

1990-1991

1991-1992

1992-1993 1993-1994

Effectifs scolaIres (2)
Effectifs réguliers
Rattrapage scolaire
Assurance chômage
Autres serv. de formation
Ensemble des effectifs

I

132 747

146 782

1991-1992

1992-1993

1993-1994

Allocations reconnues C000 S)

Nombre d’élèves

Nombre d’élêves (1)

1990-1991

129 281

131 8041

___________________________________________

98358
27 856
11 471
137 685

109 042
31 730
4099
8689
153 560

93803
32 723
5482
4313
136 321

104 008
24 564
4296
4146
137 014

126 832,9
62 238,6
4187,4
193 258,9

158 233,2
73 529,3
9445,9
2823,8
244 032,2

122 561,0
73 650,3
12749,4
3516,3
212 477,0

150 076,1
61 798,3
10 846,8
3915,4
226 636,6

(1) Selon le nombre de personnes inscrites au cours de l’année et dénombrées une seule fois.
(2) Selon l’enveloppe budgétaire et selon le type d’effectifs scolaire déclaré, une personne est dénombrée autant de fois qu’elle est
déclarée inscrite quel que soit l’enveloppe ou le type d’effectifs.
Source des données: ,ninisffire de rÈducation, Direciion générale du financement et des équipements.
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FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES
INSCRIPTIONS À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL, 1993-1994
TABLEAU 1.4 Répartition selon la tranche d’âge, le sexe et le service de formation
-

En nombre
19 ans et

-

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

50 ans et

+

Total

Hommes
Secondaire 2e cycle
Secondaire I er cycle
Présecondaire
Alphabétisation
Préparation aux éludes supérieures
Aubes
Total

8778
8272
6 360
1557
3156
2 050
30173

8562
5507
3 751
1936
2388
1 774
23918

3587
2573
2 183
1851
1227
1 259
12680

3378
2295
1 962
1955
861
1 290

11741

7145
5622
2975
745
2868
1 249
20604

6807
3876
2019
1159
2305
1 409

17575

3834
2453
1528
1384
1302
1 253
11754

4527
2647
1598
1563
1028
I 349
12710

50777

41493

24434

24451

2750
1735
1 298
1459
552
1 070
8864

1367
914
715
1087
302
729

5114

827
567
421
1028
109
494
3448

535
390
412
2089
38
659
4123

29 784
22253
17 102
12 962
8633
9 325
100 059

732
1 318
11031

2468
1309
881
1295
384
905
7042

1490
780
418
1158
137
645
4628

874
516
376
3374
56
672
5870

31 455
19 390
10654
12 105
8 812
8 798
91 214

19895

12156

8074

9993

191 273

Femmes
SecondaIre 2e cycle
Secondaire 1 ercyde
Présecondaire
Alphabétisation
Préparation aux études supérieures
Aufres
Total

4310
2165
1061

1427

Hommes et femmes
Total

En pourcentage selon la hanche d’âge
19 ans et - 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

Hommes
SecondaIre 2e cycle
Secondaire I ercycle
Présecondalre
Alphabétisation
Préparation aux études supérieures
Aubes
Total

50 ans et + Total

29,5%
37,2%
37,2%
12,0%
36,6%
22,0%
30,2%

28,7%
24,7%
21,9%
14,9%
27,7%
19,0%
23,9%

12,0%
11,6%
12,8%
14,3%
14,2%
13,5%
12,7%

11,3%
10,3%
11,5%
15,1%
10,0%
13,8%
11,7%

9,2%
7,8%
7,6%
11,3%
6,4%
11.5%
8,9%

4,6%
4,1%
4,2%
8,4%
3,5%
7,8%
5,1%

2,8%
2,5%
2,5%
7,9%
1,3%
5,3%
3,4%

1,8%
1,8%
2,4%
16,1%
0,4%
7.1%
4,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1000%
100,0%
100,0%

22,7%
29,0%
27,9%
6,2%
32,5%
14,2%
22,6%

21,6%
20,0%
19,0%
9,6%
26,2%
16,0%
19,3%

12,2%
12,7%
14,3%
11,4%
14,8%
14,2%
12,9%

14,4%
13,7%
15,0%
12,9%
11,7%
15,3%
13,9%

13,7%
11,3%
10,0%
11,8%
8,3%
15,0%
12,1%

7,8%
6,8%
8,4%
10,7%
4,4%
10.3%
7,7%

4,7%
4,0%
3,9%
9,6%
1,6%
7,3%
5,1%

2,8%
2,7%
3,5%
27,9%
0,6%
7,6%
6,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

26,5%

21,7%

12,8%

12,8%

10.4%

6,4%

4,2%

5,2%

100,0%

Femmes
SecondaIre 2 e cycle
Secondaire I et cycle
Présecondaire
Fiphabétisaton
Préparation aux études supétieures
Mires
Total

Hommes et femmes
Total

Source des données: minislére de l’Éducation. Statistiques de l’Éducation, édition 1995, page 66.
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FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES
GRAPHIQUE 1.2 a et b - Histogrammes des inscriptions selon la tranche d’âge
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Source des données ministère de Éducation, Statistiques de l’Éducation, édition 1995, page 66.
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2.

EN FORMATION
PROFESSIONNELLE DANS LES

2.1

171-171
~o
CO’I~n~
SCOLAIRES

dans qu’en
les programmes
crédités
de etaient
formation
professionnelle
et que leur
Mors
1990-1991, les
femmes
inscrites
un peu plus nombreuses
moyenne d’âge s’établissait à 28,8 comparativement à 25,1 chez les
hommes, en 1993-1994, les inscriptions se répartissaient presque également
entre les hommes et les femmes et les écarts entre les moyennes d’âge
étaient approximativement les mêmes.

tJL)1~_fl

Une population dont la moyenne d’âge s’approche de la
trentaine
-

En 1990-1991, les personnes inscrites à la formation professionnelle non
créditée étaient presque en aussi grand nombre que celles inscrites à la for
mation professionnelle créditée et on observait que les femmes, quatre fois
moins nombreuses que les hommes étaient en moyenne plus âgées, leur
âge moyen étant de 34,5 comparativement à 31,7 pour les hommes. Trois
ans plus tard, le nombre total des personnes inscrites à la formation pro
fessionnelle non créditée avait diminué de moitié et leur âge moyen avait
augmenté de trois ans pour s’établir à 35,3. Cette année-là, les hommes
inscrits à ces programmes étaient proportionnellement beaucoup moins
nombreux; mais, ils représentaient toujours 70 % des personnes inscrites et
on les retrouvait proportionnellement en plus grand nombre dans les clas
ses d’âge plus jeunes (voir les tableaux 2.1 et 2.2 et le graphique 2.4).
Pour l’année 1990-1991, les personnes âgées de 19 ans et moins représen
taient 33 % des personnes inscrites dans les programmes de formation pro
fessionnelle conduisant à une reconnaissance ministérielle. Trois ans plus
tard, ils ne représentaient plus que 28,4 % des effectifs. Cette même année,
plus du tiers (37%) de ces effectifs était âgé de 30 ans et plus. Par ailleurs,
les personnes appartenant à cette tranche d’âge formaient à cette période
plus des deux tiers (68%) des inscrits aux programmes d’études non
crédités. Dans la perspective des budgets constants, les tentatives actuelles
pour ramener les jeunes en formation professionnelle pourraient probable
ment avoir des répercussions sur l’accessibilité et le perfectionnement pro
fessionnels des adultes plus âgés (voir les tableaux 2.1 et 2.2 et les
graphiques 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4).
2.2

Une population mobile dont la préparation académique est
souvent supérieure à celle exigée par les programmes d’études

Une étude portant sur les conditions d’admission en formation profession
nelle s’est attachée à retracer les caractéristiques des nouveaux inscrits en
formation professionnelle en 1991-1992, une population de 36 230 person
nes. On remarque que les personnes de moins de 20 ans représentent 29 %
des effectifs et celles de 30 ans et plus, 41 %. Les nouveaux effectifs ont ten
dance à être plus âgés. Pour ces nouveaux inscrits, on observe que la pro
portion de financement provenant d’une autre source que le MEQ s’accroît
légèrement. Lorsqu’on compare le lieu de résidence des inscrits au lieu où
ils reçoivent leur formation, on note que la moitié d’entre eux reçoivent leur
formation dans une commission scolaire autre que celle qui dessert le lieu
de leur résidence permanente. Cette situation serait une conséquence de la
carte actuelle de la formation professionnelle qui exige une plus grande
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mobilité des populations. Enfin, même si on reconnaît que la situation varie
beaucoup d’un programme de formation à un autre et d’une filière de
formation à une autre, un dernier fait important mérite d’être signalé le
tiers des nouveaux inscrits avait fréquenté le collège avant de s’inscrire en
formation professionnelle. Près de six nouveaux inscrits sur dix avaient,
avant leur entrée en formation professionnelle, des acquis supérieurs à ceux
exigés dans l’instruction. Un peu moins de deux élèves sur dix avaient des
acquis inférieurs et avaient été admis sous condition. D’une filière de
formation à une autre, la situation était variable à l’ASP, presque tous les
nouveaux inscrits avaient des acquis inférieurs; au CEP, trois élèves sur dix
avaient des acquis inférieurs alors que, au DEP, c’était moins de deux. Ceux
qui avaient des acquis inférieurs, étaient, toutes proportions gardées, deux
fois plus nombreux lorsque ce n’était pas le MEQ qui assurait le finance
ment3. On peut donc constater que pour beaucoup d’adultes inscrits en
formation professionnelle, cette formation ne constitue pas un premier
choix. Ceux-ci sont allés vérifier des choses au collégial et parfois à l’uni
versité avant de s’inscrire en formation professionnelle.

3. MEQ, Les Conditions d’admission en formation professionnelle.
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE FORMATION PROFESSIONNELLE
-

EFFECTIF SCOLAIRE SELON L’ÂGE AU 30SEPTEMBRE AU SECTEUR DES JEUNES
ET DES ADULTES DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES
TABLEAU 2.1 Effectif en formation professionnelle selon la tranche d’âge
et la famille de programmes, 1990-1 991 et 1993-1 994
-

1990-1991

ltsnset-

ProgrammesdeCEP,DEP,ASP
Autres programmes

En nombre
18577
4442

6636
9514

6111
7437

4280
5738

2127
3675

1144
3420

56171
52611

Programmes de CEP. OEP, ASP
Autresprogrammes

En pourcentage, selon la tranche d’âge
33,1%
18,5%
12,3%
11,8%
8,4%
16,1%
18,9%
18,1%

10,9%
14,1%

7,6%
10,9%

3.8%
7,0%

2.0%
6,5%

100,0%
100,0%

1993-1994

19 ans et-

Programmesde CEP, DEP, ASP
Autres programmes

En nombre
17176
1 782

7298
4276

6516
4311

4592
3519

2800
2811

§.&Pii

ProgrammesdeCEP,DEP,ASP
Autresprogrammes

En pourcentage, selon la tranche d’âge
28,4%
22,7%
11,7%
12,1%
6,4%
12,3%
13,5%
15,3%

10,8%
15,5%

7,6%
12,6%

4,6%
10,1%

14,3%I

20-24an.

10380
8461

20-24 ans

13759
3414

25-2gana

6916
9924

25-29 ans

7087
3762

30$4ans

30-34 ana

35495es

3549 ans

40.44ans

40-44 ans

4549ans

4549 ans

Source des données ministère de rÉducation, Déclaration des clientèles en formation professionnelle

TABLEAU 2.2 Âge moyen selon le type de programme et le sexe, 1990-1991 et 1993-1994
-

1990-1991

Programmes de DEP, CEP et ASP
Hommes
Femmes
Total
Autres programmes
Hommes
Femmes
Total

_________

1993-1994
_________

25,1
28,8

26,3
28,8

27,0

27,5

_________

_________

31,7
34.5

34,6
37,0

32,3

35,3

Source des données: ministère de l’Éducation, Déclaration des clientèles en formation professionnelle, compilation CSE

100

SOanset+

Zoanset+

I 322~

i~~i

Total

Total

60 550
27 866
100,0%
100,0%

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - FORMATION PROFESSIONNELLE
GRAPHIQUE 2.1 - Inscriptions en formation professIonnelle
selon le tranche dâge - programmes de CEP, CEP, ASP, 1993-1994

GRAPHIQUE 2.2 - Inscriptions en formation professionnelle
selon le tranche dage - autres programmes, 1993-1994
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GRAPHIQUE 2.3 - Proportions des Inscriptions en formation
professionnelle selon le tranche dige et le sexe programmes de DEP. CEP. ASP. 1993-1994

+

GRAPHIQUE 2.4- Proportions des Inscriptions an Éormatlon
professionnelle selon le tranche deg, aile sexe autres programmes. 1993-1994
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Source des données: ministère do rÈducation, Déclaration des clientèles en formation professionnelle
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3.

À L’ENSEIGNE-

3.1

MENT
COLLÉGIAL

Quelques observations concernant la présence des adultes

dans les programmes de formation offerts au service d’enseignement ordinaire4
—

Les adultes de 23 ans et plus sont présents en grand nombre
au service d’enseignement ordinaire
À l’enseignement collégial, les adultes sont présents en grand nom
bre au service d’enseignement ordinaire dans les programmes de
formation technique et préuniversitaire.

À l’automne 1993, sur un total de 179 000 étudiants, on dénombrait
près de 15 000 étudiants et étudiantes âgés de 23 à 29 ans et un peu
plus de 10 000 élèves âgés de 30 ans et plus. Près de 4 000 étudiants
et étudiantes de 23 ans et plus étaient inscrits au DEC en formation
préuniversitaire tandis que près de 21 000 autres étaient inscrits en
formation technique, au DEC et dans les programmes courts (voir le
tableau 3.1).
—

Les adultes s’orientent davantage vers la formation technique
La portion de l’effectif âgé de 23 ans et plus inscrit à l’enseignement
ordinaire présente un profil de fréquentation scolaire fort différent
des étudiants et étudiantes plus jeunes âgés de 22 ans et moins.
Alors que 56 % des jeunes sont inscrits au DEC en formation préuniversitaire, les adultes de 23 à 29 ans sont inscrits au DEC en for
mation technique dans une proportion de près de 75 %. Les adultes
de 30 ans et plus se retrouvent aussi concentrés en formation tech
nique, 64 % d’entre eux sont inscrits au DEC et 19 % sont inscrits à
des programmes courts conduisant à l’obtention de l’ARC, du CEC
ou du DPEC (voir le tableau 3.1 et le graphique 3.1).

—

Chez les adultes de 30 ans et plus, on trouve deux fois plus de
femmes que d’hommes
L’analyse de la fréquentation des étudiants et étudiantes de 23 ans
et plus à l’enseignement ordinaire en tenant compte du sexe révèle
des différences significatives. Si le nombre d’étudiants et d’étu
diantes âgés de 23 ans à 29 ans est sensiblement le même avec près
de 7 500 individus quel que soit le sexe, le nombre de femmes de
30 ans et plus est le double du nombre d’hommes du même âge. Les
femmes âgées de 30 ans et plus sont inscrites surtout en formation
technique, 6o % d’entre elles sont inscrites au DEC tandis que 22 %
sont inscrites dans les programmes courts, cette dernière proportion
est nettement plus élevée que chez les hommes (voir le tableau
3.2 et le graphique 3.2 a et b).

4. Au collégial, les personnes âgées de 23 ans et plus effectuent, pour la plupart, un retour
aux études après une interruption d’une durée plus ou moins longue. Ces adultes inscrits
au service d’enseignement ordinaire poursuivent une démarche de formation correspon
dant â leurs aspirations mais n’ont habituellement pas été recrutés dans le cadre de
mesures ou de programmes provinciaux ou fédéraux de formation de la main-d’oeuvre.
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3.2

—

Quelques observations concernant les inscriptions au service
d’éducation des adultes dans les établissements d’enseigne
ment collégial
Une augmentation du nombre d’étudiants et étudiantes à
temps plein accompagnée d’une diminution au temps partiel
Au service de l’éducation des adultes, en 1993, on comptait près de
76 000 élèves, la vaste majorité étudiant à temps partiel; même si on
observe au cours des cinq dernières années un accroissement de
5 100 étudiants et étudiantes à temps plein, cette portion de l’effec
tif passant de 8 900 à 14 000. Au cours de la même période, l’ef
fectif à temps partiel a d’abord connu une hausse en 1990 pour
diminuer par la suite à chaque année, passant de 70 700 à 61 700
entre 1990 et 1993 (voir le tableau 3.3 et le graphique 3.3 a et b).

—

Les étudiants et étudiantes à temps plein fréquentent surtout
les programmes courts de formation technique
En 1993, plus des trois quarts d’étudiants et étudiantes à temps plein
étaient inscrits dans des programmes courts conduisant à l’obtention
d’une ABC, d’un CEC ou d’un DPEC, tandis que l’effectif inscrit à des
programmes conduisant à l’obtention d’un DEC comptait pour près
de 13 % de l’effectif à temps plein; la proportion d’inscrits hors pro
gramme a diminué à chaque année depuis 1989 et ne représentait
plus que 10 % de l’effectif en 1993.
Quant aux étudiants et étudiantes à temps partiel, la majorité d’en
tre eux étaient inscrits hors programme, même si depuis 1992 leur
nombre a diminué fortement, suite à des changements dans les
façons de déclarer les clientèles dans les collèges. Depuis ce temps,
on retrouve plus du quart dans les programmes conduisant à l’ob
tention d’une AEC, d’un CEC ou d’un DPEC, une hausse de près de
10 points de pourcentage.
Pour la majorité des inscrits au service de l’éducation des adultes, les
cours ou les programmes suivis visent l’acquisition de compétences
facilitant l’intégration au marché du travail ou le maintien en emploi,
plutôt que la poursuite d’études universitaires.

—

Les femmes sont plus nombreuses et sont proportionnelle
ment plus présentes dans les tranches d’âge supérieures
L’analyse selon le sexe révèle que les femmes sont plus nombreuses
à s’inscrire à l’éducation des adultes; en 1993, on en retrouvait
45 000 contre 30 700 chez les hommes. Quel que soit leur âge, elles
sont plus nombreuses que les hommes dans tous les types de
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programme (voir le tableau 3.4). Enfin, elles sont proportionnelle
ment plus nombreuses dans les tranches d’age supérieures à
35 ans ce phénomène est illustré par le graphique 3.4, reflétant
probablement la réalité de ces femmes qui décident de revenir
étudier après avoir eu des enfants.
—

À

la formation préuniversitaire, les adultes Inscrits dans des
programmes conduisant à l’obtention du DEC s’orientent
surtout vers les sciences humaines, tandis qu’à la formation
technique, les techniques administratives sont choisies par le
plus grand nombre

En 1993, plus de 3 500 hommes et près de 4 500 femmes étaient
inscrits au DEC en formation préurilversitaire, plus de 60 % d’entre
eux étaient inscrits en sciences humaines, les lettres étant la
deuxième famille de programmes la plus fréquentée (voir le tableau
3.5 et le graphique 3.6 a et b). À la formation technique, on assiste
à une baisse constante du nombre total d’inscrits depuis 1990, de
l’ordre de 43 %, cette baisse touchant autant les hommes que les
femmes; si bien qu’en 1993, on y retrouvait un peu plus de 2 600
femmes et moins de 1 500 hommes. Les techniques administratives
continuent d’être choisies par la majorité des adultes même si au
cours des dernières années, cette famille de programmes accueille
une proportion plus restreinte du total des inscrits (voir le tableau
3.6 et le graphique 3.7 a et b).
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ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
EFFECTIF SCOLAIRE À L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE,
SELON L’ÂGE AU 30SEPTEMBRE, AUTOMNE 1993
TABLEAU 3.1

-

Â TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL,

Répartition selon le type de programme et la tranche d’âge
DEC
DEC
FORM.
FORM.
PRÉUNIV TECH.

DEC
AEC,
ACC. ET CEC ET
INTÉG.
DPEC

HORS
PROG.

TOTAL

En nombre
22ANSET23-29ANS
3OANSET+
TOTAL

85334
2523
1348
89205

62812
11183
6756
80751

4530
347
339
5216

524
796
2011
3331

293
121
88
502

153493
14970
10542
179005

58,4
24,1
17,5
100,0

85,7
8,4
5,9
100,0

0,2
0,6
0,8
0,3

100,0
100,0
100,0
100,0

En pourcentage, selon le twa de programme
22 ANS ET23-29 ANS
30 ANS ET+
TOTAL

95,7
2,8
1,5
100,0

77,8
13,8
8,4
100,0

86,8
6,7
6,5
100,0

15,7
23,9
60,4
100,0

En pourcentage, selon la tranche d~ge
22 ANS ET-

55,6

40,9

23-29 ANS

16,9
12,8

74,7
64,1

49,8

45,1

30 ANS ET
TOTAL

+

3,0
2,3

0,3
5,3

3,2

19,1

2,9

1,9

GRAPHIQUE 3.1 - HIstogramme de l’effectif Inscrit â l’enseignement ordinaire selon la tranche d’âge
et le type de_programme
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SOURCE DES DONNÉES : ministère de l’Éducation, Statistiques de l’Éducation, édition

1995,

page 92.
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ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
EFFECTIF SCOLAIRE Â L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE, À TEMPS PLEIN ETÀ TEMPS PARTIEL,
SELON L’ÂGE AU 30SEPTEMBRE, AUTOMNE 1993
TABLEAU 3.2 - RépartItions selon le sexe, le type de programme et la tranche d’âge
DEC

DEC

DEC

FORM. FORM.
PRÉUNIV TECH.
Hommes
22ANSET23-29ANS
3DANSET+

TOTAL
Femmes
22 M~S ET 23-29ANS
3DANSET+

AEC,

ACC. ET CEC ET HORS
INTÈS. DPEC
PROS.

En nombre
38086
1339
396

29263
5734
2439

2329
146
89

108
200
421

141

69927

62

7481

30

3375

39821

37436

2564

729

233

80783

En nombre
33549
5449
4317

2201
201
250

416
596
1590

152

83566

1184
952

59

7489

58

7167

49384

43315

2852

2602

269

98222

47248

TOTAL

DEC
FORM.

TOTAL

DEC
FORM.

PRÉUNIV TECH.
I

I

DEC
AEC,
ACC. ET CEC ET

INTÉG.

HORS
PROS.

DPEC

En pourcentage, selon la tranche d’ioe
54,5
41,8
3,3
~0,2
2,0

2,7

0,2
0,8

2.8

12,5

0,9

100,0
100,0
100.0

3,2

0,9

0,3

100,0

En pourcentage, selon la tranche d’âge
56,5
40,1
2,6
0,5
15,8
72,8
2,7
8,0
13,3
60,2
3.5
22.2

0,2
0,8
0.8

100,0
100,0
100.0

0,3

100,0

17,9

76,6

j~1.7

72,3

49,3

46.3

50,3

44,1

2,7

2,6

GRAPHIQUE 3.2 s et b - HIstogrammes selon le type de programme et la tranche d’âge
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SOURCE DES DONNÉES: ministère de rÈducation, Statistiques do rÉducation, édition 1995, page 92.

106

—

____

_______

DEC VOeL TSC)Q

TOTAL

HORS PROOR.

ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
EFFECTIF SCOLAIRE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES,
ETA TEMPS PARTIEL, AUTOMNE 1989 À AUTOMNE 1993

À TEMPS PLEIN

TABLEAU 3.3- RépartItions selon le régIme d’études et selon le type de programme
1989
Temps plein

1990

1991

1992

1993

En 110mW.

DEC (formation prèuniversitaire)
DEC (formation technique)
AEC. 050 et DPEC
Hors programme
I
Total
Temps p.jtlel

420
694
5786
2026

727
605
6852
182G

756
600
9255
2280

760
465
9929
1304

978
796
10838
1419

8926

10010

12891

12458

14031

En nombre

-

DEC (formation préunivorsitaire
DEC (formation tocturique)
AEC, CEC et OPEC
Hors programme

7400
6428
12529
42376

1970
6647
12911
43192

5741
12294
42512

6763
4532
18756
34798

7033
3314
17304
34071

Total

68 791

70 728

67 696

66 849

61 722

1150

1989

1990

1991

En powceniage. selon Pe,s,ée
4~7
?~3

1992

1993

4,7

M
fl

7~0

6~0

71,6
17.7

79,7
10,5

77,2

227

68~5
18.2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7,6
64,6

~9

En poaniage, selon rars~4e
10.8
11,3

10.1

10,6

131

9.4

6.5

6A

1~2

1~3

61.6

fl!,~!_~

16.2
628

26,1
52.1

11,4
5,4
26,0
55.2

100,0

100,0

100,0

9.3

100,0

100,0

GRAPHIQUE 3.3 e et b. Histogrammes selon le type de programme et l’année
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TABLEAU 3.4- Répartitions selon le sexe, le type de programme et la tranche d’age
DEC

DEC

Hommes
24 ANS E~
25-34N45
35-44 ANS

45ANSETPLUS
TOTAL
Femmes
24ANSET25-34 ANS
35-44ANS
45 ANS ET PLUS
TOTAL

En nombre
1562
977
566
379
3524
En nombre
1596
1224
1020
645
4487

DEC
DEC
FORM. FO~.
PRÈUNW TECH.

AEC,

FORM. FORM.
PRÉUN1VTECH.

CEC ET HORS
DPEC
PROG.

TOTAL

457
555
331
117

2325
4415
3026
1279

3373
5145
3829
2323

7737
11092
7772
4098

1460

11045

14670

30699

726
884
783
257

2667
6344
5772
2314

4266
6638
6061
3655

9257
15290
13636
6871

2650

17097

20820

45054

AEC,
CEC ET HORS
DPEC
PROG.

TOTAL

En pourcentage, selon le h’oe cia Drooramme
44,9
31,3
21.1
23,0
27,7
38,0
40,0
35,1
16,6
22,7
27,4
26,1
10,8
8.0
11,6
15,8
100,0

100,0

100,0

25,2
36,1
25,3
13.3

100,0

100,0

En pourcentage, selon le Iwe de ç.rçramme
35,6
27,4
15,6
20,5
27,3
33,4
37,1
32,8
22,7
29,5
33,8
29,1
14,4
9.7
13,5
17,6
100,0

100,0

100,0

100,0

20,5
33,9
30,3
15,3
100,0

GRAPHIQUE 3.4 - Histogramme du pourcentage d’élèves dans chaque tranche d’âge selon le sexe
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SOURCE DES DONNÉES: ministère de FÉducation, Statistiques de rÉducation, édition 1995, page 93.
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EFFECTIF SCOLAIRE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES, DEC EN FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE
ÀTEMpS PLEIN ETATEMPS PARTIEL,AUTOMNE 1989ÀAUTQMNE 1993
TABLEAU 3,5 - Répartitions selon le sexe et la famille de programmes
1989
Hommes

Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts
Lettres
Total
Femmes

1990

1993

1989

1990

1991

1992

1993

E» pOwceilâge, sa~n famée
366

337

774

563

2399
119
428

2055
89
571

2418
II?
701

2205
liC
646

2981

3312

3052

4010

3524

282

Lettres

3603
243
765

4124
249
738

Total

4897

5393

Sciences de ta nature
Sciences humaines

1992

355
2117
107
402

Eu —
286

Ma

1991

En r’omb

220
3482

480

432

3623

2820

173
980

258
1152

4855

5513

11,9
71,0
3,6
13,5

11,1
72,4
3,6
12,9

11,0
67.3
2,9
18,7

19,3
60,3
17,5

16,0
62,6
3,1
1~3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

En pewcergage, se~n fasqée
5,8
5,2

2,9

185
1050

73,6
5,0
15,6

76,5
4,6
13.7

4,5
71,7
3,6
20.2

6,7
65,7
4,7
20,9

9.6
62,8
4,1
23.4

4487

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

GRAPHIQUE 3.6 a et b - Histogrammes selon la famille de programmes et l’année
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SOURCE DES DONNÉES: ministère de l’Éducation, Statistiques de l’Éducation, édItion 1995, page 94.
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EFFECTIF SCOLPJRE DE VÉDUCATION DES ADULTES, DEC EN FORMATION TECHNIQUE

Â TEMPS PLEIN ET Â TEMPS PARTIEL, AUTOMNE 1989 Â AUTOMNE 1993
TABLE4U 3.6 Répartitions selon le sexe et la famIlle de programmes

1989

1991

1992

1993

117

122

83

42

705
148

832
213

93
710

768

544

133

155

202

1400
50

1388
49

1200
37

920
32

634
38

2429

2602

2173

1958

nombre
654
70

606
98

302
81
407

En tId.O&t

Hommes

loch.
loch,
loch,
‘loch.
loch,

1990

biologiques
physiques
humaines
administratives
des arts

Total
En

Femmes
Tech. biologiques
Tech. physiques

1989
En

1990

1991

1992

1993

4,2

29
3?3
1~
424
28

oou,ceM.o., selon t.nnde

(8
f0
6~1
57,6

(7
320
~2

(3
f7
6,1

53,3
f0

55,2

24

17

39,2
7,9
470
16

1460

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

151
69

13,9
1,5

13,0

21

121
1,8

M
2~
2~8

loch, humaines
Tech. administratives
Tech. des arts

346
3374

361

504
75
379

711

7,4

3005
205

2130
119

1477
242

71,9

7,8
723

721

249

3362
223

RO
27
124
70,1

53

4-8

40

30

91

Total

4693

4650

4168

3039

2650

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

GRAPHIQUE 3.7 a et b - HIstogrammes selon la famIlle de programmes et l’année
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SOURCE 0ES DONNÉES; ministère de l’Éducation, Statistiques de rÉducauon, édition 1995, page 95.
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4.

À L’ENSEIGNEMENT
UNIVERSITAIRE

4.1
..

Les adultes de 25 ans et plus forment la majorité des inscrits à
l’université
.

.

-

A l’enseignement universitaire, les adultes ages de 25 ans et plus forment
plus de la moitié de l’ensemble des inscrits, tous cycles universitaires con
fondus. Ceux de 30 ans et plus forment plus du tiers de l’ensemble des
effectifs. Alors que la population totale des inscrits à tous les cycles est
demeurée relativement stable entre 1990 et 1994, la population âgée de
25 ans et plus, après avoir été proportionnellement stable jusqu’en 1992 a
connu par la suite une diminution graduelle (voir le tableau 4.1).
4.2

Surtout au premier cycle, la proportion des 25 ans et plus est
en décroissance

C’est au premier cycle que la diminution des inscriptions des personnes
âgées de 25 ans et plus est la plus manifeste. Entre 1990 et 1994, la pro
portion de ces inscrits diminue de 3,6 points procentuels. A partir de 30 ans
et plus, cette diminution est de l’ordre de 2 points procentuels (voir le
tableau 4.2).
Au deuxième cycle universitaire, c’est la moitié des inscrits qui est âgée de
30 ans et plus et au troisième cycle, c’est près des deux tiers (voir le
graphique 4.1).
4.3

Chez les 25 ans et plus, les femmes sont fortement majoritaires
et elles s’inscrivent à temps partiel

Les femmes représentent près des deux tiers des personnes inscrites aux
études du premier cycle universitaire. Alors que plus d’une fois sur quatre,
les hommes âgés de 25 ans et plus s’inscrivent aux cours à temps complet,
les femmes s’inscrivent à peine une fois sur six à temps complet. C’est donc
dire que les femmes s’inscrivent aux cours du premier cycle surtout à temps
partiel (voir le tableau 4.3).
4.4

Dans les universités francophones, les 25 ans et plus s’ins
crivent plus souvent à temps partiel que dans les universités
anglophones

Dans les universités francophones, les personnes âgées de 25 ans et plus
ont tendance à s’inscrire dans des proportions plus élevées dans des
programmes d’études à temps partiel. On observe cependant, qu’avec la
diminution constante des effectifs âgés de 25 ans et plus, la proportion des
personnes inscrites à temps complet a tendance à s’accroître de façon con
tinue tant du côté des universités francophones qu’anglophones (voir le
tableau 4.4).
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4.5

Dans les universités francophones, les 25 ans et plus s’ins
crivent plus souvent dans les programmes courts au premier
cycle

Parmi les effectifs adultes du premier cycle, ceux qui s’inscrivent au bac
calauréat représentent environ le tiers des inscrits. Cependant, dans les uni
versités anglophones, les proportions sont inversées. Près de deux adultes
sur trois s’inscrivent à des programmes conduisant au baccalauréat et cette
tendance s’accenWe d’année en année. C’est sans doute parce que dans les
établissements anglophones, les régimes d’études conduisant au diplôme ou
au certificat y sont moins développés (voir les tableaux 4.5 et 4.6).

4.6

Les 25 ans et plus s’inscrivent plus souvent en sciences de l’ad
ministration et en sciences humaines

Les adultes âgés de 25 ans et plus choisissent plus souvent les domaines dé
tudes suivants les sciences de l’administration, les sciences humaines et les
sciences de l’éducation. Du côté des universités anglophones, on choisit
aussi souvent le domaine des lettres que celui des sciences de l’administra
tion. Il est probable que pour des fins de compilation statistique, on classe
les cours de langue seconde dans la catégorie des lettres, ce qui pourrait
expliquer le grand nombre d’inscrits dans cette catégorie.
On observe aussi qu’au fur et à mesure que la proportion des inscrits dimi
nue dans le domaine des sciences de l’administration, celle des inscrits en
sciences appliquées s’accroît progressivement (voir le tableau 4.7).
4.7

Chez les 25 ans et plus, le taux de diplomation au baccalauréat
est plus bas, notamment chez les hommes

Les nouveaux inscrits au baccalauréat à l’automne 1986 et âgés de 25 ans et
plus ont obtenu leur diplôme après un cheminement de huit ans dans des
proportions beaucoup moindre que les moins de 25 ans. Un écart de 24,6
points procentuels sépare ces deux populations. Mors qu’en général les
hommes obtiennent leur diplôme dans une proportion plus faible que les
femmes, l’écart se creuse davantage chez les 25 ans et plus, l’écart est de
l’ordre de 5,7 points procentuels (voir le tableau 4.8).
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GRAPHIQUE 4.1 Histogramme de l’effectif inscrit selon l’âge, trimestre dautomne 1994
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Source des données: ministère de rÉducation, DGAUS, système RECU, données non-publiées en date du 20 octobre1995
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Tableau 4.1
Effectifs universitaires adultes selon les niveaux d’études et le
groupe d’âge (trimestres d’automne seulement)
Total (1~, 2C et 3~ cycles)
Groupe d’âge
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-59
60 ans et plus
25 ans et plus
Tous âges
% 25 ans et plus
% 30 ans et plus
Source

1990

1991

1992

46 714
30 403
24 089
17 614
9 663
4 858
1 433
134 774
243 142
55,4
36,2

46 811

266
142
465

47 354
31 202
24 998
18 338
11215
5 544
1 418

136 082

140 069

135 970

128 052

246 814
55,1
36,2

254 228
55,1
36,5

251 085
54,2
36,0

242 339
52,8
35,1

30
23
17
10
5
1

655
967

776

1993
45
30
24
17
11
5
1

569
273
243
636
141
754
354

1994
42
28
22
16
10
5
1

978
170
192
806
832
814
260

MEQ, DGAUS, Système de Recensement des clientèles universi
taires, données non publiées en date du 20 octobre 1995.
Tableau 4.2

Effectifs universitaires adultes selon le niveau d’études du premier
cycle et le groupe d’âge (trimestres d’automne seulement)
Groupe d’âge
25-29
30~34
35-39
40-44
45-49
50-59
60 ans et plus
25 ans etplus
Tous âges
% 25 ans et plus
% 30 ans et plus
Source
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1990

1991

1992

1993

1994

35 460
23 184
19 054
14 085
7 876
4 042
1 282
104983
207 932
50,5
33,4

35 172
23 236
18 758
13 962
8 247
4 238
1 285
104898
209 829
50,0
33,2

35 399
23 449
19 510
14 307
8 808
4 450
1 235
107158
214 860
49,9
33,4

33 762
22 301
18 581
13 600
8 599
4 582
1 183
102608
210 760
48,7
32,7

31 131
20 191
16 671
12 782
8 137
4 503
1 075
94490
201 527
46,9
31,4

MEQ, DGAUS, Système de Recensement des clientèles universi
taires, données non publiées en date du 20 octobre 1995.

Tableau 4.3
Fréquentation universitaire des adultes de 25 ans et plus au 1er cycle selon le sexe et le régime &études
1990
Sexe

Temps
complet

Temps
partiel
Temps
complet
et partiel
Source

25 ans et

1992
Tous âges

+

Nombre

%

Homme
Femme

10 306
10 130

21,0
18,1

TOTAL

20 436

Homme
Femme

Nombre

25 ans et +

1994
Tous âges
Nombre

25 ans et
Nombre

Tous âges

+

Nombre

%

48 981
55 972

11 698
11 434

22,7
18,7

51 596
61 232

11 428
11 438

22,8
18,3

50 047
62 541

19,5

104 953

23 132

20,5

112 828

22 866

20,3

112 588

29 353
55 194

79,6
83,5

36 874
66 105

30 004
54 022

80,4
83,5

37 339
64 693

26 079
45 545

78,5
81,7

33 215
55 724

TOTAL

84 547

82,1

102 979

84 026

82,4

102 032

71 624

80,5

88 939

Homme
Femme
TOTAL

39 659
65 324
104 983

46,2
53,7
50,5

85 855
122 077
207 932

41 702

65 456

46,9
52,0

107 158

49,9

88 935
125 925
214 860

37 507
56 983
94 490

45,0
48,2
46,9

83 262
118 265
201 527

MEQ, DGAUS, Système de Recensement des clientèles universitaires, données non publiées.

%

Nombre

Tableau 4.4
Effectifs étudiants réguliers de 25 ans et plus aux trimestres d’automne 1990, 1992, 1994, selon
le régime d’études
Régime d’études

1990

1992

1994

Unfrersiles

Universiles

francophones

anglophones

Universites
francophones

anglophones

Universites
francophones

anglophones

Temps complet

21,5

28,8

23,3

32,1

25,8

34,0

Temps partiel

78,5

71,2

76,7

67,9

74,2

66,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nombretotal

74831

12599

78604

12406

69122

12304

Universites

tnlversites

Source : MEQ, DGAUS, Système de Recensement des clientèles universitaires, données non publiées.
Tableau 4.5
Effectifs totaux des étudiants réguliers de 25 ans et plus aux trimestres d’automne 1990, 1992,
1994, selon le programme de formation de Pétudiant
Programme
d’études

1990

1992

1994

Unlversites

unlversites

unlversites

Univei,sites

Universites

Unlverskes

francophones

anglophones

francophones

anglophones

francophones

anglophones

Autres

66,4

39,6

65,2

36,3

62,0

35,8

Baccalauréat

33,6

60,4

34,8

63,7

38,0

64,2

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nombre total
d’étudiants

74 831

12 599

78 604

12 406

69 122

12 304

Source MEQ, DGAUS, Système de Recensement des clientèles universitaires, données non publiées.
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Tableau 4.6
Effectifs universitaires adultes selon le niveau d’études et le
groupe d’âge (trimestres d’automne seulement)
Effectifs des adultes inscrits au baccalauréat et au premier cycle
(trimestres d’automne)
Groupe d’âge

1990

1991

1992

1993

1994

16 669

16 570

15 979

7 269
5 038
3 256

7 369
4 877
3 265

7 043
4 764
3 304

Baccalauréat
25-29
30-34
35-39
40-44
45 ans et plus
25 ans etplus
Tous âges
% 25 ans et plus

15 960
6 849
4 608
2 870
2 451
32738
119 009
27,5

16 201
6 915
4 748
3 040
2 676
33580
122 015
27,5

2 993

3 019

3 038

35225
125 677
28,0

35100
126 483
27,8

34128
124 261
27,5

Total premier cycle

25-29
30-34
35-39
40-44
45 ans et plus
25 ans et plus
Tous âges
% 25 ans et plus

35 460
23 184

35 172
23 236

35 399
23 449

33 762
22 301

31 131

19 054
14 085
13 200
104983
207 932
50,5

18 758
13 962
13 770
104898
209 829
50,0

19 510
14 307
14 493
107158
214 860
49,9

18 581
13 600
14 364
102608
210 760
48,7

16 671
12 782
13 715
94490
201 527
46,9

20 191

Inscrits au baccalauréat / inscrits au premier cycle

25-29

45,0

30-34
35-39
40-44
45 ans et plus
25 ans et plus
Tous âges

29,5
24,2
20,4
18,6
31,2
57,2

46,1
29,8
25,3
21,8
19,4
32,0
58,1

47,1
31,0
25,8
22,8
20,7
32,9
58,5

49,1
33,0
26,2
24,0
21,0
34,2
60,0

51,3
34,9
28,6
25,8
22,2
36,1
61,7

Source MEQ, DGAUS, Système de Recensement des clientèles universi
taires, données non publiées en date du 20 octobre 1995.
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Tableau 4.7
Effectifs étudiants réguliers de 25 ans et plus aux trimestres d’automne 1990, 1992, 1994, selon
les six domaines d’études les plus souvent choisis

Universités
Domaines

1990
umversltes
francophones

1992
Universites
anglophones

%

1994

Unlversites
francophones

Universités
anglqphones

Universites
francophones

%

%

%

Universites
anglophones

Sciences de
l’administration

32,4

24,6

30,6

22,9

29,2

20,5

Sciences
humaines

17,3

15,1

17,0

16,3

17,5

17,0

Sciences de
téducation

17,1

9,8

18,3

10,3

17,9

11,7

Sciences
appliquées

7,6

9,4

8,6

11,6

9,2

11,9

Sciences de la
santé

8,4

2,7

9,1

2,6

9,5

2,7

Lettres

4,5

24,0

4,7

21,7

5,2

22,0

87,3

85,6

88,3

85,4

88,5

85,8

74 831

12 599

78 604

12 406

69 122

12 304

Total pour
les six domaines
Nombre total
Source

118

MEQ, DGAUS, Système de Recensement des clientèles universitaires, données non publiées.

Tableau 4.8
Taux de diplomation des nouveaux Inscrits (NI) au baccalauréat
à l’automne 1986, selon le sexe et le groupe d’âge,
après un cheminement de 8 ans
Sexe et
groupe d’âge

Nouveaux mscnts

Diplômé(e)s
A54

Taux de dlploma
flon apres 8 ans

Sexe féminin
Moins de 25 ans
2sansetplus
TOTAL

12 923
3028
15 951

8 899
1352
10 251

Sexe masculin
Moins de 25 ans
25 ans et plus
TOTAL

11 828
2 352
14 180

7 617
915

8 532

38,9 %
60,2 %

Sexes réunis
Moins de 25 ans
2sansetplus
TOTAL

24 751
5382
30 133

16 516
2267
18 783

66,7 %
42,1%
62,3 %

68,9 %

44,6%
64,3%

64,4 %

Source MEQ, DGAUS, Système de Recensement des clientèles universi
taires, données non publiées.
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