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AVANT-PROPOS

Cette étude exploratoire s ‘inscrit dans un ensemble de travaux réalisés à la demande
du Conseil supérieur de l’éducation afin d’apporter un éclairage dans les débats qui
ont cours actuellement. Ils visent à explorer des manières djfférentes d ‘aménager les
parcours de formation professionnelle ou préprofessionnelle du secondaire afin de
favoriser la fréquentation et l’accès des jeunes en continuité de formation. Ils
touchent trois thèmes particuliers qui-donnent lieu à des recherches distinctes mais
complémentaires le premier thème es: la création d’un iwuveau parcours de
formation conduisant à des métiers semi-spécialisés; le deuxième est l’introduction de
modes d’alternance travail-études dans les programmes deformation professionnelle;
le troisième est le retour de formes de concomitance entre la formation générale et la
formation professionnelle, associées possiblement à des assouplissements des seuils
d ‘entrée en formation professionnelle.

Cette troisième étude porte essentiellement sur l’organisation de la formation
professionnelle et ses liens avec la formation générale au secondaire. Elle fait
d’abord le point sur l’évolution historique et la situation actuelle de la fonnation
professionnelle au Québec. Après avoir rappelé les grandes tendances présentes
dans les pays occidentaux, elle explore ensuite des avenues et des pistes pennettant
de mettre en place des formes de concomitance des formations professionnelle et
générale, dans le but d’améliorer l’accès des jeunes à la formation professionnelle
et de favoriser leur persévérance à l’école secondaire.

Le Conseil a jugé bon d’autoriser la publication de ce rapport de recherche, afin
d’alimenter la réflexion des milieux d’éducation qui auront à se pencher sur la
question de laformation professionnelle, particulièrement au cours des États généraux
sur l’éducation. Produit par le Service des études et de la recherche, ce document ne
présume pas des positions du Conseil comme organisme consultatLf

Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont participé aux consultations menées au
cours de cette étude. Merci également à Marika Pelletier qui a fait la révision
linguistique de ce texte et à Jocelyne Mercier et à Jacqueline Giroux qui en ont
assumé la saisie et la mise en page.

Susanne Fontaine, coordonnatrice
Service des études et de la recherche
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INTRODUCTION

Les dernières années ont mis en évidence la faible présence des jeunes en formation
professionnelle du secondaire. Sachant que, en même temps, nombre d’entre eux quittent
l’école sans .aucun.diplôme et.sansqualification professionnelle, la situation est devenue
très préoccupante et invite à réfléchir à la justesse de certains choix faits au moment de

la réforme de la formation professionnelle, en 1986. On pense particulièrement au report
de la formation professionnelle après la formation générale et à l’organisation de cette
filière sur le mode intensif, à la promotion du DES comnie premier diplôme minimal pour

tous et toutes, à l’harmonisation « jeunes et adultes » et à son effet sur l’étalement des

programmes, et enfin à la création des centres de formation professionnelle dans des lieux
distincts de l’école secondaire. Les questions suivantes ont spécialement fait surface de
manière incessante les seuils d’entrée sont-ils trop élevés? Est-ce que le report de la
formation professionnelle était un bon choix? La marche pour entrer en formation
professionnelle n’est-elle pas trop haute pour plusieurs élèves et en même temps trop près

du collégial pour intéresser vraiment celles et ceux qui n’ont pas de difficultés scolaires

particulières, d’où le peu de jeunes qui s’y retrouvent? Est-ce qu’on ne devrait pas
permettre d’amorcer plus tôt la formation professionnelle, quitte à assurer la poursuite de
la formation générale simultanément?

Le Conseil supérieur de l’éducation a réfléchi à toutes ces questions au cours des dernières
années. Il est arrivé à la conclusion que l’école secondaire, par sa rigidité et son

uniformité, répond mal à la diversité des besoins des jeunes. Il préconise la diversifica

tion — tant du curriculum, de la pédagogie que des modes d’organisation de la

formation —, ceci d’abord en formation générale de base, mais aussi à l’intérieur du

système de formation professionnelle lui-même. Dans cette dernière optique, plusieurs
avenues lui paraissent prometteuses et méritent à ses yeux un examen attentif. La création

d’un parcours de formation pour des métiers semi-spécialisés et l’introduction de modes

d’alternance avec le marché dutravail sont deux de ces pistes et ont récemment fait l’objet

de travaux de recherche au Conseil’. Le retour de formes de concomitance entre la
formation générale et la formation professionnelle qui permettraient à des élèves

d’amorcer un programme de formation professionnelle tout en continuant d’avancer sur
le plan des apprentissages de base constitue une autre voie de solution que le Conseil a

1. Voir Claudine Audet, Vers un nouveau parcours de formation professionnelle au secondaire
conteste et enjeux, juillet 1995 et L ‘alternance enformation professionnelle du secondaire défis,
limites et conditions de réalisation, novembre 1995.
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mise de l’avant dans ses récents avis2. Après avoir appuyé le report de la formation
professionnelle à la fin de la Y secondaire, le Conseil s’est inquiété des impacts de cette
orientation sur l’accessibilité de certaines catégories d’élèves. Sans remettre en question
la pertinence des seuils de « sortie » établis depuis la réforme, il considère qu’il y a lieu

d’envisager des assouplissements dans les manières d’aménager la filière de formation
professionnelle et dans les conditions d’entrée.

C’est cette dernière piste que la présente étude entend explorer. Dans la perspective de

trouver des façons de favoriser l’accès et la fréquentation de la formation professionnelle
par les jeunes qui sont en continuité de formation, elle consiste à analyser l’opportunité
d’opter pour d’autres modes d’organisation de la formation professionnelle qui établiraient

des rapports différents avec la formation générale. Plus précisément, elle vise d’une part
à examiner l’intérêt, la possibilité et les manières d’aménager des formes de cohabitation
avec la formation générale pendant que l’élève chemine dans un programme professionnel.

D’autre part, mais de manière secondaire, cette recherche s’attarde aussi à la place que

prennent et que devraient prendre des formations à « tendance professionnelle » dans le
curriculum de formation générale de base, soit avant le moment de s’engager dans la
filière professionnelle.

Une telle réflexion paraît d’autant plus s’imposer que les commissions scolaires sont

actuellement invitées par le ministère de l’Éducation ~ mettre en place des formes de

cohabitation des formations générale et professionnelle. En effet, dans son programme

expérimental de diversification des voies de formation professionnelle3, le Ministère a

prévu trois volets qui permettent d’organiser de tels réaménagements des filières.
Recommandée aussi par le Groupe de travail sur la relance de la formation professionnel

le4, la mise en place de parcours en concomitance conçus expressément pour les jeunes

en continuité de formation pourrait être l’une des orientations retenues au terme de la

2. Le Conseil a traité de ces questions principalement dans La formation professionnelle au secon
daire :faciliter les parcours sans sacrjfier la qualité, 1992; Le deji d’une réussite de qualité, 1993;
Des conditions pour faire avancer l’école, 1994; Rénover le curriculum du primaire et du
secondaire, 1994.

3. Ministère de l’Éducation, Programme expérimental de diversjfication des voies offertes aux jeunes
en formation professionnelle, [1995].

4. Groupe de travail sur la relance de la formation professionnelle des jeunes au secondaire et de la
formation technique, La fonnation professionnelle chez les jeunes un défi à relever, 1995.
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période d’expérimentation des voies de diversification de la formation professionnelle et
des États généraux sur l’éducation.

Cependant, cette avenue suppose des changements importants dans les façons de faire et
soulève de nombreuses interrogations, particulièrement sur sa pertinence, son applicabilité

et son impact potentiel sur la fréquentation de la formation professionnelle par les jeunes.
Cette idée suscite aussi beaucoup de réticences de la part des milieux scolaires. Aussi est-

il nécessaire de poursuivre la réflexion sur cette question. La présente recherche tente
donc d’apporter un éclairage sur le système de formation professionnelle en l’abordant

sous l’angle particulier de son mode d’organisation.

Le texte qui suit se divise en trois chapitres. Le premier chapitre décrit l’évolution de
l’organisation de la formation professionnelle et ses liens avec la formation générale. On
s’attarde à la place de la formation générale dans les programmes de formation

professionnelle et aux seuils d’entrée en formation professionnelle; on jette aussi un regard
sur la place des enseignements professionnels dans le curriculum de formation de base du

secondaire. Cette description de la situation québécoise amène, dans un deuxième temps,
à examiner plus largement comment la question de la concomitance et des frontières entre
les formations générale et professionnelle se pose actuellement dans les sociétés modernes,

quelles sont les tendances qui prévalent en matière d’organisation de la filière profession
nçlle et quels sont les avantages et les inconvénients d’un rapprochement de la formation

générale et de la formation professionnelle. Le troisième chapitre distingue différentes

formes de concomitance qui pourraient être envisagées pour le Québec et tente d’en

préciser les enjeux et les défis.



 



CHAPITRE ~ 1 ~

L’ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET SES LIENS AVEC LA FORMATION GÉNÉRALE

Cette partie décrit l’évolution de l’organisation de la formation professionnelle au
secondaire en s’attardant aux liens aménagés avec la formation générale et à un aspect du
système indissociable de cette question, soit les conditions fixées pour l’entrée dans un
programme professionnel. Après un bref rappel de la façon dont étaient structurées les
anciennes filières professionnelles avant la réforme, il est question successivement des

possibilités de poursuivre la formation générale en même temps qu’un programme

professionnel et de l’évolution des seuils d’entrée depuis 1986. Par la suite, on examine
les opportunités pour les élèves d’avoir un premier contact avec des enseignements
s’apparentant à de la formation professionnelle au moment où ils sont encore en formation
de base, c’est-à-dire au premier et au second cycles du secondaire.

1. UN BREF RAPPEL DE L’ANCIEN SYSTÈME DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

L’une des raisons souvent évoquées pour s’opposer à l’éventualité de revenir à la

concomitance des formations est la crainte d’un retour à l’ancien système de formation
professionnelle. Aussi est-il pertinent de situer d’abord de quoi l’on parle exactement

lorsqu’on se réfère aux anciennes filières professionnelles, courte ou longue. Ce rappel

du mode d’organisation de la formation professionnelle à l’époque de l’ancien système
permettra ainsi de mieux comprendre la logique ayant conduit aux transformations qu’a

connues ce secteur après 1986.

Comme on le sait, le système de formation professionnelle qui a existé à partir des années

1970 jusqu’à la réforme de 1986 offrait deux profils, le professionnel court et le

professionnel long. Les parcours professionnels étaient intrinsèquement liés à la formation
générale, car c’est dans le curriculum même de formation de base que venait s’introduire

la formation professionnelle en utilisant la plage des cours à option5. Cependant, la
cohabitation des types de formation dans les parcours professionnels ne signifiait pas pour

5. On parle ici du système qui prévalait pour lesjeunes et non de celui des adultes. Parallèlement aux
filières du professionnel court et du professionnel long existaient divers types de programmes
intensifs de formation professionnelle offerts aux adultes et conduisant à des modes de
reconnaissance différents.



autant une proximité des deux secteurs de formation. En effet, il est bien connu que, dans
les écoles polyvalentes, les élèves en formation générale et les élèves en formation

professionnelle ne se côtoyaient pas vraiment, malgré le fait qu’ils partageaient
théoriquement les mêmes espaces. Il y avait dans la polyvalente même une sorte de
cloisonnement des deux secteurs et d’isolement dela formation professionnelle.

1.1 Le professionnel court

Le professionnel court débutait officiellement en Y secondaire. Cependant, les élèves qui

empruntaient ce parcours y étaient dirigés à partir de la 2e secondaire, alors qu’on leur
faisait suivre des cours « d’exploration » destinés à les aider à choisir un métier. Dès ce
moment, ces élèves étaient isolés du système régulier car, pendant qu’ils se familiarisaient

avec divers domaines, ils suivaient leur formation générale séparément des autres élèves6.
La filière proprement dite du professionnel court s’étalait sur deux ans. La première année
comprenait en majeure partie des cours de formation générale, tandis que le partage du

temps était inversé à la deuxième année : les deux tiers de la formation étaient consacrés
à la spécialisation professionnelle et le reste à la poursuite de la formation générale7.

L’élève qui s’orientait dans cette voie et se rendait au bout de son programme terminait
avec une 4C secondaire. En dehors de cas exceptionnels, il n’y avait pas vraiment de

continuité entre cette filière et celle du professionnel long. De toute façon, rares étaient

celles ou ceux qui poursuivaient plus loin, puisqu’on dirigeait dans ce parcours bon
nombre d’élèves ayant des problèmes d’apprentissage marqués. Plutôt qu’une réelle voie

de qualification, le professionnel court a souventservi de lieu de relégation des élèves qui
avaient des difficultés scolaires et de voie de sortie plus rapide du système scolaire.

1.2 Le professionnel long

La filière du professionnel long avait aussi une durée normale de deux ans au cours

desquels les élèves poursuivaient également leur formation générale. L’entrée dans cette

voie avait lieu habituellement en 4e secondaire et s’étendait donc jusqu’en 5e secondaire.
À l’instar du professionnel court, l’amorce de ce cheminement se faisait après avoir suivi,

6. CSB, Un cheminement nouveau pour les élèves du professionnel colin, 1980, p. 5.

7. Durant la première année, la semaine se répartissait entre 15 périodes de 45 minutes pour la
formation professionnelle et 20 périodes pour la formation générale; pendant la deuxième année,
20 périodes allaient à la formation professionnelle et 15 à la formation générale.
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l’année précédente, un cours d’exploration. Les élèves qui songeaient à se diriger en
formation professionnelle devaient prendre, dans la plage des cours optionnels, un cours
d’initiation technique8. La 4° secondaire constituait une sorte de tronc commun dans une
famille de métiers, alors que l’élève recevait une formation spécialisée dans un métier en

5° secondaire9. Comme pour le professionnel court, la première année comprenait une
portion importante de formation générale (24 crédits) et moins de formation profession

nelle (12 crédits). L’année suivante, ces proportions étaient inversées (tableau 1). Au total,
la formation dans le métier proprement dit équivalait à une..année (900 heures), ce qui est

semblable à plusieurs des programmes actuels conduisant au diplôme d’études profession
nelles (DEP). Ici aussi, l’organisation des cours de formation professionnelle suivait
l’allocation du temps accordé aux cours optionnels dans le curriculum « ordinaire » des
dernières années du secondaire c’est dans l’espace réservé aux cours optionnels qu’on
introduisait la formation professionnelle. On verra plus loin que cet espace a été

graduellement réduit dans les années 1980, rendant plus difficile la concomitance entre la

formation générale et la formation professionnelle.

Tableau 1

Organisation de Pancienne filière du professionnel long

Plage des cours obligatoires Plage des cours optionnels
(Formation générale) (Formation professionnelle)

4° secondaire 24 crédits 12 crédits
50 secondaire 12 crédits 24 crédits

Source CSE, Lafonnation professionnelle des jeunes, Analyse critique des propositions
ministérielles et quelques considérations complémentaires, 1983, p. 36.

Dans l’ancien système, il n’y avait pas de sanction distincte pour les études secondaires

générales et pour la formation professionnelle. En effet, les élèves qui se rendaient au

terme de leur formation obtenaient un DES avec la mention du métier appris.

Après le professionnel long, il était possible de faire une année de formation profession

nelle supplémentaire (une sixième année), cette fois sans formation générale. Il s’agissait

alors en quelque sorte d’une année de spécialisation. Il semble aussi que certains élèves

8. CSE, Rénover le curriculum du primaire et du secondaire, op. cit., p. 65.

9. CSE, Un cheminement nouveau [...], op. cit., p. 5.



faisaient une sixième année de formation professionnelle intensive, après avoir complété

le DES général. Ces formes d’organisation de lafonnation professionnelle, très proches

de celle du DEP actuel, commençaient à se développer de manière signjficative dans les
dernières années de l’ancien système. On peut sans doute y voir le signe des changements

de mentalité qui avaient cours et qui ont ensuite donné naissance au modèle de formation
professionnelle que l’on connaît maintenant. Par ailleurs, sans être impossible, le passage

au collégial pour les sortantes et les sortants du professionnel long était plutôt inhabituel.
Le système de formation professionnelle n’étant pas articulé de manière à favoriser la
continuité vers les études supérieures, les possibilités reposaient beaucoup sur la volonté
des personnes en place dans les commissions scolaires et les collèges.

En somme, le système professionnel d’avant la réforme fonctionnait selon le modèle de
la spécialisation progressive, c’est-à-dire que l’élève faisait d’abord très peu de formation

professionnelle et beaucoup de formation générale tandis que la situation s’inversait au
bout d’un certain temps. Ce modèle ressemble à celui qui a été appliqué au collégial à
partir de la création des collèges et qui prévaut encore aujourd’hui’°. Pour le secondaire,

cette forme d’organisation signifiait par le fait même l’orientation hâtive des élèves en
formation professionnelle, puisqu’elle avait pour effet de permettre aux élèves d’y entrer

tôt. Et cette orientation était à toute fin utile définitive, car les filières étaientcloisonnées

et non construites en vue de favoriser les réorientations et la poursuite des études.

2. L’ORGANISATION DU SYSTÈME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DEPUIS LA RÉFORME

La réforme de la formation professionnelle mise en place à partir de 1986 a amené une

réorganisation de ce secteur. Cette section examine d’abord quelles sont, depuis
l’application de cette réforme, les possibilités pour les élèves de poursuivre leur formation

générale une fois qu’ils sont engagés dans un programme professionnel. On s’arrêtera aux

positions et aux intentions ayant conduit aux choix de 1986, à la manière dont a évolué
le régime pédagogique sur cette question, et enfin à la situation actuelle. Deuxièmement,

cette section s’attarde à l’évolution des seuils d’entrée, afin de présenter un portrait le plus

10. En formation technique, les élèves font des cours de formation générale durant les deux premières
années, alors qu’ils n’en font plus pendant la dernière année.



clair possible de cet aspect du système qui a connu de nombreux changements successifs

au fil des ans.

2.1 La place de la formation générale dans les cheminements de
formation professionnelle

La réforme de la formation professionnelle du secondaire a mis un terme à la cohabitation
qui prévalait avec la formation générale depuis le début des années 1970. Les programmes

de formation professionnelle sont devenus intensifs et accessibles après les années de
scolarisation de base, préférablement après la 5° secondaire. Cependant, la décision de

faire de ces programmes des parcours strictement professionnels a été prise par étapes et
après avoir envisagé plusieurs scénarios où l’on conservait certaines formes de
concomitance.

2.1.1 Les intentions et les positions à l’aube de la réforme

La raison la plus clairement invoquée et sans doute la plus déterminante ayant conduit à

ce revirement dans le mode d’organisation de la formation professionnelle était de
rehausser la formation de base, et donc de retarder l’entrée dans ce secteur et d’éviter
ainsi à l’élève une orientation trop précoce. L’organisation elle-même des filières

professionnelles ne semblait pas directement l’objet de critique11.

D’autres éléments se sont conjugués pour conduire aux décisions de 1986, sans qu’ils
soient nécessairement présentés comme des motifs. On pense, par exemple, à la volonté

de hausser l’effectif de la formation professionnelle en puisant particulièrement dans le
bassin des candidates et des candidats adultes. La formation organisée sur le mode intensif

est perçue comme mieux adaptée aux besoins et aux intérêts de cette population scolaire,

aussi la fin de la concomitance devenait-elle un élément du processus d’harmonisation
jeunes et adultes. On peut évoquer également le rétrécissement graduel de l’espace des

cours à option dans le curriculum de la formation générale qui a fini par rendre intenable

la concomitance de la formation générale et de la formation professionnelle telle qu’on
l’avait pratiquée jusque-là12. Ce sont là deux éléments importants du contexte de l’époque

11. MEQ, Lafonnation professionnelle au secondaire, Plan d’action, 1986, p. 5.

12. CSE, Rénover le curriculum [...], op. cit., p. 66. On revient sur cette question dans la partie
trois.



qui permettent de nuancer le lien couramment établi entre la décision de mettre fin à la

concomitance et le souci d’assurer une formation de base plus solide.

L’idée de reporter la formation professionnelle après la Y secondaire faisait l’objet d’une
réflexion depuis un certain temps au Ministère. Déjà, en 1979, l’énoncé de politique sur
l’école québécoise allait dans ce sens’3. Cependant, jusqu’en 1986, on avait toujours
proposé des scénarios qui conservaient des formes de concomitance. Ainsi, les

modifications apportées au professionnel long dans le régime pédagogique de 1981 (règles
qui n’ont finalement jamais été en vigueur) prévoyaient renvoyer l’amorce de la formation

professionnelle après la Y secondaire, mais ce régime stipulait aussi qu’un élève peut
choisir de s’inscrire au professionnel long avant la Y secondaire et que, dans ce cas, il
poursuit la formation générale. De la même façon, lors des consultations de 1982 sur les

propositions de relance, le Ministère envisageait de permettre la concomitance dans les
nouvelles filières de formation professionnelle, et ce malgré le consensus très large de
hausser la formation de base’4. Tout en privilégiant nettement le report; on pensait
effectivement laisser à certains élèves la possibilité de commencer plus tôt la formation

professionnelle afin d’éviter une hausse du décrochage. C’est à la double diplomation
qu’on songeait alors l’idée était que, après une 4C secondaire dans les matières de base,
un élève de 16 ans puisse poursuivre simultanément ses études vers le DES et le DEP.

Le Ministère qualifiait cette formule de « programme intégré ». Ce type de cheminement

semble également avoir été envisagé pour les élèves ayant une 3e secondaire’5. Le

scénario pressenti comportait donc trois parcours possibles en formation professionnel

le la formation professionnelle intensive commençant après la 5~ secondaire, la

formation en concomitance après la 4~ secondaire et laformation en concomitance après

la Y secondaire.

La proposition de permettre la « formation intégrée» débouchant sur la double
diplomation a reçu un accueil mitigé. Celles et ceux qui s’y sont opposés catégoriquement

craignaient que cette brèche ne conduise à abaisser les exigences de la formation
professionnelle pour satisfaire les élèves rendus moins loin dans leur formation de base

13. MEQ, L ‘école québécoise, Énoncé de politique et plan d’action, 1979.

14. Cette possibilité est évoquée dans le document de consultation de 1982. MEQ, La formation
professionnelle des jeunes, Propositions de relance et de renouveau, 1982, p. 55-56.

15. MEQ, Laformation professionnelle des jeunes, Propositions de relance e: de renouveau, Synthèse
de la consultation, 1983, p. 42.
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et qu’on en vienne, comme avec le professionnel court, à avoir une filière où les « moins
bons » se retrouvent’6. De leur côté, les gens qui se sont montrés favorables à cette
formule considéraient qu’il fallait diversifier les voies d’accès à la formation profession

nelle pour répondre aux besoins des différentes catégories d’élèves, tout en s’assurant de
ne pas faire de ce profil une formation à rabais. Par contre, même ces partisans de la
formation intégrée voyaient mal comment, sur le plan organisationnel, on pourrait en

arriver à offrir simultanément dans les écoles plusieurs profils de formation profession

nellet7.

2.1.2 Les premières décisions

Bien que les consultations précédant la réforme aient permis de recueillir diverses pistes
d’action pour rendre possible le maintien de formes de concomitance entre la formation

professionnelle etla formation générale, cette idée n’a été que partiellement retenue au

moment du Plan d’action de 1986.

D’abord, le Plan d’action excluait totalement la concomitance des filières du DEP et de
Vattestation de spécialisation professionnelle (ASP). Cependant, dans le cas du DEP, il
maintenait la possibilité pour les élèves d’y entrer avant la 5° secondaire’8. Quant au

certificat d’études professionnelles (CEP), la concomitance y était conservée, cela non pas
~çomme un cheminement exceptionnel mais bien comme la norme. Il était effectivement

décidé que tous les élèves inscrits dans un programme de CEP poursuivraient aussi leur

formation générale. Toutefois, la concomitance n’était plus envisagée dans l’optique de

la double diplomation (DES-CEP), mais seulement dans la perspective d’amener les élèves

à la 4° secondaire. Accessible à l’élève de 17 ans — puis de 16 ans’9 — s’il possède les
préalables de 38 secondaire, le CEP devait s’étendre sur deux ans et comprendre chaque
année 12 crédits de formation générale. Au terme de sa formation, l’élève était censé

avoir complété la 48 secondaire, mais cela dans les seules matières de base (tableau 2 ci-

dessous). En fait, c’est la route des préalables pour l’entrée au DEP qui était alors offerte

16. ibid., p. 44.

17. Ibid., p. 45.

18. MEQ, La formation professionnelle [...], Plan d’action, op. cil., p. 11.

19. L’âge a été ramené à 16 ans &s l’adoption du régime pédagogique de 1986. Voir le tableau A en
annexe.



à l’élève et non plus celle du DES. En outre — et c’est là un changement important par
rapport à l’idée qu’on retrouvait dans le document de 1982 —, la réussite de la formation

générale n’était pas une condition à l’obtention du CEP. Les cours de formation générale

Tableau 2

L’organisation du CEP telle que prévue dans le Plan d’action de 1986

I”~ année 20 année

Entrée Minimum de 12 crédits Minimum de 12 crédits Sortie
de formation générale de formation générale

Préalables de en langue maternelle, en langue maternelle, CEP +
3e secondaire langue seconde, langue seconde possibi
+ 17 ans, mathématique et et mathématique. lité de

enseignement moral 40 secon
et religieux. daire
(2 crédits sur les 12). dans les

matières
Maximum de 24 crédits de Maximum de24 crédits de de base.
formation professionnelle, formation professionnelle.

étaient rendus obligatoires mais non leur réussite. Ainsi, dès l’annonce de la mise en

oeuvre de la réforme, la concomitance prenait une coloration particulière qui évacuait

la perspective de double diplomation, en situait les limites autour de la seule filière du

CEP et réduisait l’importance de la formation générale.

Ce modèle d’organisation n’a lui-même jamais été appliqué, puisqu’on a transformé la

filière du CEP avant qu’elle ne soit implantée. Dans son projet de modifications du
régime pédagogique soumis au CSE, en 1987, le Ministère se ravisait d’abord en

ramenant la concomitance à un cheminement exceptionnel plutôt que normal20.

Finalement, à l’occasion des amendements au régime pédagogique de 1990, il opta it pour

la suppression pure et simple de la formation générale dans les programmes de CEP21.
En contrepartie, on introduisait dans le régime pédagogique un élément de souplesse

nouveau, qu’on a d’ailleurs retiré un peu plus tard (en 1992). Valable tant pour le CEP

que pour le DEP, il s’agissait de permettre à l’élève de suivre des cours de formation

20. CSE, Une autre étape pour lafonnation professionnelle au secondaire, Projets d’amendements au
régime pédagogique, 1987, p. 39-40.

21. CSE, La formation professionnelle au secondaire faciliter [...], op. cit., p. 31.



générale en vue de l’obtention du DES « en dehors de l’horaire ordinaire de son pro
gramme de formation professionnelle ou une fois tous les cours dudit progranune

terminés22».

Les raisons invoquées pour expliquer la suppression de la formation générale dans la
filière du CEP sont doubles’3. Premièrement, le Ministère craignait que le type d’élèves

potentiellement attirés par le CEP n’aient pas du tout envie de prolonger leurs études

pendant deux autres années ni de « subir » encore des cours de formation générale. Par
conséquent, il appréhendait que ces élèves s’orientent massivement vers le secteur des

adultes pour échapper à ces exigences ou encore quittent l’école avant d’avoir terminé leur

programme. Deuxièmement, l’organisation du CEP sur le mode de la concomitance
rendait beaucoup plus compliquée l’harmonisation « jeunes et adultes » que voulait mettre
en place le Ministère. Ramener la formation sur le mode intensif et en réduire ainsi la

durée étaient, selon le Ministère, rendus nécessaires par cette entreprise d’harmonisation.

2.1.3 La situation actuelle

Actuellement, la formation professionnelle initiale offerte au secondaire prévoit un seul

type de parcours « normal » la formation est strictement professionnelle et les préalables
de formation générale exigés doivent avoir été complétés avant l’entrée dans un

~*ogramme. C’est le cas pour le DEP, seule filière de formation professionnelle initiale

à avoir survécu. C’était vrai également pour le CEP dès son implantation jusqu’à son
abolition en 199224. C’est aussi ce mode d’organisation qui prévaut pour la filière menant

à l’ASP.

Pour les jeunes, c’est-à-dire celles et ceux qui cheminent en continuité de formation dans

l’école secondaire, ce type d’organisation de la formation est non seulement le modèle

standard, il est en quelque sorte le seul. Le régime pédagogique applicable aux jeunes

ne prévoit effectivement pas d’exceptions. Pour permettre à des jeunes d’entrer dans un

22. Voir « Projet d’amendements au régime pédagogique de l’enseignement secondaire, Décret 174-90,
24janvier 1990 », dans CSE, J..a formation professionnelle au secondaire faciliter [...], op. cit.,
p. 34.

23. Voir les notes explicatives présentées par le Ministère dans CSE, Une autre étape pour la formation
professionnelle [...], op. cil., p. 41.

24. Il est à noter que c’est la filière du CEP qui a été abolie en 1992 et non les programmes qui
débouchaient sur cette sanction. En effet, la plupart des programmes de CEP ont simplement été
transférés dans la filière du DEP.



programme de formation professionnelle sans les préalables et de continuer leur formation
générale, les commissions scolaires doivent obtenir une dérogation du ministre. Des

expériences de concomitance touchant des jeunes ont néanmoins été réalisées au cours des
dernières années, mais elles semblent avoir été plutôt rares25 et elles ont été réalisées
justement sur la base de ces dérogations.

Aux élèves ayant le statut d’adultes, le régime pédagogique offre quelques possibilités
supplémentaires. Les élèves peuvent être admis dans .un programme de formation

professionnelle à la condition d’avoir les unités dans au moins deux des trois matières
prescrites, et ils disposent d’un délai de six mois après l’amorce de leur programme pour

obtenir les unités manquantes dans la troisième matière26. La formation en concomi

tance est donc admise pour les adultes, mais dans ce cadre très strict, c’est-à-dire pour
un seul cours et pour une durée bien déterminée. Cette ouverture se situe clairement dans
une optique de poursuite des préalables manquants et non dans la perspective d’une double
diplomation27. Un autre élément de souplesse mérite d’être mentionné, bien qu’il ne soit

pas tout à fait du même ordre : c’est la possibilité, pour les adultes, de mettre le cap de

manière intensive sur les seuls préalables nécessaires à l’entrée en fonnation

professionnelle, ceci avant l’amorce de leur programme28. Les élèves du secteur des
jeunes ne disposent pas d’une telle marge de manoeuvre, l’organisation scolaire étant la

même pour tous les élèves et modulée sur la base d’un régime d’études à temps
complet29.

25. En dehors des cas individuels qui existent sans doute ici et là, nous avons répertorié une seule
commission scolaire ayant donné la possibilité à des groupes d’élèves du secteur jeune » de
poursuivre un programme de DEP en concomitance avec la formation générale. Nous reviendrons
sur cette expérience dans des chapitres ultérieurs.

26. Article 24 du Régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes enformation
professionnelle, 1994.

27. Dans la prochaine section sur les seuils d’entrée, on verra que les règles qui prévalent actuellement
pour les adultes offrent plus de souplesse pour l’obtention du DES après le DEP que celles
applicables aux jeunes.

28. Article 16 du Régime pédagogique applicable aux services éducatjfs pour les adultes enformation
générale, 1994. On y prévoit des « services de préparation à la formation professionnelle ayant
pour objet de « permettre à l’adulte d’obtenir les préalables pour satisfaire aux conditions
d’admission au programme choisi ».

29. L’article 31 du Régime pédagogique de l’enseignement secondaire oblige l’élève à étudier à temps
complet.
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Il faut noter que n’importe quel élève de 16 ans peut théoriquement se prévaloir des
possibilités offertes par le Régime pédagogique des adultes. Toute personne qui n’est plus

assujettie à l’obligation de fréquentation scolaire, soit à partir de 16 ans, peut avoir le

statut d’adulte. Il suffit qu’elle entreprenne la démarche de s’inscrire dans un centre
d’éducation des adultes. L’âge est la seule condition exigée pour le changement de statut

de l’élève30. En principe, il est même possible de cumuler les deux statuts31 par
exemple, l’élève peut s’inscrire au secteur des jeunes en formation générale ou

professionnelle et, en même temps, s’inscrire à temps partiel comme adulte à des fins de
rattrapage en formation de base. Cependant, il s’agit de possibilités théoriques dont on

ignore l’applicabilité réelle.

2.2 L’évolution des seuils d’entrée

Comme on l’a vu, une des convictions profondes ayant orienté les décisions relatives à

la réforme de la formation professionnelle, en 1986, était la nécessité de renforcer la
formation de base des élèves qui s’y dirigent. S’inspirant des tendances dominantes
observées dans les autres sociétés modernes, les protagonistes de la réforme considéraient

que le diplôme minimal à viser pour toutes et tous était le diplôme d’études secondaires
(DES) et qu’après seulement devrait se greffer la spécialisation professionnelle. Cette idée
était d’ailleurs largement partagée dans le monde de l’éducation et dans la population en
général. Le choix clair qui a été fait à ce moment-là a donc été de reporter la formation

professionnelle après l’acquisition de cette formation de base jugée suffisante et de hausser

en conséquence les seuils d’entrée en formation professionnelle. D’autres options auraient

sans doute été possibles, tout en adhérant à cet objectif du DES. Mais, à partir du moment
où l’on décidait de faire de la formation professionnelle et de la formation générale des

cheminements successifs plutôt que concomitants, le choix de hausser les seuils d’entrée

en formation professionnelle devenait logique.

Malgré cette nette volonté de hausser la scolarisation de base, on constate que la
détermination définitive des seuils d’entrée en formation professionnelle n’a pas été simple

pour autant. En effet, les documents ministériels de l’époque mettent en évidence les

30. Il n’est pas nécessaire, par exemple, d’avoir interrompu ses études pour être admis en tant
qu’adulte.

31. En autant que l’élève satisfasse aux critères des deux secteurs relatifs à l’âge et que le nombre total
d’heures de formation ne dépasse pas 900 heures.
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hésitations, les flottements et les changements marquant les diverses étapes précédant ou

suivant l’adoption de la réforme. Si l’intention de faire du DES la condition première

d’accès à la fonnation professionnelle est nette et se traduit dans les exigences
d’admission du régime pédagogique, plusieurs assouplissements de ces conditions seront
néanmoins apportés au fil du temps, dans le but d’en faciliter l’accès à certaines
catégories d’élèves. Mais, comme on le verra, l’objectifdu DES n’a pas été abandonné

pour autant. On a cherché à contrer les effets d’exclusion d’un seuil d’admission trop

élevé pour certaines et certains élèves tout en conservant comme toile de fond une nette
préférence pour le DES.

2.2.1 Les fluctuations des intentions et des décisions

Dans les lignes qui suivent, on expose les principaux faits qu’il nous paraît utile de

souligner quant à l’évolution des conditions d’admission à la formation professionnelle.
La présentation détaillée des changements qu’ont connus les conditions réglementaires
d’admission — y compris ceux qui sont restés à l’état d’intentions ou de projets — est

fournie en annexe.

• Le DES la première condition d’admission

L’intention ferme de rehausser les~ seuils d’accès à la formation professionnelle marque

l’établissement des nouvelles conditions d’entrée dans ce secteur. Cette volonté se

manifeste d’abord par la décision de placer le DES comme première condition d’admission

à un programme de DEP. Ce choix est clair dès l’annonce du Plan d’action32 et le
restera par la suite puisque, malgré les fréquentes modifications qui sont survenues plus

tard, le DES est demeuré en tête des préalables fixés par le régime pédagogique33.

• Le jumelage de l’âge et des préalables scolaires

Le souci de retarder l’entrée en formation professionnelle se traduit aussi par le jumelage

des préalables scolaires et de l’âge pour fixer les seuils. En effet, tout en cherchant à

introduire des éléments de souplesse pour celles et ceux qui auraient terminé leur scolarité

obligatoire mais ne possèderaient pas le DES, on veut s’assurer que ces élèves n’entreront

32. MEQ, La formation professionnelle [...], Plan d’action, op. cit., p. 11.

33. Voir l’article 51 du Régime pédagogique de l’enseignement secondaire, mai 1994.
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pas trop tôt en formation professionnelle. Aussi décide-t-on de situer l’entrée en formation
professionnelle après la scolarité obligatoire.

Au départ, c’est à l’âge de 17 ans qu’on envisage de fixer l’âge d’entrée34. On prévoyait
que les élèves ayant atteint cet âge mais qui n’ont pas obtenu le DES pourraient être admis

au DEP s’ils ont les préalables de 4C secondaire et au CEP s’ils ont ceux de Y secondaire.
Cependant, le choix de fixer la barre à 17 ans s’avérait délicat, particulièrement en raison

du fait qu’il rendait l’amorce de la formation professionnelle possible seulement un an
après la fin de la scolarité obligatoire (16 ans). C’est sans doute la raison pour laquelle
l’âge minimal exigé était ramené à 16 ans dès la présentation du projet de règlement au

Conseil, quelques mois plus tard35.

Ce premier assouplissement, qui sera finalement retenu et marquera le coup d’envoi de
l’application de la réforme, vient modifier plus qu’il n’y paraît le sens des conditions

d’admission dictées par le régime pédagogique. En effet, en situant à 16 ans la possibilité
d’entrer dans la filière du DEF avec des préalables de 4 secondaire, c’est la 4’

secondaire qui devient le seuil d’accès pour à peu près tous les élèves, puisque l’âge

normal des élèves rendus à cette étape est généralement de 16 ans. Même si le DES

demeure bien inscrit en tête des conditions d’admission, il devient un préalable souhaité

— un incitatif en quelque sorte — plutôt qu’une exigence imposée par le Règlement. Dans

les faits, le seuil d’entrée en formation professionnelle redevient donc semblable à celui

de l’ancien professionnel long36. Quant au CEP, la barre des 16 ans, conjuguée aux
préalables de Y secondaire, rend accessible la formation professionnelle aux élèves qui

ont un an de retard ou plus à la fin de leur 3t secondaire, car l’âge normal à l’issue de

cette année scolaire est de 15 ans37.

34. MEQ, La formation professionnelle [...], Plan d’action, op. cit..

35. CSE, L ‘avenir de la formation professionnelle au secondaire, 1986, p. 30.

36. Paul Jnchauspé, L ‘enseignement professionnel du secondaire exprimé dupoint de vue de son régime
pédagogique, Séminaire sur l’enseignement professionnel au secondaire, cégep Ahuntsic, janvier
1995, p. 8.

37. Ibid.



• Deux assouplissements : les équivalences et les préalables fonctionnels

Plusieurs autres changements successifs ont marqué l’évolution des conditions d’admission

à la formation professionnelle. La plupart ont été faits dans l’optique d’assouplir les
exigences. On notera surtout deux de ces modifications adoptées pour faciliter l’accès des
adultes. D’abord, on a introduit dès 1988 la notion d’équivalences d’études, qui permet

de reconnaître des apprentissages réalisés en dehors du cadre scolaire. Selon le Conseil,
cet assouplissement visait à légitimer la validité des équivalences accordées par le secteur
des adultes et s’inscrivait dans l’ensemble des mesures d’harmonisation jeunes et

adultes38.

Le deuxième changement, très important et significatif, est l’ajout, en 1992, d’une
nouvelle porte d’entrée destinée expressément aux adultes39, soit celle des préalables

fonctionnels. Cette dernière condition stipule qu’une personne ayant atteint l’âge de 18
ans peut être admise en formation professionnelle si elle possède des préalables
fonctionnels. Ce nouveau concept mis au point par le Ministère renferme deux dimensions

distinctes le niveau de développement général considéré comme nécessaire pour mener

à bien un cheminement de formation professionnelle et les préalables spécjfiques, c’est-à-
dire les notions disciplinaires qui doivent être apprises pour être en mesure de réussir

certains apprentissages subséquents, prévus en formation professionnelle40.

Tous les adultes qui désirent être admis sur la base des préalables fonctionnels doivent

passer un test, élaboré spécialement pour évaluer le niveau de développement général41.

Quant aux préalables dits spécifiques, le Ministère a décidé de s’en tenir à ceux de langue
d’enseignement et de mathématique42. Le niveau de compétence exigé dans chacun de

38. CSE, Une autre étape [...], op. cit., p. 10.

39. Il est à noter que, même si cette condition vise les adultes, elle a également été ajoutée au régime
pédagogique des jeunes. (Voir la formulation exacte des conditions d’admission au tableau B en
annexe.) C’est sans doute lié au fait que, selon la Loi sur l’Instruction publique, toute personne a
droit aux services d’enseignement primaire et secondaire jusqu’au demierjour de l’année scolaire
où elle atteint l’âge de 18 ans.

40. MEQ, L ‘évaluation des préalablesfonctionnels à l’admission des adultes enfonnation profession
nelle, Guide à l’intention des gestionnaires, des professionnelles et des professionnels, 1993, p. 1.

41. Il est à noter que les instruments d’évaluation des préalables fonctionnels sont au point et utilisés
seulement depuis 1993. Voir MEQ, L’évaluation [...], op. cit., p. 6.

42. Ibid., p. 8.



ces domaines varie en fonction du programme choisi. En outre, certains prograimnes
n’exigent pas du tout de préalables spécifiques.

2.2.2 La situation actuelle

Les dernières modifications apportées aux conditions d’admission à la formation
professionnelle datent de 1992 et faisaient suite à la décision d’abolir le CEP. Depuis ce

temps, les conditions d’entrée au DEP en vigueur, telles que définies par le régime
pédagogique de l’enseignement secondaire et par celui applicable aux adultes, peuvent être
ramenées aux trois catégories suivantes, qui ouvrent par le fait même la porte à trois types

de candidates et de candidats. Est d’abord exigé le DES, viennent ensuite les préalables

de 3’ ou de 4’ secondaire dès que les élèves ont l’âge requis (16 ans), puis sont pris en

considération les préalables fonctionnels lorsque l’élève atteint l’âge de 18 ans43. Ces
conditions sont décrites dans le détail en annexe.

Les conditions d’admission qui prévalent pour les élèves ayant le statut d’adultes sont
définies à peu près de la même manière que celles qui s’appliquent aux jeunes”. La

différence principale réside dans la possibilité, déjà mentionnée, qu’ont les adultes de

différer l’acquisition d’une partie des préalables après l’entrée dans un programme

professionnel.

Bien que la formulation des exigences d’admission laisse supposer un ordre de préférence,

les trois types de candidats ou de candidates ont, du point de vue strictement légal, tout

autant accès à la filière de la formation professionnelle. On verra toutefois que, dans la

pratique, le choix de placer le DES comme première condition a un impact ou, du moins,

se reflète dans le profil de l’effectif qui chemine en formation professionnelle.

2.2.3 Les conditions réelles d’admission

Les exigences et les possibilités décrites précédemment sont celles qui existent d’un point

de vue réglementaire. En réalité, si les commissions scolaires ne peuvent habituellement

aller en deçà des seuils établis, rien n ‘assure à l’élève qui répond à ces conditions

43. n est à noter que les programmes ayant des préalables de 3’ secondaire sont peu nombreux
comparativement à ceux qui exigent la ‘1’ secondaire. -

44. Voir le tableau B en annexe.



minimales une place en formation professionnelle. Lorsqu’on parle des seuils d’entrée,

il paraît utile de bien faire la distinction entre les conditions fixées par le régime
pédagogique et les véritables exigences auxquelles font possiblementface les élèves qui

veulent ou voudraient être admis en formation professionnelle.

Les seuils réglementaires peuvent se combiner à d’autres exigences ou critères pour

déterminer finalement les conditions réelles qu’il faudra rencontrer pour être admis en
formation professionnelle. Ces conditions sont d’autant plus susceptibles d’être à la hausse

que le nombre de places est limité et que le programme en question est populaire. En
effet, si les conmiissions scolaires ont à choisir entre des candidates et des candidats qui

ont un DES, voire plus, et d’autres qui ont tout juste les préalables requis dans les
matières de base, on comprendra que plusieurs donneront la priorité au premier groupe.
Les raisons de ce choix sont liées notamment à la perception qu’ont les milieux scolaires

des exigences du programme dans lequel veut s’engager l’élève et à l’importance accordée
au DES comme seuil minimal de scolarisation pour tous et toutes. Ainsi, même si les

conditions d’admission ont été assouplies depuis l’adoption de la réforme, les pratiques
d’admission ne semblent pas avoir suivi. Plusieurs commissions scolaires continuent de

considérer le DES comme le seuil d’entrée souhaitable, et certaines en font une véritable
condition d’entrée.

L’absence dedonnées précises sur les pratiques locales en matière de gestion de l’offre

de formation et de sélection des élèves ne permet pas de préciser quel est exactement l’état

de la situation relative aux exigences réelles d’admission en formation professionnelle.
Ainsi, on ignore combien d’élèves en continuité de formation qui répondent aux conditions

d’admission réglementaires se voient refuser l’admission en raison d’autres critères
propres à l’établissement d’enseignement. Toutefois, les données disponibles sur l’effectif

en formation professionnelle45 et certains propos entendus de diverses sources renforçent
l’impression que les commissions scolaires ont tendance à privilégier, d’une part, les

meilleurs candidats et candidates et, d’autre part, ceux et celles qui ont interrompu leurs

études un certain temps et reviennent en formation en tant qu’adultes. Cependant, on ne

connaît pas l’impact des pratiques de sélection sur l’accès des jeunes par rapport à
d’autres facteurs qui semblent, eux aussi, expliquer leur faible présence dans les

45. Les tableaux C et D, en annexe, présentent quelques données éclairantes sur l’effectif, tirées d’une
étude de Guy Legault; Les conditions d’admission en fonnation professionnelle, Rapport d’une
étude, ministère de l’Education, Direction de la recherche, 1994.



programmes de DEP. On pense ici particulièrement au peu d’attrait qu’ils ont pour ces
formations.

En somme, mis à part quelques aménagements différents applicables aux élèves ayant le
statut d’adultes, le modèle d’organisation de la formation professionnelle du secondaire

est plutôt uniforme. La formation professionnelle est intensive et débute après que la
formation de base jugée nécessaire ait été acquise.

La décision de faire de la formation générale et de la formation professionnelle deux
filières totalement séparées était liée à celle de reporter la formation professionnelle après

la formation générale, et donc d’exiger des préalables en formation de base suffisamment
élevés pour qu’il ne soit plus nécessaire de poursuivre cette formation générale une fois

la formation professionnelle amorcée. C’est la 5e secondaire qu’on avait jugé souhaitable

et suffisante au départ, d’où la décision de faire du DES la première condition d’entrée.
Cependant, les préalables scolaires minimaux ont été graduellement abaissés, jusqu’à la
3e secondaire pour une petite partie des programmes et la 4° secondaire pour les autres.

Du point de vue légal, ce n’est donc pas le DES qui constitue la barre à atteindre de
manière incontournable pour entrer en formation professionnelle. Or, malgré qu’on en ait

assoupli les conditions d’admission, la filière du DEP est restée strictement professionnel
Ev de, c’est-à-dire que la poursuite de la formation générale n’y est pas prévue ni générale

ment possible. Par ailleurs, les conditions d’entrée semblent plus élevées dans les faits,

car on continue de valoriser le DES comme seuil de base.

3. LA PLACE ACCORDÉE AUX FORMATIONS À CARACTÈRE PROFESSION
NEL DANS LE CURRICULUM DE FORMATION DE BASE

L’examen de l’éventualité d’introduire des cours généraux dans la filière professionnelle

conduit forcément à s’attarder aux possibilités qu’a l’élève d’avoir un contact minimal

avec des formations de type « professionnel » au moment où il est encore en formation
générale, donc avant qu’il ne s’engage dans un programme deformation professionnelle

initiale. Les élèves ont-ils des contacts avec la formation professionnelle avant de

bifurquer dans cette filière? Est-il possible pour eux d’explorer différents champs
professionnels de façon à mieux les connaître et à découvrir leurs aptitudes et leurs

intérêts? L’école secondaire permet-elle également de réaliser des apprentissages de base

par des méthodes ou par des contenus plus proches de la formation professionnelle,
rejoignant ainsi des élèves plus à l’aise avec ces façons de faire?



Chapi:rel:L et ses liens avec...

Cette partie se penche donc brièvement sur la place de la formation professionnelle dans
le curriculum du secondaire46. La situation est examinée sous deux angles. D’abord, on

se demande si le curriculum du secondaire donne à l’élève la possibilité de suivre des
cours qui font partie des prograrmnes de formation professionnelle ou encore sont
rattachés à un domaine professionnel et, par conséquent, peuvent le mettre en contact avec
des métiers vers lesquels il pourrait décider de s’orienter ultérieurement. On pense, par

exemple, à des cours de plomberie, de cuisine, de mécanique, d’infographie, d’administra

tion. Deuxièmement, on cherche à voir si le curriculum .dusecondaire inclut des cours
dont le contenu, les modes d’apprentissage ou les méthodes pédagogiques sont plus près

de la formation professionnelle que les cours habituels de formation générale. On songe
ici à des cours axés sur la préparation à la vie active ou encore à des cours d’éducation
technologique.

3.1 L’évolution des idées et des intentions

3.1.1 La conception traditionnelle de la formation générale et de la formation
professionnelle

Selon les conceptions les plus courantes, la formation générale est vue « comme une étape,

voire comme un préalable d’une formation qui s’appellera par la suite “professionnelle”,
tant et si bien que “professionnel” devient souvent synonyme de “terminal” [~~~j’I~ ». La

formation générale et la formation professionnelle sont donc deux types de formation de

nature totalement distincte dont l’une constitue la base essentielle sur laquelle l’autre doit
prendre appui. Et si, à l’étape de la formation professionnelle, on admet que cette

dernière puisse s’accommoder d’une certaine cohabitation avec la formation générale,

l’inverse n’est pas aussi facilement considéré comme envisageable au moment où l’élève

fait sa scolarisation de base, on conçoit mal que la formation professionnelle puisse
occuper une quelconque place dans le curriculum. En outre, bien que le passage de la

formation générale à la formation professionnelle semblenaturel, l’inverse est loin d’être

aussi vrai.

46. Cette question s’inscrit tout naturellement dans la problématique de la diversification du curriculum
du secondaire, mais elle ne sera pas traitée aussi largement dans cette étude. On pourra, a ce sujet,
consulter un récent avis du Conseil, Rénover le curriculum L...], op. cit.

47. MEQ, La formation professionnelle [...], Plan d’action, op. cit., p. 23.
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3.1.2 Des signes de changement

Aujourd’hui, cette vision du contenu et des contours respectifs de la formation générale

et de la formation professionnelle est remise en question dans plusieurs pays, comme on

le verra dans le prochain chapitre. Le Québec n’y fait pas exception. Au moment des
discussions sur la réforme de la formation professionnelle, des signes d’ouverture à
d’autres façons de concevoir les rapports entre la formation générale et la formation
professionnelle étaient déjà perceptibles.

Ainsi, par exemple, dans le document de consultation de 1982 sur la formation

professionnelle, le Ministère soulignait le caractère relatif de la hiérarchie des deux types

de formation qui renvoie d’abord au système de valeurs d’une société. Selon lui, bien que
le choix entre les différentes disciplines ayant leur place dans la formation de base ne soit
pas qu’une « affaire d’imposition arbitraire de matières », ces choix ont historiquement
favorisé un certain « enfermement dans des disciplines classiques » et donc dans certaines

manières d’appréhender le réel [...j ~ Par le fait même, ils ont exclu du curriculum

de base tout ce qui s’approche des techniques et de la technologie. Ce constat conduisait
le Ministère à reconfirmer la pertinence d’un des enjeux majeurs de la réforme scolaire

des années 1960 consistant, pour les futurs gens de métiers et techniciens, à assurer une
formation de base plus solide et, aux élèves inscrits dans les filières de formation
générale, une ouverture plus grande aux réalités techniques et un « compagnonnage

~cial » plus conforme à l’image réelle de notre société49.

Ce sont là des réflexions qui laissaient présager des rapports renouvelés et modifiés entre
la formation générale et la formation professionnelle. Toutefois, même s’il s’agissait de

signes réels d’ouverture, ces changements de perspective ont eu relativement peu de

résonnance jusqu’à récemment dans les décisions.

3.2 L’évolution de la situation

La place accordée à la formation professionnelle dans la formation générale est

étroitement liée à l’économie générale du curriculum du secondaire et à la manière dont

48. Ibid., p. 25.

49. Ibid., p. 13-14.
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il a évolué au cours des deux dernières décennies50. Deux tendances méritent d’être

soulignées ici. L’une a trait à l’espace réservé aux cours à option et l’autre touche
l’introduction de contenus plus « professionnels » dans la formation de base.

3.2.1 Une diminulion des cours à option

Au cours de la décennie 1980, le curriculum du secondaire a connu, surtout au 2e cycle,

une homogénéisation graduelle qui s’est traduite -.notamment par une diminution
considérable de l’espace réservé aux cours à option. Alors que dans les années 1970 le

secondaire laissait place à une zone relativement large d’options, la décennie suivante a
été marquée par l’élargissement et l’allongement du tronc commun51. En effet, dans la
foulée des orientations de L’école québécoise52, on est passé de 36 unités d’options

disponibles pour la 4C et la 5t secondaire53 à 16 unités dans le régime actuel (tableau 3).
D’une école secondaire relativement diversifiée, on a donc tranquillement opté pour une
école commune à tous et à toutes, laissant peu de place à la diversité des contenus de

formation.

Tableau 3

Nombre d’unités réservées aux matières à option
dans le curriculum du secondaire

r sec. V sec. 3~ sec. 4~ sec. r sec.

2 unités C) unité 4 unités 4 unités 12 unités

Article 35 du régime pédagogique du secondaire.

L’impact de cette évolution sur les liens entre la formation générale et la formation

professionnelle est double. Premièrement, la cohabitation de la formation générale avec

l’amorce d’un programme de formation professionnelle est devenue à peu près

impossible. Deuxièmement, en réduisant à ce point l’espace des cours à options, on a

50. Voir CSE, Rénover [...], op. cil.

51. Ibid., p. 90-91.

52. MEQ, L’école québécoise [...], op. cil.

53. C’est ce que prévoyait le Règlement n° 7.
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diminué considérablement les chances d’explorer diverses disciplines, dont les domaines
technique?.

11 faut ajouter à ce constat la difficulté d’utiliser l’espace restreint actuel des options pour

y introduire des cours à « tendance professionnelle ». D’une part, le peu d’options qui
restent sont généralement orientées dans l’optique de garder ouvertes toutes les

orientations possibles au collégial. Ainsi, l’utilisation des cours à option est surdéterminée

par l’objectif des études supérieures. D’autre part, les-commissions scolaires n’offrent

généralement pas ce type de cours dans l’enceinte de l’école secondaire, à l’exception des

cours d’éducation technologique. La séparation du secteur de la formation professionnelle
et de l’école secondaire en deux lieux distincts a d’ailleurs rendu encore moins

envisageable ce genre de voisinage dans le curriculum. Pendant ses études secondaires,

l’élève nepeut doncfaire de la formation professionnelle dans une optique d’exploration
ou simplement par intérêt pour un domaine, à moins d’avoir résolument entrepris un
programme et d’avoir quitté la formation générale.

Par ailleurs, le régime pédagogique prévoit que les cours de formation professionnelle
suivis par des élèves qui auraient cheminé dans un programme professionnel et qui

voudraient revenir en formation générale peuvent être pris en considération pour
l’attribution du DES. Mais, dans le cas des jeunes, ces cours ne sont pas pleinement

reconnus pour l’obtention du DES. Depuis 1994, ils le sont pour un maximum de 14

unités55, alors qu’auparavant aucune limite maximale n’était fixée56. Pour ce qui est des
adultes, les règles qui leur sont applicables rendent plus facile l’obtention du DES après

un DEP57. D’abord,36 unités de formation professionnelle peuvent être reconnues pour

le DES. De plus, l’adulte qui est entré en formation professionnelle avec ses préalables

de 4t secondaire n’a qu’à compléter le cours de langue d’enseignement de 5e secondaire

pour se voir décerner le DES. Un élève jeune devra avoir réussi beaucoup plus de cours
pour arriver au même résultat. Cependant, cette situation changera à partir de l’an

prochain, puisque l’article 47 du régime pédagogique des adultes en formation générale

54. CSE, Rénover le curriculum [...], op. cit.

55. Article 69 du régime pédagogique de l’enseignement secondaire, mai 1994.

56. Voir le régime pédagogique de 1990.

57. C’est l’article 6.4 de l’Instruction annuelle en formation générale des adultes qui fixe les règles de
sanction, car l’article 47 du régime pédagogique qui touche la sanction des études des adultes ne
sera en vigueur qu’en juillet 1997.



entrera en vigueur et viendra hausser les exigences pour l’obtention du DES. Les
conditions de sanction applicables aux jeunes et aux adultes deviendront alors compara
bles.

3.2.2 Les éléments de formation professionnelle introduits dans le curriculum

Malgré l’homogénéisation du curriculum du secondaire, certains éléments de formation

à caractère professionnel ont été introduits au fil des ans. Cette ouverture a pris
principalement deux formes l’éducation au choix de carrière et la formation générale à
caractère technique58.

• Ainsi, en même temps qu’il uniformisait le curriculum, le régime pédagogique de

1981 introduisait les cours d’éducation au choix de carrière et les rendait obligatoires
tout au long du secondaire. D’abord prévu à chacune des cinq années scolaires à
raison d’une unité par année, le premier contact avec cette matière a été ensuite
reporté en 3~ secondaire et comptabilise donc maintenant trois unités au total
(tableau 4).

Tableau 4

Place des éléments à caractère professionnel dans le curriculum
de formation générale du secondaire et leur nombre d’unités

r sec. 2~ sec. 3e sec. 4C sec. 5e sec.
— — Éducation Éducation Éducation

au choix de carrière au choix -de carrière au choix de carrière
(1) (1) - (1)

Initiation Educationt Éducatio€
à la technologie technologique technologique

(4) - (4) (4)

* Cours optionnel.

• La formation générale à caractère technique — ou éducation technologique —

constitue sans doute l’ajout le plus significatif au curriculum dans l’optique d’un
rapprochement avec la formation professionnelle. Lors des discussions sur la réforme

58. On aurait pu parler aussi des cours d’éducation manuelle et technique, des cours d’initiation à la
vie économique et de ceux defonnation personnelle et sociale. Nous avons exclu les premiers, car
ils concernent les cheminements particuliers et par conséquent s’adressent aux élèves considérés
en difficulté d’apprentissage. Quant aux autres, ils visent en quelque sorte la préparation à la vie
de citoyenne ou de citoyen, mais nous semblent moins proches de la formation professionnelle que
les deux types de formation retenus.
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de la formation professionnelle, le Ministère avait indiqué l’importance que tous les
jeunes aient accès à des activités d’apprentissage dans des champs de la technique et

de la technologie59. Il a donc révisé le cours d’initiation à la technologie qui
existait déjà en 2° secondaire60, l’a reporté en 3’ secondaire et l’a rendu obligatoire.

Cependant, le Ministère est allé plus loin. D’abord, une série d’autres cours de
formation générale à caractère technique ont été préparés et sont offerts depuis 1983

à titre de cours optionnels en 4° et en 5° secondaire. Appelés cours d’éducation

technologique, ils s’inscrivent dans le prolongement du cours obligatoire d’initiation

à la technologie et touchent divers domaines technologiques. Puisque ces cours sont
optionnels, leur implantation dans les commissions scolaires et, par voie de

conséquence, leur accessibilité sont variables61.

Deuxièmement, le Ministère a élaboré et mis sur pied la voie technologique. Il s’agit

d’un cheminement différent et optionnel de formation générale qui consiste à réaliser
les apprentissages dans les trois matières de base au moyen d’activités techniques et
technologiques62. Cette approche emprunte donc à la formation professionnelle
certains contenus et méthodes. Offerte à partir de la 3’ secondaire ou, parfois, de la

4° secondaire, la voie technologique s’étend sur une ou deux années63.

Cette initiative se situe directement dans les suites de la réforme de la formation
professionnelle et vise à assurer une contrepartie à la hausse des seuils d’entrée et au

report de la formation professionnelle. Constatant le peu de choix laissés aux élèves

peu stimulés par l’approche traditionnelle de la formation générale, on « a cherché un

59. MEQ, La formation professionnelle [...], Plan d’action, op. cil., p. 49.

60. Le Ministère affirmait vouloir en faire une véritable initiation à l’univers de la technologie « plutôt
qu’un simple discours “sur” la technologie (Ibid., p. 50).

61. Il y aurait environ 150 écoles qui offrent l’un ou plusieurs des cours d’éducation technologique.

62. Pour en savoir plus sur la voie technologique, voir les deux rapports du MEQ : Rapport sur la voie
technologique pour l’année scolaire 1993-1994, novembre 1994; Rapport sur la voie technologique
pour l’année scolaire 1994-1995, novembre 1995.

63. Une bonne proportion des élèves qui cheminent dans la voie technologique en 30 secondaire
choisissent de réintégrer la voie ordinaire l’année suivante, souvent parce qu’ils ne peuvent y suivre
le cours de mathématique 436 exigé pour entrer au cégep. Afin de ne pas se fermer les portes du
collégial, il semble donc que ces élèves préfèrent retourner en 4’ secondaire ordinaire, bien qu’ils
disent apprécier la voie technologi9ue. Il est utile de noter que le taux d’abandon de ces élèves est
plus élevé que celui des élèves qui demeurent dans la voie technologique l’année suivante. Voir
MEQ, Rapport [...] 1994-1995, op. cit., p. 23.
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moyen pour motiver ces élèves, augmenter leurs performance scolaires, faciliter leur

orientation et développer chez eux des attitudes positives” ».

Mise à l’essai en 1990, la voie technologique s’est étendue au cours des années
suivantes dans le réseau scolaire. Offerte maintenant dans l’ensemble des régions, elle
n’est cependant pas encore implantée dans toutes les écoles ni toutes les commissions
scolaires, en raison des ressources et des coûts supplémentaires qu’elle nécessite65.

Selon les rapports du Ministère~, la voie technologique constitue une mesure efficace

pour contrer le décrochage scolaire. Les élèves qui y cheminent retrouveraient la
motivation et demeureraient à l’école. Cependant, les bilans disponibles ne permettent

pas pour l’instant de connaître la persévérance et le cheminement des élèves à plus
long terme. Il y a lieu de préciser aussi que cette approche ne semble pas avoir d’effet
particulier sur la fréquentation de la formation professionnelle par les jeunes. Les

élèves qui vivent l’expérience de la voie technologique auraient plus tendance à
s’orienter ensuite vers le DES et à viser les études collégiales67.

L’examen de la place accordée aux formations à caractère professionnel dans le

curriculum du secondaire indiqueque, malgré une, certaine ouverture à des éléments de

formation professionnelle, le curriculum du secondaire fait peu de place à ce type de

formation. La frontière entre la formation générale et la formation professionnelle est donc

érigée bien avant l’entrée dans la filière de formation professionnelle. C’est en effet tout
le curriculum du~ secondaire qui se caractérise par une distinction nette entre les deux

types de formation et par des frontières plutôt étanches.

64. MEQ, Rapport sur la voie technologique [..j, op. cit., p. 7.

65. On trouvera au tableau E, en annexe, des chiffres illustrant l’évolution de l’implantation de la voie
technologique dans le réseau scolaire.

66. MEQ, Rapport [...]1994-1995, op. cit.; Rapport [...] 1993-1994, op. cil.

67. Il faut dire que la fréquentation de la formation professionnelle ne constitue pas un objectif
proprement dit de la voie technologique. Cette mesure vise à motiver les élèves, à augmenter leur
persévérance et à favoriser leur orientation. Voir MEQ, Rapport sur la voie technologique [...]
1994-1995, op. cii., p. 7.
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CONCLUSION

Ce chapitre sur l’évolution du système de formation professionnelle et ses liens avec la
formation générale a permis de dégager certains points qu’il paraît utile de rappeler. Du
côté du secteur professionnel, on a vu que la réforme de 1986 a été l’occasion d’un
changement profond du mode d’organisation de ce secteur. D’un système organisé sur la
base d’un partage du temps avec la formation générale, la réforme a amené le report de
la formation professionnelle après la formation génér.ale et conséquemment la fin de la

concomitance des formations. Elle occasionnait par le fait même une rupture avec le

système de formation technique qui, lui, est resté organisé sur la base d’une intégration
des cours généraux et de spécialisation.

Bien que l’ancien système présentait plusieurs lacunes, ce n’est pas son mode d’organisa
tion qui faisait défaut. La réorganisation du système s’est imposée par la conjonction d’un
certain nombre de facteurs la volonté de hausser la formation de base et d’augmenter
l’effectif sont des éléments explicatifs. La diminution des cours optionnels en formation

de base a joué aussi un rôle.

Pour les jeunes, le régime actuellement en vigueur ne laisse à peu près pas de possibilités

d’aménager différemment les parcours. Quant aux adultes, ils ont un peu plus de marge
~de manoeuvre, puisque le régime pédagogique admet une forme de concomitance pour

l’acquisition des préalables manquants et permet l’acquisition de préalables sur le mode

intensif avant l’entrée en formation professionnelle. Néanmoins, les possibilités qui leur

sont offertes restent limitées. En somme, la formation professionnelle est devenue un

système plutôt rigide, qui fonctionne de manière totalement séparée de la formation

générale. Il s’y superpose, mais ses frontières sont plutôt étanches, laissant peu de

possibilités de va-et-vient entre les deux secteurs et peu de marge de manoeuvre dans
l’organisation des parcours.

Au moment de la réforme, le choix de mettre fin à la concomitance allait de pair avec

celui de hausser les seuils d’admission en formation professionnelle. Mais sur cette

question aussi l’histoire montre de nombreuses tergiversations et hésitations au fil des ans.
Les exigences d’entrée au DEP ont été graduellement assouplies dans le régime

pédagogique, mais le DES est demeuré l’idéal largement souhaité. Il en résulte une sorte

de distorsion entre les seuils officiels et les conditions réelles d’admission. Le système de
formation professionnelle est à la fois campé au secondaire, et il devrait par conséquent
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accueillir des élèves qui sont en cours d’études secondaires. Toutefois, il est aussi et bien
plus postsecondaire puisque, dans les faits, c’est après le DES que la majorité des élèves

y font leur entrée. Cette situation a des répercussions sur l’accessibilité des jeunes à la
formation professionnelle et sur l’arrimage avec le collégial. Il reste néanmoins un certain

nombre d’élèves qui entrent en formation professionnelle avec les seuls préalables
réglementaires. Cependant, pour ces élèves, l’organisation actuelle du système a un impact
sur la solidité de leur formation de base et sur leurs chances de poursuivre des études

ultérieurement, car ils ne sortent du système scolaire qu’avec une formation de base de
3e ou de 4C secondaire.

L’organisation de la formation professionnelle trouve une sorte d’écho ou de cohérence
du côté de la formation de base du secondaire. En effet, l’examen de l’évolution du
curriculum a permis de voir que la frontière étanche entre la formation générale et la
formation professionnelle prend ses racines dès l’école de base. La conception des rôles

respectifs de la formation générale et de la formation professionnelle se traduit dans

l’organisation de l’ensemble du système de formation, y compris celle du curriculum des

premier et second cycles du secondaire. Homogène et orienté vers la poursuite d’études

supérieures, le curriculum du secondaire laisse aux élèves très peu de possibilités
d’explorer divers domaines et diverses manières d’apprendre et d’appréhender le réel.
L’exploration, la préparation à la formation professionnelle, le contact avec un métier ou
un secteur professionnel ne sont pas favorisés68. Par conséquent, l’univers de la

formation professionnelle est peu connu des élèves du secondaire.

68. On ne tient pas compte ici du volet 3A du programme expérimental du Ministère qui vise,
justement, à permettre un minimum d’exploration professionnelle.
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L’ÉTAT DE LA QUESTION AILLEURS DANS LE MONDE:
UN SURVOL

Les questions qui surgissent actuellement au Québec sur l’organisation de la formation
professionnelle..préoccupent.. d’autre& sociétés, modernes .~ Le décrochage, l’échec, la
désaffection de la formation professionnelle, la survalorisation de la formation générale
et de l’enseignement supérieur et les difficultés d’insertion des jeunes sur le marché du
travail sont autant de problèmes auxquels sont confrontés les pays occidentaux à des

degrés divers. Face à ces difficultés, ces pays mettent en cause un certain nombre

d’orientations éducatives pour lesquelles ils ont opté dans le passé, orientations qui
paraissaient alors appropriées mais qui demandent à être revues aujourd’hui à la lumière

des résultats obtenus et des changements sociaux intervenus.

Cette partie jette un regard sur les réflexions qui ont cours à l’étranger relativement à
l’organisation de la formation professionnelle’. On tente de mieux cerner dans quels
termes se pose la question de la concomitance des formations générale et professionnelle,

pourquoi et de quelle manière se manifeste une tendance à un rapprochement des deux

types de formation, et enfin quels sont les avantages et les limites de cette stratégie qui
mise sur l’ouverture des frontières habituelles entre les deux filières.

Il faut préciser tout d’abord que, dans les pays membres de l’OCDE, la question de la

Ølace à accorder aux enseignements généraux s’inscrit dans une réflexion plus large qui
porte sur toute l’organisation des systèmes de formation professionnelle et, plus

précisément, sur les manières de leur donner plus de flexibilité et d’ouverture. Dans le

contexte d’aujourd’hui, l’une des préoccupations majeures est de trouver des façons
d’aménager des possibilités de progression et de réorientation pour les élèves qui

cheminent dans ce secteur et de préparer convenablement l’ensemble des élèves aux
exigences de la vie moderne2. C’est dans cette optique que bon nombre de pays

occidentaux cherchent à revoir la composition de chacune des filières et à favoriser une

1. Comme on le constatera, ce chapitre s’appuie surtout sur des études de l’OCDE. Sur la situation
dans les provinces canadiennes, on a aussi consulté les études de Réginald Grégoire Inc. (Les
dernières années de l’enseignement secondaire dans quelques provinces et pays, 1993) et de Pierre
Tousignant (Les préalables à laformation professionnelle du secondaire, ministère de l’Education,
1992).

2. OCDE, Laformation professionnelle des jeunes pour des politiques et des pratiques cohérentes,
1994, p. 7-8.



certaine convergence des deux types de formation3. Comme on le verra, ce rapproche
ment prend plusieurs formes, dont une plus grande ouverture des filières professionnelles

aux enseignements généraux. L’intérêt des pays pour la concomitance des formations
générale et professionnelle s’inscrit donc dans cet effort généralisé pour ouvrir les filières,
amener une convergence des formations et favoriser ainsi la flexibilité des systèmes.

1. DES FACTEURS QUI INCITENT À LA CONVERGENCE DES FORMATIONS

Plusieurs phénomènes sociaux et éducatifs majeurs se sont conjugués pour conduire à une

remise en question des liens entre la formation générale et la formation professionnelle.
Parmi eux, on retient ici deux principaux groupes de facteurs qui ont joué un rôle

déterminant dans ce mouvement conduisant à revoir la configuration des deux filières et
leur frontière respective. Ce sont, d’une part, la hausse des aspirations de la population
et la demande sociale vers la prolongation des études, et, d’autre part, l’évolution de
l’économie et des exigences du marché du travail.

1.1 Une réponse à la hausse des aspirations et de la scolarisation

La hausse des exigences de scolarisation et de qualification, assortie d’une montée des

aspirations de la population, constitue un premier ensemble d’éléments qui a modifié

fondamentalement le contexte dans lequel agit le système éducatif, puisqu’il a nourri un

mouvement de fond vers la poursuite des études. L’allongement des études s’est surtout

traduit par une augmentation de la formation générale, incitant ainsi à retarder le choix

et l’orientation vers une filière professionnelle4.

Un des gestes déterminants posés par les systèmes éducatifs pour s’ajuster à ces évolutions
a été de reporter l’entrée en formation professionnelle après la scolarité obligatoire, voire

au-delà de ce seuil. En effet, dans l’ensemble des pays occidentaux, le début de la

formation professionnelle n’est plus envisagé comme possible avant la fin de la scolarité

obligatoire, c’est-à-dire autôur de 16 ans et après la 9e ou, plus souvent, la 10e année. Les
acquis de ces années de scolarité sont considérés comme des préalables indispensables

3. Cette tendance est visible aussi dans plusieurs provinces canadiennes, telles que l’Ontario et la
Colombie-Britannique. Pour en savoir plus, voir Grégoire, Les dernières années [...], op. cit.

4. OCDE, Les formations en alternance quel avenir?, 1994, p. 140.
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pour la formation professionnelle5. Certains pays ont même choisi d’aller plus loin et de
situer le moment de l’entrée en formation professionnelle après le second cycle — donc

au postsecondaire — plutôt que juste au terme de la scolarité obligatoire6. C’est le cas des
États-Unis, par exemple, « où l’on tend à considérer que le niveau secondaire est
désormais insuffisant pour former un personnel qualifié [.. j7 ».

Cependant, le fait de hausser les seuils d’entrée en formation professionnelle n’a pas rendu
plus populaires les filières professionnelles situées aux premiers niye~ux de la hiérarchie
scolaire. Au contraire, parallèlement au mouvement de prolongation de la formation de

base, on a observé dans plusieurs pays une baisse de l’effectif dans les filières
professionnelles. La valorisation de l’enseignement supérieur et l’importance accordée à

la mobilité ascendante sont telles que, désormais, les élèves sont portés à retarder le plus
possible le moment de bifûrquer en formation professionnelle. Les jeunes et leurs parents
craignent « qu’une formation professionnelle initiale empêche de passer ensuite à des

études générales ou techniques d’un niveau supérieur et cette crainte influe sur le choix
qu’ils font entre les diverses filières qui s’offrent à eux »~. C’est pourquoi, pour être
viables, les itinéraires proposés aux jeunes doivent dorénavant être construits de manière

à rester ouverts aux réorientations et surtout à la poursuite d’études supérieures. Cette
ouverture vers le haut est souvent considérée comme une condition nécessaire à la

revalorisation de la formation professionnelle9. L’enseignement professionnel, surtout au

sçade postobligatoire, a donc la tâche d’assurer ces possibilités tout en assumant son rôle
j~lus habituel qui est de préparer adéquatement les élèves à occuper un emploi et à

progresser sur le marché du travail.

5. Christiane Rault, Lafonnation professionnelle initiale, contrastes et similitudes en France et en
Europe, 1993, p. 123; OCDB, La formation professionnelle des jeunes [...J, op. cit., p. 16;
Grégoire, Les dernières années [...], op.cit., p. 25 et 51; Tousignant, Les préalables [...], op.cit.,
p. 19.

6. Parmi les pays membres de l’OCDE, il semble que la majorité place l’entrée en formation
professionnelle à la fin de la scolarité obligatoire, tandis que la minorité - comme les États-Unis
et le Japon - ont opté pour la fin du secondaire. Voir Rault, La formation professionnelle initiale
[...], op. cit., p. 123.

7. OCDE, Les formations en alternance I...]’ op. cit., p. 65.

8. OCDE, La formation professionnelle des jeunes [...], op.cit., p. 172.

9. OCDE, Les formations en alternance [...], op. cit., p. 65.
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La hausse de la scolarisation entraîne aussi des défis nouveaux pour la formation générale,

car celle-ci s’adresse désormais à une plus grande diversité d’élèves. En effet, la
prolongation de la scolarité de base fait en sorte qu’il faut rejoindre des élèves qu’on était
porté jusque-là à diriger tôt en formation professionnelle et qui sont souvent peu à l’aise

avec les enseignements généraux. Il faut donc trouver des manières de contrebalancer ce
report de la formation professionnelle, et l’une d’elles est de diversifier la formation de

base, notamment par l’introduction de contenus plus pratiques ou techniques.

1.2 Une réponse aux changements du marché du travail

Le rapprochement des deux types de formation n’est pas qu’une conséquence de la volonté

d’ouvrir les formations vers le haut. Il est étroitement lié aussi à la manière dont sont
perçues les exigences actuelles des emplois et de la société. Cette perception des exigences

de la vie moderne se répercute tant sur les attentes à l’endroit de la formation profession
nelle que sur la formation générale. Ainsi, plusieurs estiment que les compétences plus
génériques sont devenues nécessaires pour pouvoir s’adapter constamment aux emplois

et à la vie d’aujourd’hui. Des formations larges qui permettent de développer, entre autres
choses, les capacités de réflexion, de communication, d’initiative et de travail en équipe
sont vues comme essentielles pour affronter le marché du travail et ses changements

continuels’0. Ces qualifications sont de plus en plus recherchées en formation profession
nelle, mais on tend aussi à considérer que certaines d’entre elles sont importantes pour

tous les jeunes et qu’elles devraient commencer à s’acquérir très tôt dans le processus
d’apprentissage11.

2. LES MANIFESTATIONS DE LA CONVERGENCE

La tendance observée dans l’ensemble des pays à une convergence des types de formation

se manifeste à la fois dans le secteur professionnel et dans la formation de base : le
rapprochement résulte effectivement d’ouvertures et de transformations qui se font de part

et d’autre. En outre, plusieurs pays s’appliquent à créer de nouveaux parcours qu’on ne

10. ()CDE, Le rôle nouveau de l’enseignement technique et de laformation professionnelle (VOTEÇ),
Education erformation professionnelle pour le 21e siècle, Ouverture et professionnalisme. Rapport
de base, 1994, p. 15.

11. Ibid.
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peut plus ranger ni du côté de la formation générale ni de celui de la formation
professionnelle, tant les contenus et les visées sont hybrides.

2.1 Du côté de la formation professionnelle

• Une place importante à la formation générale dans les programmes

Dans les filières professionnelles, la convergence se manifeste, premièrement, par une

ouverture à la présence accrue de cours de formation générale. En effet, bon nombre de

pays accordent une place importante aux enseignements généraux dans les filières de
formation professionnelle initiale de premiers niveaux, car ils y voient un moyen de

faciliter le passage vers l’enseignement supérieur et de préparer plus solidement les élèves

à la vie professionnelle.

En France, par exemple, la formation générale occupe une portion considérable des

programmes professionnels, et cette portion a été réexaminée dans les récentes années.
Il est utile de mentionner aussi la création, dans les années 1980, de la filière du

baccalauréat professionnel, dans laquelle on a choisi d’introduire une part importante de
matières générales. Cette innovation illustre bien l’effort qui est fait pour répondre à la

fois à l’objectif de poursuite des études et à celui d’une bonne préparation au marché du
tçavail12.

La place réservée à la formation générale dans les programmes professionnels tend à être

plus grande dans les pays où les élèves amorcent la formation professionnelle juste après
la scolarité obligatoire (autour de 16 ans), car l’approfondissement de leurs connaissances

est alors ôonsidéré comme une nécessité. En effet, on s’accorde pour dire que les élèves
ont aujourd’hui besoin d’éléments de formation générale au-delà du stade de la scolarité

obligatoire’3. Comme c’est à cette étape que la plupart des pays situent l’entrée en

formation professionnelle, il n’est pas surprenant de constater que les horaires consacrés
aux enseignements généraux dans les programmes professionnels y sont importants’4.

12. OCDE, Les formations en alternance [...], op. cii., p. 66.

13. Rault, La formation professionnelle initiale [...], op. ci:., p. 123; OCDE, Les formations en
alternance [...], p. 15.

14. Rault, La formation professionnelle initiale [...], op. ci:., p. 123.
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Les matières qu’on choisit d’intégrer au curriculum sont, bien sûr, la langue maternelle,

mais aussi des cours comme l’histoire, l’éducation civique, la géographie et l’économie.
Il semble aussi que la familiarisation avec les nouvelles technologies de l’information soit
maintenant systématiquement incluse dans les programmes, non seulement en raison de

l’utilité indéniable de leurs diverses applications mais aussi en tant qu’élément fondamental
d’une culture contemporaine. Certains pays misent même sur ce genre de cours pour
susciter plus d’intérêt envers les filières professionnelles’5. Enfin, bien qu’il ne s’agisse

pas encore d’une tendance généralisée, l’étude d’une langue étrangère fait aussi partie
intégrante des programmes professionnels dans certains pays’6.

• Des contenus plus génériques

La convergence des filières de formation se traduit par une deuxième tendance qui

consiste à rendre les contenus des programmes professionnels plus génériques. En effet,
le souci de ménager des possibilités de réorientation et de progression, et celui de

s’adapter aux exigences de l’économie conduisent les sociétés modernes à retarder le plus
possible le moment de la spécialisation professionnelle ou de l’orientation plus définitive,

cela même une fois engagé dans la filière professionnelle. C’est pourquoi plusieurs pays
cherchent à rendre les programmes professionnels plus génériques.

La documentation consultée laisse croire que le tenne « générique » a une double

signification. Il renvoie, d’une part, à ces compétences professionnelles larges dont on
vante les mérites depuis quelques années et dont on a parlé plus tôt, telles que la capacité

de communiquer, la capacité d’apprendre, la flexibilité et le sens de l’organisation’7.

Ainsi, les programmes de formation professionnelle tendent à devenir plus génériques

parce qu’on accorde une place accrue à ce type d’apprentissages. D’autre part, les
programmes professionnels deviennent plus génériques au sens où ils sont conçus en vue

de préparer à des grands secteurs professionnels plutôt qu’à des métiers précis et
cherchent ainsi à favoriser l’adaptabilité. Cette tendance est très répandue dans les pays

15. Ibid., p. 126.

16. C’est le cas en Suède et en Espagne où elle est sysématiquement incluse au curriculum. Dans
d’autres pays, comme en Allemagne et en Angleterre, on retrouve cette matière dans quelques
secteurs seulement. Ibid., p. 124.

17. OCDE, Les formations en alternance [...], op. ci:., p. 150.
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de l’OCDE’8. En effet, plusieurs pays ont choisi ou examinent l’idée d’axer davantage la
formation professionnelle initiale sur l’apprentissage de compétences communes à une
famille de métiers plutôt que sur l’initiation à un métier précis’9. Diverses formules sont
privilégiées, selon les pays. Ces efforts consistent souvent à organiser les itinéraires selon
le modèle de la « spécialisation progressive »20, c’est-à-dire à offrir d’abord des troncs

communs ou des programmes de base communs, après lesquels l’élève a parfois la

possibilité de cheminer vers une qualification plus pointue. Cette stratégie a pour
conséquence de rendre les programmes professionnels moins spécialisés et moins
nombreux21.

2.2 Du côté de la formation générale

Le rapprochement des formations se traduit par l’ouverture du curriculum du secondaire
à des contenus qu’on pourrait qualifier de plus professionnels ou plus pratiques.
Parallèlement au report de la formation professionnelle et « à mesure que la proportion

de jeunes qui suivent un enseignement du second degré augmente22 », on observe que
les cours à « orientation professionnelle » gagnent du terrain~. C’est souvent sous forme

de cours optionnels que ce genre de formation est introduit dans le curriculum, et cela

dans la foulée d’une tendance plus large qui consiste à diversifier les options accessibles
au second cycle du secondaire24.

Les formations à tendance professionnelle sont de nature très diverse. Dans l’ensemble,

elles visent une certaine préparation professionnelle (à un domaine ou à la vie profession

18. OCDE, Les formations en alternance [...], op. cit.; Rault, La formation professionnelle initiale
[...], op. cit.; OCDE, Le nouveau rôle de l’enseignement technique et de la formation
professionnelle (VOTEC), Contexte, acteurs, enjeux, 1994, p. 18.

19. Rault, La formation professionnelle initiale [...], op. cit., p. 114.

20. C’est l’expression qu’emploie Rault, Ibid.

21. En France, par exemple, le nombre de CAP est passé de 299, en 1970, à 236, en 1993. Au cours
de cette même période, le nombre de BEP est passé de 76 à 36 (Rault, Ibid., p. 24). En
Allemagne, le nombre de programmes professionnels a été ramené d’environ 600 à 370 entre la
fm des années 70 et aujourd’hui (OCDE, Le rôle nouveau L...], Rapport de base, op. cit., p. 15).

22. OCDE, La formation professionnelle des jeunes L...], op. cit., p. 16.

23. Ibid.

24. Ibid.; voir aussi Grégoire, Les dernières années [...], op. cit.
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nelle au sens large). Les exemples et les analyses présentés dans la documentation
amènent à distinguer trois types de préoccupations qui sous-tendent l’ouverture du

curriculum à des formations plus professionnelles. Premièrement, on cherche à introduire
des contenus qui permettent le développement de compétences génériques utiles sur le
marché du travail, comme les capacités d’apprendre et de travailler en équipe. Comme
on l’a vu, ce même type de compétences préoccupe aussi de plus en plus les concepteurs

des programmes professionnels. Deuxièmement, on s’efforce d’offrir des options qui

visent une familiarisation ou un début de préparation à un domaine professionnel.

Troisièmement, on tend à inclure dans le curriculum du secondaire des études

technologiques, tout comme on leur donne une place croissante dans les filières
professionnelles. La plupart du temps, ces cours visent une initiation aux grands domaines
scientifiques ainsi qu’aux technologies et à leurs applications, y compris l’informatique.
Toutefois, le terme « technologique » semble prendre un sens plus ou moins large qui
inclut parfois l’idée de préparation générale au marché du travaiP. Au cours des

dernières années, plusieurs pays ont introduit des cours ou créé des parcours dits

technologiques26. Comme on l’a dit, ces formations prennent toutes sortes de formes,
mais dans tous les cas leur composition vient ébranler la frontière qu’on traçait jusqu’ici

entre les formations générale et professionnelle.

2.3 De nouveaux parcours hybrides

L’ouverture des deux filières à l’autre type de formation va plus loin qu’une modification

sensible des contenus de chaque filière. À l’étape de transition à laquelle correspond le

stade postobligatoire — et même avant — on observe que les pays tendent à créer de
nouveaux parcours qui s’ajoutent aux filières habituelles et qu’on ne peut plus ranger d’un

côté ou de l’autre tant leur composition est hétéroclite. En effet, on retrouve des

programmes ou des filières dont les visées sont multiples et dont le contenu emprunte à

la fois à la formation générale et à la formation professionnelle. Ils mettent l’accent sur
un ou plusieurs des objectifs suivants l’orientation, l’exploration, la mise à niveau pour

les élèves qui veulent être admis dans un programme professionnel pour lesquels ils ne
possèdent pas tous les préalables, l’initiation à un domaine professionnel ou technique,

l’insertion sur le marché du travail, la poursuite d’études supérieures, etc. Leurs contenus

25. OCDE, Les adolescents à la croisée des chemins, Enseignements et formations, 1989, p. 113.

26. Par exemple, les Pays-Bas ont inclus progressivement la technologie à partir de 1988-1989 dans
le programme de base destiné aux élèves de 12 à 15 ans (Ibid.).
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sont hybrides, c’est-à-dire à la fois génériques et spécialisés, à la fois généraux et

professionnels, ou encore tantôt l’un et tantôt l’autre.

Pour désigner ces programmes ou ces parcours, on recourt à des appellations diverses,
comme formation « préprofessionnelle », programme préparatoire à la formation

professionnelle, ou études technologiques, qui sont polysémiques et traduisent justement

cet éclatement des filières et la multiplicité des attentes auxquelles les systèmes de
formation sont désormais confrontés.

Plusieurs pays membres de l’OCDE mettent en place des programmes de ce genre,
destinés à faciliter la transition avec les étapes ultérieures, particulièrement avec la

formation professionnelle. Au Royaume-Uni, par exemple, bon nombre de mesures de ce
genre ont été mises en place au cours de la dernière décennie27. La Technical Vocational

Education Initiative (TVEI) est l’un de ces programmes d’études composé d’un amalgame
de contenus. Conçu pour des élèves de 14 à 18 ans, il vise une préparation au monde du

travail et comprend tant de la formation professionnelle, de la formation préprofession
nelle qu’une part d’enseignement général traditionnel. Des tendances similaires sont

observables dans les provinces canadiennes28. Ainsi, en Ontario, en Alberta et en

Colombie-Britannique, on retrouve plusieurs programmes de formation préparatoire à la
formation professionnelle. La plupart du temps, ils s’adressent à des adultes.

3. AU-DELÀ DES TENDANCES GÉNÉRALES DES STRATÉGIES ET DES
RÉSULTATS VARIABLES

Comme on l’a dit, le rapprochement des filières de formation est un mouvement assez
généralisé observé dans les pays membres de l’OCDE. On semble convenir assez

largement qu’il s’agit là d’une évolution nécessaire dans ce contexte de fin de siècle.

Cependant, les analyses appellent des nuances lorsqu’il s’agit des moyens particuliers mis

de l’avant pour réaliser ce rapprochement et la capacité d’engendrer la flexibilité voulue.
Au-delà de cette tendance générale, la manière dont sont organisées les filières varie

beaucoup d’un pays à un autre, et la perméabilité des frontières de même que les
possibilités de progression y sont plus ou moins grandes.

27. Ibid.

28. Voir Tousiguant, Les préalables [...], op. cii.
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Deux stratégies opposées sont tour à tour privilégiées et méritent d’être signalées. Certains

pays choisissent d’orienter leurs efforts vers la diversification des contenus des filières et
s’inscrivent nettement dans la perspective d’aller vers un système intégré. Au Royaume-

Uni, par exemple, l’introduction des « National Vocational Qualifications » vise à offrir
aux élèves la possibilité d’orienter leur curriculum selon la combinaison qui leur convient
de formation générale et de formation professionnelle. Grâce à l’établissement d’un
système d’équivalences (avec les qualifications générales), on voudrait parvenir à une

parité de prestige entre les deux types de formation. Mise en place dans le milieu des
aimées 1980, il s’agirait de l’innovation la plus radicale observée en matière de
construction des filières. Cependant, elle est encore trop récente pour que sa portée ait

été évaluée29.

Dans d’autres pays, on préfère conserver des itinéraires tout à fait distincts, mais on mise
sur l’établissement de passerelles entre eux pour permettre la flexibilité du système. Selon
l’OCDE, l’exemple des Pays-Bas est intéressant à ce propos, puisque ce pays est allé très
loin dans la création de passerelles entre les types de filières tout en gardant un système

très structuré de filières générales et professionnelles distinctes”. Ces passerelles rendent
relativement aisé le cheminement entre les deux filières, et ce dans les deux directions.
Ainsi, « les possibilités de passage entre enseignement général et professionnel et entre

filières professionnelles ne permettent pas seulement aux jeunes qui ont réussi dans

l’enseignement professionnel de progresser à un niveau plus élevé et/ou dans l’enseigne

ment supérieur. Elles permettent aussi aux jeunes — et c’est peut-être le point le plus

important — à tous les stades de l’enseignement post-obligatoire et pour une raison ou une

autre, de décider de ne pas continuer leurs études et de suivre une formation profession
nelle donnant une qualification valable »~.

On pourrait également donner l’exemple du système allemand qui, lui aussi, comporte des

filières professionnelle et générale distinctes et assez étanches. Dans ce pays, c’est sur

l’efficacité de la formation professionnelle et son ancrage dans le monde du travail qu’on
mise pour donner au secteur professionnel un statut égal à l’enseignement général. De

29. OCDE, Le rôle nouveau [...], Rapport de base, op. cit., p. 26.

30. Ibid.

31. Ibid.
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plus, la progression est rendue possible, mais davantage au sein de chaque filière que par
la mobilité de l’une à l’autre.

4. LES AVANTAGES, LES RISQUES ET LES LIMITES DE LA CONVERGENCE

4.1 Les avantages potentiels

Plusieurs arguments sont avancés ici et là pour défendre l’idée d’ouvrir les frontières des

filières de formation et d’introduire dans chacune d’elles des éléments de l’autre. Les
sections précédentes ont déjà permis de donner une idée des avantages attribués à cette

orientation. Dans les lignes qui suivent, on se limitera à reprendre en six points ces
aspects positifs couramment associés à la convergence des formations.

D’abord, le fait de poursuivre la formation générale pendant la formation professionnelle

permettrait d’éviter de reporter trop loin l’entrée en formation professionnelle, et donc
serait susceptible de retenir certains élèves qui pourraient être tentés de décrocher. À
l’opposé, le choix de réaliser successivement la formation générale et la formation
professionnelle conduit à retarder considérablement l’amorce de la formation profession
nelle et a pour conséquence de défavoriser, voire d’exclure celles et ceux qui sont peu

motivés par là formation « académique » ou qui ont plus de difficultés à acquérir ce genre

dé savoirs.

Deuxièmement, une plus grande convergence des itinéraires par l’introduction de

formations plus professionnelles dans le curriculum de base serait susceptible de rendre
la formation de base plus facile d’accès à l’ensemble des élèves, car elle pourrait ainsi

s’arrimer mieux aux divers styles d’apprentissage.

Troisièmement, l’ouverture du curriculum de base à la formation professionnelle donnerait

l’occasion à tous les élèves d’avoir un contact minimal avec la formation professionnelle
pendant la période de scolarité obligatoire, et ce quel que soit le genre de parcours qu’ils
choisiront par la suite.

Quatrièmement, l’introduction d’une dimension professionnelle dans la formation de base

pourrait favoriser un meilleur équilibre du curriculum et mieux s’ajuster aux besoins

actuels du marché du travail. Certains observateurs soutiennent aussi que, loin de nuire

aux apprentissages de base, la formation professionnelle « peut être le moteur de
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l’acquisition de connaissances générales »32~ Des expériences de formation réalisées

auprès de jeunes qui avaient décroché de la formation générale semblent renforcer cette
impression33.

Cinquièmement, l’interpénétration des deux types d’itinéraires pourrait également
contribuer à améliorer le statut de la formation professionnelle. En effet, selon certains

analystes, les frontières érigées entre l’enseignement général et la formation profession
nelle sont de nature à renforcer la méconnaissance de la filière professionnelle et le mépris

à son endroit34.

Enfin, comme on l’a déjà vu, l’un des avantages les plus souvent relevés de l’ouverture

de la filière professionnelle aux enseignements généraux est celui de favoriser la poursuite
des études. Le passage aux étapes ultérieures de formation est fortement conditionné par
le niveau des acquis dans les matières dé base. Les parcours professionnels qui

permettent de continuer la formation générale offriraient donc plus de possibilités et de
facilités de poursuite des études, voire de réussite de ces études. Sans cette concomitance,

les passerelles avec l’enseignement supérieur risquent d’être plus compliquées à établir et
moins efficaces. Or, l’ouverture des filières vers le haut est reconnue comme un élément
qui influence de manière déterminante l’attrait des jeunes. Non seulement les filières

devraient-elles offrir cette ouverture, mais elles devraient idéalement être aménagées de
manière à ne pas obliger l’élève à reculer d’une étape pour passer de la formation

professionnelle à l’enseignement supérieui95. Jusqu’ici, il semble que les passerelles

mises en place dans les divers systèmes éducatifs aient souvent présenté cette limite36.

32. OCDE, Le nouveau rôle [...], Contexte, acteurs et enjeux, op. cit., p. 18.

33. Voir Caroline Montpetit, « Bertrand Schwartz, Missionnaire de la réinsertion, Ce pédagogue estime
que les gens sont souvent moins ignorants qu’ils ne le pensent • Le Devoir, 21 novembre 1994.

34. OCDE, Le nouveau rôle [...], Contexte, acteurs, enjeux, op. cit., p. 18.

35. OCDE, La formation professionnelle des jeunes [...], op. cit. • p. 71.

36. Ibid.
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4.2 Des inconvénients possibles

Des auteurs ont mis en relief certaines limites ou contreparties associées à cette stratégie

éducative. Trois points particuliers paraissent utiles à souligner, car ils mettent sur la piste

des défis que pose l’ouverture des filières.

Premièrement, des analystes font valoir que les politiques visant une convergence entre
l’enseignement général et la formation professionnelle peuvent jouer négativement sur
l’efficacité des itinéraires. Lorsqu’on cherche à se doter d’un système ouvert et flexible

— en diversifiant les contenus, en instaurant des passerelles, en atténuant les différences
entre les filières de formation professionnelle et de formation générale —, on risque en
contrepartie de créer certains problèmes. En effet, l’expérience de divers pays semble

indiquer que ces efforts auraient parfois conduit à des itinéraires trop longs, sinueux et
imprécis37. Il paraît difficile de concilier l’ouverture et la flexibilité des systèmes de

formation avec des itinéraires directs et efficaces. L’aménagement de possibilités
multiples de choix et de passage d’une filière à l’autre constitue une réponse que le

système éducatif tente d’apporter aux réalités complexes d’aujourd’hui. Mais, en
cherchant à s’ajuster à cette pluralité, c’est le système lui-même qui devient complexe,

s’alourdit et risque d’être moins efficace. La convergence des dispositifs pose donc le
défi de trouver un équilibre entre ouverture et diversité, d’un côté, et simplicité, clarté et

&Mcacité, de l’autre côté.

Un deuxième danger que peut comporter le rapprochement des filières est celui d’affaiblir

le caractère professionnel de l’enseignement professionnel et technique. En y introduisant

des contenus divers — certains génériques, d’autres généraux — , d’aucuns considèrent
qu’on risque de diluer ces parcours et d’en faire des itinéraires incertains38. Il n’est pas

assuré dans ces conditions qu’on va améliorer l’image de la formation professionnelle et

sa fréquentation par les jeunes. On peut prendre l’exemple, à ce propos, du baccalauréat
technologique instauré en France il y a quelques années. En voulant en faire à la fois une
filière qui prépare à la formation professionnelle et ouvre à l’enseignement supérieur, ce

parcours n’a pas trouvé sa juste place, et il n’a surtout pas été vécu comme un véritable

parcours professionnel.

37. OCDE, Le rôle nouveau [...], Rapport de base, op. cit., p. 28.

38. Ibid.
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Troisièmement, des observateurs soumettent à la réflexion l’idée que les filières
« doubles », c’est-à-dire celles qui visent à la fois la qualification professionnelle et la
préparation aux études supérieures, pourraient devenir des filières d’élite39. En d’autres
termes, ils se demandent si ces parcours deviendront de nouvelles « voies royales » qui

seront accessibles seulement à certaines catégories d’élèves et auront pour effet de
hiérarchiser davantage les systèmes de formation. On aurait là en quelque sorte un effet
inverse de ce qui est visé au départ par le décloisonnement des filières.

4.3 La convergence: une orientation parmi un ensemble de stratégies

Les politiques mises de l’avant en ce moment dans les différents pays et qui touchent
l’organisation des itinéraires cherchent à répondre à un ensemble de problèmes à la fois.
Elles visent à ajuster l’enseignement à la diversité des élèves, à augmenter la fréquentation

de la formation professionnelle en rejoignant tout autant les élèves qui ont des difficultés
à l’école que ceux qui réussissent bien, et à mieux préparer les élèves aux exigences
nouvelles du monde d’aujourd’hui. Les systèmes éducatifs se tournent vers des stratégies

qui consistent à diversifier les contenus de formation, à relier davantage les formations

au marché du travail, à assouplir le tracé des chemins en offrant plus de points d’entrée
et de sortie et à faciliter le transfert entre filières40. C’est dans cette perspective d’une
plus grande flexibilité, diversité et cohérence du système que s’inscrivent les efforts en

vue d’atténuer les frontières entre les filières de formation générale et de formation

professionnelle.

Cependant, le rapprochement des filières et, particulièrement, l’introduction de

formation générale dans la formation professionnelle ne peuvent à eux seuls résoudre
le problème de la fréquentation et de l’attrait de la formation profeisionnelle. Comme

le soulignent plusieurs analystes, le décloisonnement des filières doit s’inscrire dans un
ensemble de mesures41. On a déjà évoqué précédemment certains aspects de l’organisa

tion des dispositifs qui, de diverses manières, sont forcément pris en considération dans

une stratégie d’ouverture des filières. On pense particulièrement à la détermination du
moment où l’on permet l’entrée en formation professionnelle, à l’établissement des

39. OCDE, Les formations en alternance [...], op. cit., p. 15.

40. OCDE, La formation professionnelle des jeunes [...], op. cit., p. 63.

41. Ibid.



conditions d’admission aux diverses étapes de formation et à la mise en place de
passerelles. Mais les efforts destinés à améliorer la fréquentation et l’accès de la

formation professionnelle paraissent aussi devoir déborder le cadre de l’organisation
proprement dite des dispositifs de formation et être combinés à d’autres mesures. Par
exemple, l’information et l’orientation scolaires sont considérées par certains auteurs
comme particulièrement cruciales dans un contexte de diversification et d’assouplissement

des dispositifs de formation. En effet, plus les systèmes éducatifs s’orientent vers la mise
en place de parcours nombreux, flexibles et composés de, combinaisons diverses et de

passerelles de toutes sortes, plus il importe d’aider les élèves à se situer dans ces
ensembles complexes. Et au stade post-obligatoire, c’est-à-dire juste après la fin de la

scolarité obligatoire, le rôle de l’information et de l’orientation semble encore plus
important, puisque les élèves sont rendus à une étape charnière dans leur cheminement.

Un autre point mérite d’être considéré dans l’examen de la pertinence d’un rapprochement

des filières. Comme plusieurs l’affirment, la fréquentation de la formation profession-

n elle ne dépend pas que de variables éducatives, mais elle est liée aussi à des facteurs
sociaux et économiques qui échappent au système éducatif lui-même. Ainsi, c’est toute

la valeur accordée à la formation professionnelle dans les sociétés, de même que les
conditions plus ou moins favorables offertes par le marché du travail dans les divers

~ métiers qui ont une importance42. Selon certains, « il est probable que les réformes des

systèmes de formation, même si elles témoignent du choix de certaines priorités sociales

ou économiques, sont insuffisantes pour créer le contexte souhaitable43 ».

Néanmoins, le rapprochement des filières générale et professionnelle paraît demeurer
un élément important dans une stratégie visant l’augmentation de la fréquentation de

la formation professionnelle. Mais certains considèrent qu’il peut avoir une influence

significative dans la mesure où sont réunis deux autres facteurs~. Il faut d’abord ne plus

associer l’orientation en formation professionnelle aux situations d’échec scolaire45. Le

42. OCDE, Les adolescents L...], op. ciL., p. 96; Rault, La formation professionnelle initiale [...], op.
cil., p. 83; OCDE, Les formations en alternance [...], op. cit. • p. 25-26.

43. Rault, La formation professionnelle initiale [...], op. cit., p. 83.

44. Ibid., p. 84.

45. Rault, La formation professionnelle initiale [...], op. cit., p. 84; Tanguy, Quelle formation pour
les ouvriers et les employés en France ?, 1991; OCDE, Les formations en alternance ~ op. cil.,
p. 26.
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deuxième facteur déterminant a déjà été souligné à quelques reprises. Il s’agit de « la
latitude laissée à ceux qui s’engagent dans une première phase de formation profession
nelle de la poursuivre par des approfondissements ultérieurs dans le même domaine ou
dans d’autres46 ». En effet, il y aurait une corrélation assez nette entre la fréquentation de
la formation professionnelle et les chances de poursuite des études.

Il faudrait étudier en profondeur chacun des systèmes d’éducation pour bien saisir le sens
des choix qui y sont faits en matière d’organisation des itinéraires de formation.

Cependant, les analyses précédentes permettent de faire ressortir les points suivants.
D’abord, il semble clair que les pays occidentaux s’efforcent actuellement de donner à
l’organisation de leur système éducatif plus de flexibilité et d’ouverture, ce qui débouche
sur une tendance assez généralisée à un certain rapprochement des formations générale
et professionnelle. Bien que chaque pays ait ses particularités, cette tendance se traduit
habituellement par l’introduction d’enseignements généraux et de contenus plus génériques

dans les parcours professionnels, par la présence accrue de formations à caractère

professionnel dans la filière générale et par la création de parcours de diverses natures
visant à faciliter la transition d’une filière à l’autre. Plusieurs avantages sont associés au

décloisonnement des filières, quoique des auteurs invitent à réfléchir à certaines
contreparties possibles. Enfin, on insiste sur le fait que ces changements, si nécessaires

soient-ils, ne sont pas suffisants pour résoudre le problème de la valorisation de la

formation professionnelle.

46. Rault, La formation professionnelle initiale [...], op. cil., p. 84.



CHAPrrRE 3 4

LES FORMES DE CONCOMITANCE
ENVISAGEABLES AU QUÉBEC ET LES DÉFIS À RELEVER

Ce chapitre examine la pertinence d’aménager des formes de concomitance dans le
syst&me de Sormation. professionnelle..~.À .Ia. lumière du contexte historique québécois et

des tendances étrangères, on tente d’abord de préciser dans quelle perspective des
changements de ce type mériteraient d’être envisagés. On distingue ensuite divers
scénarios de concomitance susceptibles de répondre à des catégories différentes d’élèves.

Enfin, on dégage des défis et des obstacles que peut entraîner la mise en place de formes

de concomitance en formation professionnelle. Bien qu’il soit brièvement question d’une
forme de concomitance à introduire en formation de base, notre examen est centré ici sur
le secteur de la formation professionnelle.

1. LA TOILE DE FOND

Il .est utile de situer d’abord pour quels motifs il pourrait être pertinent d’apporter des

modifications à l’organisation de la formation professionnelle. Quels sont les objectifs

poursuivis? L’examen de l’évolution du système québécois et des tendances dominantes
dans les autres sociétés modernes nous conduit à préciser trois aspects sur lesquels la
tbrmation professionnelle paraît devoir corriger le tir et qui invitent à considérer une

a~’enue comme le retour de formes de concomitance entre les formations professionnelle

et générale.

1.1 Premier aspect: un « recadrage » de la formation professionnelle
dans une perspective de formation initiale

Les changements apportés à la formation professionnelle dans la foulée de la réforme de

1986 ont eu pour effet de rejoindre surtout des adultes — plus ou moins jeunes — qui ont
quitté le système scolaire ou encore sont passés par le collégial avant de revenir en
formation professionnelle. Peu de jeunes en continuité de formation sont admis dans la

filière du DEP. Jusqu’à un certain point, la formation professionnelle du secondaire est

devenue un système de « deuxième chance » pour des adultes déjà sortis de l’école

secondaire, quand ce n’est pas de l’école tout court. Dans un de ses avis, le Conseil
supérieur de l’éducation illustrait bien cette situation qu’il qualifiait d’effet pervers de la

réforme: « On semble en train d’imposer la voie de la misère pour accéder à la formation

professionnelle et à la qualification dans un métier. C’est comme si le système laissait
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partir ces jeunes dans la vie, sans formation générale suffisante et sans bagage
professionnel, et que ceux-ci souffrent assez du chômage, de l’assistance sociale ou de

l’exercice d’occupations sans aucun attrait, au point qu’ils soient motivés à revenir dans
le système, par exemple, à 22 ans et plus, au titre d’adultes mal pris »~.

Ainsi, le système de formation professionnelle a connu une sorte de renversement — le

Conseil a employé l’expression de « dérive » —, car il est devenu avant tout un système
d’éducation des adultes avant d’en être un de formation initiale pour des élèves en

continuité de formation. C’est ce phénomène qui semble inquiétant, c’est-à-dire pas tant
l’âge des élèves inscrits au DEP que le fait que le système conduise les jeunes à des
détours ou carrément au décrochage parce qu’il s’ajuste mal à eux au moment où ils sont
encore à l’école secondaire. Au collégial, même si des services de formation sont offerts

aux adultes, on accueille dans les programmes techniques une majorité d’élèves venant

tout droit du secondaire. On considérerait certainement inconcevable que les cégeps
laissent à la porte les sortants du secondaire pour accueillir principalement les travailleurs,
les chômeurs et les étudiants d’universités déçus par leur expérience universitaire. Au

secondaire, cette situation paraît à plusieurs tout aussi inacceptable, puisque l’école a la
responsabilité de tout mettre en oeuvre pour conduire l’ensemble des jeunes à une première
qualification professionnelle avant qu’ils ne sortent sur le marché du travail.

L ‘organisation du système defonnation professionnelle du secondairepourrait donc être

examinée et repensée dans l’optique de rejoindre les élèves au moment où ils sont à

l’école. Par conséquent, il s’agirait de construire les itinéraires en fonction des besoins et

de la situation des élèves en continuité de formation, de manière à ce qu’il devienne
naturel pour bon nombre d’entre eux de prendre le chemin de la formation professionnelle
lorsqu’ils arrivent en 40 et en 5° secondaire. C’est dans cette perspective que l’aménage

ment de parcours différents, organisés sur le mode de la concomitance, mérite d’être
examiné.

1. Conseil supérieur de l’éducation, Des conditions pour faire avancer l’école [...], op. cit., p. 34.



1.2 Deuxième aspect : un repositionnement de la formation profes
sionnelle dans l’ordre d’enseignement secondaire

Depuis la réforme, il semble coexister une double réalité relative aux seuils d’entrée en
formation professionnelle. Cette filière paraît tantôt se situer au secondaire, tantôt être
renvoyée au postsecondaire. En effet, même si les conditions réglementaires rendent

l’entrée théoriquement possible pour la plupart des élèves dès la 3e et la 4C secondaire, le
DES est souvent exigé en pratique. Et, lorsqu’il ne l’est pas formellement par les

commissions scolaires, les élèves le perçoivent souvent comme tel, de sorte qu’ils ne sont

pas portés à « tenter leur chance » en formation professionnelle s’ils n’ont pas déjà en
poche le DES. C’est comme si, légalement, la formation professionnelle était restée
rattachée au secondaire, mais que le souci de hausser les exigences était demeuré
prédominant au point de rendre presque inopérants les assouplissements apportés au
régime pédagogique au fil des ans. En conséquence, l’espace que contrôle la formation

professionnelle du secondaire s’étend sur un spectre très large, allant de la 4° secondaire

à la 6t ou 7° secondaire, avec une nette prédominance dans l’espace postsecondaire2.

Ce déplacement de la formation professionnelle vers le postsecondaire a eu les résultats
que l’on connaît. En haussant les exigences et les seuils d’accès des programmes, on a
effectivement revalorisé le secteur de la formation professionnelle, mais en même temps

oh l’a rapproché considérablement des paliers supérieurs, spécialement de la formation
technique. Par conséquent, une bonne partie des élèves qui pourraient y être admis

choisissent de « s’essayer » au collégial, tandis que les autres qui seraient portés à s’y
diriger en sont souvent exclus. Ce n’est qu’après avoir fait autre chose que les jeunes s’y

orientent, en utilisant la voie de l’éducation des adultes.

Il semble clair que le report des premières filières professionnelles aussi loin qu’après le

secondaire a des conséquences importantes sur leur accessibilité et sur le décrochage.

C’est pour cette raison que la plupart des pays de l’OCDE optent pour des seuils d’entrée
correspondant à peu près à la fin de la scolarité obligatoire. Pour le système éducatif

québécois, le moment est peut-être venu de clarifier ses choix sur cette question. Si l’on

veut que les premières bifurcations vers la formation professionnelle se fassent après la
31 et la 4’ secondaire, il faudrait faire de ces seuils de véritables points d’entrée au

secteurprofessionnel et rendre ainsi naturel le passage vers cettefilière. Par conséquent,

2. Voir Inchauspé, L’enseignement professionnel [...], op. cit., p. 14.



cela amène à reconsidérer le bien-fondé de ne plus faire de formation générale. Ce choix

paraissait logique dans la mesure où l’exigence d’entrée était la 5e secondaire, mais il
devient questionnable si l’on adresse à des jeunes n’ayant qu’une 3e ou une 4t secondai
re3. C’est donc cet objectif de faciliter l’accès à partir du deuxième cycle du secondaire,

tout en visant une formation de base la plus solide possible, qui invite à envisager la
possibilité de rétablir des formes de concomitance des formations.

1.3 Troisième aspect : une ouverture des filières en vue d’une
flexibilité, d’une diversité et d’une cohérence accrues

Depuis les années 1960, la démocratisation a eu pour effet d’ouvrir l’école à une grande
diversité de groupes sociaux et d’individus dont les aspirations, les besoins et les aptitudes

sont des plus variés. L’école secondaire doit exercer sa mission dans ce contexte
d’éducation de masse et dans celui d’une société aux attentes extrêmement mouvantes et
élevées. Les défis qui lui incombent sont par conséquent énormes.

La formation professionnelle, en particulier, fait face à des exigences considérables
auxquelles elle doit sans cesse s’ajuster. Tout en s’assurant d’être bien branchée sur
l’évolution du marché du travail, elle doit rejoindre des populations scolaires dont les

acquis et les expériences sont disparates et dont l’orientation est plus ou moins définitive.

Son rôle estde conduire à une qualification professionnelle solide en même temps que

préparer aux études supérieures. En outre, parce qu’elle constitue la première porte de

sortie vers le marché du travail, la formation professionnelle du secondaire a des défis
additionnels à relever. En effet, même si les métiers et le marché du travail deviennent

plus exigeants et que les programmes doivent s’ajuster à cette évolution, la formation
professionnelle s’adresse forcément en partie aux élèves qui sont moins à l’aise avec les

enseignements généraux et sont plus pressés de quitter l’école secondaire. Ceux et celles

qui aiment l’école et y réussissent sans trop de difficulté sont habituellement portés ou

poussés à continuer leurs études. La formation professionnelle du secondaire a donc
comme mission, d’un côté, d’offrir des programmes de qualité en vue de répondre à un

marché du travail exigeant et qui a besoin de cette main-d’oeuvre; d’un autre côté, elle
doit aussi s’adresser et s’adapter aux populations scolaires qui sont susceptibles de s’y

diriger. La formation professionnelle du secondaire est donc obligée de rectifier le tir
fréquemment pour trouver un équilibre entre deux tendances. Si elle se tourne vers les

3. Inchauspé, L’enseignement professionnel ~ op. cii., P. 14; Groupe de travail sur la relance
[...], La formation professionnelle [...], op. cii., p. 25.
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élèves moins à l’aise avec les enseignements généraux, elle risque d’être utilisée comme
solution au problème de l’échec scolaire et d’être dévalorisée. C’était le problème de

l’ancien professionnel court. Par contre, si elle cherche à préserver sa valeur en haussant

ses exigences et en resserrant ses critères de sélection, elle risque d’exclure les élèves
moins intéressés par l’école tout en n’étant pas assurée de rejoindre les élèves plus
motivés, puisque ceux-ci sont susceptibles de poursuivre leurs études au cégep. C’est la

situation qu’elle connaît actuellement.

Tout comme l’ensemble de l’école secondaire, la formation professionnelle est

maintenant conviée à prendre des mesures pour rejoindre les élèves qu’elle est censée
rejoindre et à s’adapter à la complexité et à la diversité des élèves et des situations d’au
jourd’hui. On ne peut que constater que la rigidité du système de formation du secondaire

et son organisation en filières distinctes et étanches ne constituent pas une réponse
appropriée aux exigences du monde moderne. À l’instar des autres sociétés industrialisées,

le Québec a donc intérêt à prévoir des mesures pour assurer plus de diversité et plus de
flexibilité du système éducatif, en particulier de la formation professionnelle. Plus

précisément, le contexte d’aujourd’hui conduit à trouver des moyens pour relever les trois

défis suivants

• Offrir plus de possibilités, plus de parcours, de façon à mieux
s’ajuster à la grande diversité des élèves et des situations.

• Faciliter les mouvements ou les passages d’un parcours à l’autre,
afin de permettre les réorientations.

• Faire en sorte que tous les itinéraires rendent possible la poursuite
des études aux étapes supérieures.

Des efforts en vue d’une diversification et d’une plus grande flexibilité des parcours,
orientés de manière à assurer une cohérence de l’ensemble du système, constituent les
orientations retenues par la plupart des pays de l’OCDE et auxquelles le Québec peut

difficilement échapper. C’est dans cette perspective que se situe l’idée de revoir le mode

d’organisation de la formation professionnelle. La mise en place de formes de concomi

tance entre les formations générale et professionnelle pourrait constituer un moyen de

favoriser cette diversité et cette ouverture devenues nécessaires dans le contexte éducatif

de cette fin de siècle.



2. LES FORMES DE CONCOMITANCE ENVISAGEABLES ET LEUR UTILITÉ
POTENTIELLE

Cette section s’attarde d’abord à distinguer des formes de concomitance qu’il paraît utile
d’envisager au secondaire et à situer les catégories d’élèves qu’on cherche à rejoindre par
ces réaménagements. On s’arrête à trois scénarios ou, plus exactement, trois optiques
différentes dans lesquelles pourrait être organisée une certaine cohabitation des formations
générale et professionnelle au sein des filières actuelles. Ces options renvoient à des

dosages différents entre les deux types de formation. La première relève de la formation

de base et vise l’exploration. Les deux autres sont du ressort de la formation profession

nelle et retiennent par conséquent davantage notre attention ce sont ce qu’on pourrait

appeler la concomitance de type « acquisition de préalables » et la concomitance « double

diplomation ». Enfin, il est brièvement question de parcours nouveaux qui pourraient être
créés en dehors des filières habituelles, dans la perspective de faciliter les transitions et
les passages d’une étape à une autre.

2.1 La concomitance dès l’école secondaire au moyen de l’explora

tion

C’est avant l’entrée en formation professionnelle que l’ensemble des élèves devraient avoir
la possibilité de développer leurs habiletés et de tester leur intérêt pour différents

domaines, professionnels ou autres. Les premières années du secondaire et celles qui

tournent autour de la fin de la scolarité obligatoire sont, en effet, des moments

déterminants pour les élèves. Le décrochage s’y cristallise, de même que les premiers

choix d’orientation scolaire qui auront un impact indéniable sur le cheminement ultérieur

des élèves.

La concomitance dans une optique d’exploration constitue, au premier et au second cycles

du secondaire, une avenue qu’il paraît souhaitable de concrétiser. Il s’agirait ici d’ouvrir

la formation de base à des formations de « tendance professionnelle » afin de mettre les
jeunes en contact avec ce genre de formation. Cette stratégie s’inscrit dans toute la

problématique de la différenciation du curriculum du secondaire. Comme le Conseil l’a

souligné à quelques reprises4, le curriculum du secondaire devrait être profondément

renouvelé, particulièrement au second cycle, notamment pour permettre aux élèves d’avoir

4. Voir en particulier CSE, Rénover le curriculum [...], op. cit., p. 76-92.
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accès à d’autres modes d’apprentissage et à une gamme plus variée et plus large de
contenus de formation. C’est à ce réexamen de l’ensemble du curriculum du secondaire

que renvoie l’idée d’y aménager des formes d’exploration professionnelle. Par conséquent,
elle invite à des analyses qui débordent le cadre de cette étude. Dans cette perspective

d’un renouvellement du curriculum, le Conseil proposait, d’une part, l’élargissement de
la plage des options et de la gamme des possibilités à l’intérieur de cette plage et, d’autre
part, l’accès pour les élèves à des formations qui font appel à d’autres modes d’apprentis

sage.

Ces axes d’action sont également incontournables dès lors qu’on revient à la question qui
nous occupe ici, soit l’accessibilité de la formation professionnelle. En effet, pour explorer
différents domaines, pour tester leurs goûts et apprendre par d’autres modes, il est
essentiel que les élèves aient la possibilité de suivre des cours de type professionnel. Ils

pourraient ainsi mieux connaître la formation professionnelle et seraient plus susceptibles

de s’y orienter. En outre, les élèves qui sont plus à l’aise et plus attirés par les
apprentissages de type technique auraient davantage de chance de trouver un facteur de
motivation pour l’école secondaire. C’est pourquoi il y a lieu non seulement d’élargir

l’espace des options, mais de rendre disponible une grande panoplie de cours de type

professionnel pouvant être suivis comme cours optionnels. On pense à des cours comme
c~èux d’éducation technologique, mais aussi à d’autres cours qui s’inscrivent plus
airectement dans un domaine professionnel. Comme on l’a vu, plusieurs pays ont fait ce

genre d’ouverture, allant jusqu’à accorder à certains cours professionnels une valeur

équivalente aux cours généraux plus traditionnels.

Au Québec, le moment n’est-il-pas venu de revoir notre conception de ce qu’est la
formation de base et des manières de l’acquérir? Plus précisément, y a-t-il lieu de s’ouvrir

à cette idée que la formation professionnelle peut apporter une contribution à ce chapitre

au même titre, par exemple, que des disciplines artistiques ou sportives qui, elles, sont
reconnues dans certaines écoles spécialisées? Un tel assouplissement dans l’organisation
du curriculum faciliterait l’aménagement de formes de concomitance en vue de l’explo
ration, en même temps qu’il rendrait plus aisée l’acquisition du DES aux élèves qui

seraient passés par la filière professionnelle et auraient décidé de revenir en formation

générale.
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2.2 La concomitance dans le secteur professionnel

Cette section s’attarde à l’introduction de formes possibles de concomitance dans le
secteur de la formation professionnelle. Nos analyses touchent évidemment la filière du
DEP, mais elles s’appliquent aussiàcettenouvelle voie que l’on songe à mettre sur pied

et qui conduirait à des métiers semi-spécialisés. Deux formes de concomitance sont
considérées ici l’une est axée sur l’acquisition de préalables et l’autre vise l’obtention

du DES en même temps que le DEP.

L’organisation de cheminements en concomitance viserait à donner à tout élève la
possibilité d’aller aussi loin qu’il le veut ou le peut au chapitre des apprentissages de base,
en exigeant qu’il se rende au moins, d’ici la fin de son programme, jusqu’au seuil
considéré actuellement comme la base d’admission5. Les formules de concomitance ont

un double objectif celui de ne pas fermer la porte de la formation professionnelle aux
élèves qui n’ont pas encore tous les préalables requis et celui d’encourager les jeunes à

poursuivre le plus loin possible la formation générale. Pour certains, ce sera les préalables
minimaux, pour d’autres ce sera une 4° secondaire complétée, et pour d’autres encore ce

sera le DES — avec ou sans les unités ouvrant la porte du collégial. Dans un tel contexte
d’organisation en concomitance, ce qu’on appelait jusqu’ici des seuils d’admission
deviendraient des exigences de sortie, donc des conditions pour l’obtention du DEP.

Cette double perspective à laquelle il convient de rattacher des formes particulières de

concomitance rejoint les idées véhiculées jusqu’ici sur la question au Québec. Autant au

moment des consultations sur la réforme de la formation professionnelle, au début des
années 1980, que plus récemment, la concomitance a été envisagée dans l’une ou l’autre

de ces visées celle des préalables et celle de la certification6.

5. Il y aurait lieu de réévaluer les seuils actuels du DEP et de se demander si la 30 secondaire exigée
actuellement pour quelques programmes est toujours un seuil pertinent pour le DEP. D’une part,
ces programmes devraient-ils demeurer dans la filière du DE!’? Certains d’entre eux ne devraient-
ils pas être renvoyés dans une nouvelle filière pour des métiers semi-spécialisés? D’autre part,
devrait-on fixer la baffe à la 4° secondaire pour tous les programmes de DEP? Dans un contexte
où les programmes pourraient être suivis en concomitance avec la formation de base, la 4°
secondaire pourrait être exigée non pas à l’entrée mais bien à la sortie. Cela rendrait ce seuil plus
envisageable.

6. Voir Groupe de travail sur la relance [...], La formation professionnelle [...}, op. cit., p. 35-38;
MEQ, Programme expérimental de diversification [...}, op. cit.
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2.2.1 La concomitance de type « acquisition de préalables »

Une première forme de concomitance visant strictement l’acquisition des préalables à la

formation professionnelle constituerait une mesure, susceptible de joindre certaines
catégories d’élèves. En effet, il y a à l’école secondaire des élèves qui n’ont aucune
volonté d’aller au collégial et pour qui la formation professionnelle paraît improbable car

elle paraît trop lointaine. Ils ont tendance à décrocher avant d’avoir pu obtenir la 5C, voire
la 48 secondaire, parce que l’école actuelle leur convient mal. La possibilité d’entrer plus

tôt dans un programme de DEP et de faire leurs préalables en cours de route permettrait
vraisemblablement de garder ces élèves dans le système, de les motiver et de leur donner
une qualification professionnelle.

Cette mesure ne règlerait pas le problème des élèves qui possèdent les préalables de 48

secondaire et qui n’entrent pas en formation professionnelle faute de places disponibles,

faute d’information sur les métiers ou pour d’autres motifs. Nos analyses nous portent
néannoins à croire qu’elle répondrait à un certain nombre d’élèves à qui le système

n’offre actuellement aucune alternative qui leur convienne. Les quelques expériences de
concomitance ayant été menées au Québec avec des jeunes en continuité de formation

apportent d’ailleurs un éclairage qui renforce cette hypothèse7. Selon les responsables de

ces projets, il est probable que les élèves qui ont cheminé dans un programme de DEP
en concomitance ne se seraient pas rendus en formation professionnelle s’ils n’avaient pu

bénéficier d’une formule aménagée pour eux, leur permettant de faire les préalables en

cours de DEP. Ces élèves avaient de la difficulté à cheminer en formation générale, ce
qui les poussait à se décourager. Par contre, ils avaient des capacités et étaient intéressés

par un domaine professionnel particulier.

L’organisation de la formation professionnelle selon une formule de concomitance de type

« acquisition de préalables » demanderait évidemment des précautions si l’on veut obtenir

les résultats voulus et éviter certains écueils. Il faut s’assurer, par exemple, que les élèves
admis dans ce genre de parcours sont motivés par le programme et qu’ils ont les capacités

de faire ces études. La détermination du seuil à partir duquel ces élèves pourraient être
admis est également complexe et cruciale. La. section suivante examinera plus en

7. Il s’agit des projets réalisés à la Commission scolaire de la Beauce Abénakis.
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profondeur les obstacles à surmonter et les défis à relever pour organiser avec succès des

parcours en concomitance.

2.2.2 La. concomitance-de type « double diplomation »

La deuxième formule de concomitance qui pourrait être envisagée dans le secteur

professionnel est celle visant la double diplomation. Ce type de cheminement s’adresserait

à des élèves qui ont les préalables requis, mais qui veulent continuer leur formation
générale, soit pour se garder les portes du collégial ouvertes, soit simplement pour avoir
une formation de base plus solide. L’école pourrait non seulement donner à ces élèves

cette opportunité, mais les inciter à s’en prévaloir, car toute progression en 4e et 5~
secondaire au chapitre des apprentissages de base est un atout indéniable dans le monde

d’aujourd’hui8. Il y aurait donc lieu de permettre et d’encourager la poursuite de la
formation générale. Toutefois, il ne s’agirait pas d’obliger, sinon on risquerait de créer

le même effet d’exclusion que produit l’organisation actuelle du système.

Il est donc question ici d’aménager des itinéraires de formation qui permettent aux élèves

de faire leur programme de DEP tout en continuant leur formation générale, de manière
à obtenir idéalement à la sortie le double diplôme « DEP-DES ». Cette organisation de la
formation professionnelle pourrait être envisagée non seulement lorsqu’il existe un

programme technique apparenté au DEP, mais quel que soit le domaine professionnel. La

perspective qui sous-tend cette forme de concomitance est de décloisonner et d’ouvrir vers

le haut la filière du DEP.

On peut penser que ce type de parcours susciterait l’intérêt de plusieurs des jeunes qui
sont en ce moment poussés de tous côtés à aller au collégial et dont l’orientation est

incertaine. En effet, sachant que le choix de suivre un programme de DEP ne constituerait

pas un obstacle à la poursuite d’études supérieures mais un chemin comme un autre pour

y parvenir, les élèves seraient plus portés à en tenter l’expérience. Cette ouverture

8. CSE, Rénover le curriculum [...], op. cit.
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contribuerait à contrer le problème de la faible valorisation de la formation professionnelle
auprès des jeunes et de leur famille9.

La formation professionnelle en concomitance avec la formation générale faciliterait le
passage vers le collégial aux élèves de deux manières. D’abord, les élèves auraient la
possibilité d’aller chercher le DES et les unités particulières requises par le collégial.

Ensuite, on peut penser qu’il leur serait plus facile de cheminer au collégial, en formation

préuniversitaire ou technique, puisqu’il n’y aurait plus derupture entre les deux systèmes

de formation10. Les élèves sentiraient peut-être davantage le passage au collégial conune
une véritable continuité.

Ce type de concomitance comporte, lui aussi, des défis importants pour l’école, surtout
quant aux manières d’organiser concrètement de tels itinéraires. Une question importante

mériterait aussi être examinée quels cours de formation générale devront compléter les
élèves qui s’engageront dans cette voie pour qu’on leur reconnaisse le DES en plus du

DEP? Accordera-t-on un certain nombre d’équivalences? Lesquelles?

2.3 Des mesures de transition

Cet examen des formes de concomitance à envisager dans les filières existantes ne fait pas

l&tour des possibilités d’aménager différemment les parcours de formation. En plus d’une

ouverture des filières de formation générale et de formation professionnelle, il serait utile

de prévoir, comme dans d’autres pays, la création de divers « parcours-passerelles » qui,
comme leur nom l’indique, sont destinés à faciliter la transition vers les étapes qui suivent

la fin de la scolarité obligatoire, en l’occurrence vers la formation professionnelle.

On parle ici de parcours ou de programmes hybrides, créés pour répondre à diverses
situations auxquelles le système s’ajuste mal actuellement : les problèmes d’orientation,

la formation manquante, etc. Considérant le peu de possibilités offertes par le régime

pédagogique des jeunes, l’école secondaire aurait intérêt à se mettre à la tâche pour

9. Renée Carpentier, Le curriculunj : situation et développements, Conseil supérieur de l’éducation,
1993, p. 103; Commission des Etats généraux sur l’éducation, Les états généraux sur l’éducation
1995-1996, Exposé de la situation, 1996, p. 79.

10. Rappelons que c’est sur le modèle de la concomitance qu’est organisée la formation technique.
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prévoir des mesures « d’entre-deux » — des programmes d’exploration, des formations
préprofessionnelles, une formation intensive pour l’acquisition de préalables à la formation
professionnelle, une mise à niveau, etc. — qui tiennent compte de la complexité et de la
diversité des situations dans lesquelles se trouvent les élèves d’aujourd’hui.

L’idée de multiplier ce genre de mesures n’enlève pas la pertinence d’organiser des

formes de concomitance dans les filières actuelles de formation générale et de formation

professionnelle. Au contraire, ces diverses stratégies sont complémentaires et, en
définitive, peuvent concourir à la même finalité : celle d’amener plus de flexibilité et de
diversité dans le système de formation pour que chaque élève y trouve sa place.

3. DES OBSTACLES À SURMONTER ET DES DÉFIS À RELEVER

Comme nous l’avons indiqué, nos analyses font valoir la pertinence d’apporter certaines
modifications à l’organisation de la formation professionnelle. Le retour de formes de

concomitance, particulièrement dans la filière professionnelle, paraît une stratégie
pertinente. Cependant, dans les milieux scolaires visés par ces réaménagements éventuels,

cette idée ne fait pas l’unanimité. En effet, des réticences sont perceptibles en raison des
obstacles ou des risques qu’on associe à la mise en place de ce genre de parcours. Dans

cette section, on met en relief et examine les principaux aspects qui semblent constituer

des freins à l’organisation ou à la réussite de programmes professionnels suivis en

concomitance avec la formation générale”.

3.1 La disponibilité de places pour les jeunes

Plusieurs commissions scolaires affirment que la plupart de leurs programmes de DEP

fonctionnent « à pleine capacité » et que, par conséquent, elles ne peuvent augmenter le

nombre d’élèves admis en formation professionnelle — qu’ils soient jeunes ou adultes.

Dans ces conditions, si la mise en place de parcours en concomitance vise à rejoindre des
élèves qui sont actuellement exclus de la formation professionnelle, les responsables

scolaires risquent d’être placés devant la nécessité de discriminer parmi les différentes

11. Cette section s’appuie surtout sur les propos entendus durant les consultations menées auprès des
représentantes et des représentants des commissions scolaires et d’autres interlocuteurs. Voir la liste
des personnes consultées en annexe.
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catégories d’élèves. En d’autres termes, les intervenants scolaires se demandent s’ils
devront faire de la place à des jeunes en continuité de formation — plus ou moins bien
préparés — au détriment de candidates et de candidats adultes. Si l’on se situe dans

l’optique «. acquisition de préalables. »,.par exemple,~s’agirait-il de laisser entrer des élèves
qui n’ont pas tous les préalables et de refuser l’accès à des adultes qui répondent aux

conditions d’admission?

La réflexion sur cette question invite, tout d’abord, à préciser que l’état de la disponibilité
des places en formation professionnelle n’est pas bien connu pour le moment. Il serait
certes utile, voire nécessaire, de clarifier une fois pour toutes la situation dans chaque
région, de manière à asseoir l’examen du problème de l’accès et de la fréquentation de
la formation professionnelle pour les jeunes sur un portrait exact. Malgré l’absence de

données précises, on est cependant porté à croire que la rareté de places disponibles est

réelle, au moins pour certains programmes et pour certains centres de formation

professionnelle. Aussi faut-il considérer l’aménagement éventuel de parcours en
concomitance en tenant compte de ce contexte.

Dans la mesure où le secteur de la formation professionnelle fait bel et bien le plein de

candidates et de candidats, on fait face à deux possibilités. Ou bien on accroît le nombre

de places disponibles ou bien on modifie quand même l’organisation des parcours sans
~bgmenter la capacité d’accueil. Dans le premier cas, il va de soi qu’une stratégie comme

la concomitance serait plus susceptible de donner son plein potentiel. Avec la deuxième

option, l’efficacité des mesures de diversification paraît plus douteuse et mérite d’être
questionnée.

Dans cette dernière optique, les points suivants pourraient être utiles à la réflexion.

D’abord, si l’offre de nouveaux parcours conduit les commissions scolaires à sélectionner

des catégories d’élèves qui avaient peu accès à la formation professionnelle, mais cela au
détriment d’autres populations, il paraît clair que le problème de la fréquentation de la

formation professionnelle ne sera pas solutionné. Tout au plus assistera-t-on à un
déplacement du problème. Peut-être rendrait-on la situation plus acceptable d’un point de

vue moral, si tant est qu’on réussissait véritablement à attirer plus de jeunes en continuité

de formation. Mais la question reste discutable, puisqu’on ne peut nier que la population
adulte québécoise a, elle aussi, grandement besoin de formation et de recyclage. Par
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ailleurs, on pourrait avancer l’hypothèse que la situation ne serait problématique que
pendant un certain temps: il pourrait devenir normal d’accéder à la formation profession
nelle en continuité de formation, de sorte que, à la longue, moins d’adultes y reviendraient

après des.détours. Mais encore faut-il que, au moment de. sélectionner les élèves, on
favorise réellement les jeunes en continuité de formation, ce qui est loin d’être certain.

En effet — et c’est là un autre point à souligner—, l’offre de parcours en concomitance

ne permettra pas nécessairement de rejoindre plus d’élèves en continuité de formation, si
rien n’est fait pour garantir une place à ces élèves. Or, devant la nécessité de discriminer

parmi des catégories de candidates et de candidats, rien n’indique que toutes les
commissions scolaires seront portées à privilégier des jeunes en continuité de formation,

d’autant plus si ces élèves n’ont qu’une 3e ou une 4C secondaire. Il faudrait pour cela
renverser la tendance actuelle qui est de donner préséance aux adultes et aux personnes

titulaires d’un DES. Mais, surtout, il faudrait aller à contre-courant des mentalités
dominantes qui ne font pas d’emblée du DEP une filière de formation initiale, pleinement
inscrite dans l’ordre d’enseignement secondaire. D’ailleurs, il y a lieu de rappeler que le

mode de financement de la formation professionnelle, basé sur la sanction des études,
n’incite pas à choisir des jeunes qui ont tout juste les préalables. Parce que les risques

d’échec et d’abandon sont perçus comme plus grands lorsque les élèves n’ont pas le DES,

ce mode de financement encourage les commissions scolaires à choisir les candidates et

les candidats ayant un meilleur dossier scolaire.

Ainsi, dans un contexte de rareté des places en formation professionnelle, l’organisation

de parcours en concomitance pourrait favoriser la fréquentation des jeunes en continuité

de formation dans la mesure où l’on prend certaines précautions pour s’assurer qu’on fait
bel et bien une place à ces élèves. Sans incitatif particulier, on aura beau permettre la

concomitance, tout au plus rejoindra-t-on quelques adultes à qui il manque des préalables.

Il y a donc lieu de se demander comment garantir aux élèves en continuité de formation
une place dans les programmes et quelle est, précisément, l’étendue de cette place qui

devrait leur revenir. Certains ont évoqué la possibilité de fixer un quota d’élèves
« jeunes » à admettre à chaque année en formation professionnelle et de réserver les places
en conséquence. Si elle paraît envisageable à certaines personnes, cette idée ne fait

toutefois pas l’unanimité.
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La question n’est pas simple. Cependant, une chose ressort avec une certaine évidence
pour refaire de la formation professionnelle un système deforination initiale accessible

aux élèves du secondaire, un ensemble de mesures complémentaires à la diversjflcation

des parcours-semblent .s ‘imposer. Dans cette optique,. pour que I’ aménagement du DEP
en concomitance ait un impact significatif sur la fréquentation des élèves en continuité de
formation, il paraît nécessaire d’agir en même temps sur la disponibilité des places pour

les jeunes. À titre d’hypothèses, nos analyses nous conduisent à suggérer l’exploration des

trois pistes d’action suivantes

• Réfléchir aux barèmes et à la logique qui sous-tendent la rationalisation et le

contingentement des programmes.

• Examiner les règles dufinancement de laformation professionnelle afin qu’elles
encouragent la sélection des jeunes plutôt que d’en constituer un obstacle.

• Envisager la possibilité de réserver un certain nombre de places aux jeunes en

continuité de formation, au moins pendant une période déterminée, de manière

à renverser la tendance relative à la composition de l’effectif en fonnation
professionnelle. Il pourrait être pertinent d’établir une balise pour les élèves ayant

une 3e secondaire et une autre pour ceux qui ont une 4C secondaire, et de diriger

ces catégories d’élèves vers des formules de concomitance qui répondent à leur
situation propre.

3.2 Le défi d’ouvrir l’entrée sans compromettre la réussite des élèves

Un deuxième défi associé à la mise en place de formules de concomitance est celui
d’assurer la réussite des élèves à l’école. La concomitance orientée dans une optique

d’acquisition de préalables est celle qui suscite le plus d’inquiétudes au regard de la
réussite des élèves. On craint effectivement que des élèves admis dans un programme de

DEP avant qu’ils n’aient complété tous les préalables ne soient pas suffisanunent bien

préparés pour amorcer avec succès leur formation professionnelle et que, par conséquent,
ils échouent ou abandonnent leurs études en plus grand nombre. Jusqu’à un certain point,

ce risque est attribué aussi aux scénarios de concomitance qui s’inscriraient dans une
perspective de double diplomation, car on suppose alors que les élèves pourraient entrer
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dans un programme de DEP avec une 4C secondaire — tel que le prévoit le régime
pédagogique — et feraient des cours de formation générale de 5e secondaire en même

temps qu’ils suivraient leur formation professionnelle. En fait, c’est l’idée de laisser
entrer_des..élèves.avant l’nbtention. du DES..qui fait entrevoir à plusieurs des problèmes

accrus d’échecs et d’abandons scolaires. On comprendra que ces craintes sont amplifiées

devant l’éventualité d’ouvrir la formation professionnelle dès la fin de la 3e secondaire.

Un argument avancé est que les programmes de formation professionnelle sont devenus
très exigeants depuis la réforme de 1986, et ce parce qu’il a fallu les ajuster aux exigences

accrues du marché du travail et des métiers. Ce serait le cas au moins pour une partie des
programmes de DEP. Si les commissions scolaires sont portées à privilégier des candidats

et candidates ayant acquis une formation de base solide avant leur entrée en formation
professionnelle, c’est donc parce qu’elles veulent encourager les élèves à aller le plus loin

possible sur ce plan, mais aussi parce qu’elles considèrent cette préparation nécessaire
pour pouvoir suivre avec succès un programme de DEP.

Pour éclairer la question, nous proposons les éléments de réflexion suivants

• Certaines études renforcent l’impression que l’entrée dans la filière du DEP avec une
3e secondaire, voire une 4~ secondaire, pourrait fragiliser les chances de succès de

l’élève. Elles indiquent que « les acquis scolaires au moment de l’inscription ont une

influence certaine sur la poursuite des études et sur l’obtention du diplôme de
formation professionnelle’2 ». Ainsi, les élèves admis sous conditions sont plus

nombreux à abandonner leurs études, tandis que ceux qui ont les préalables ou plus
obtiennent davantage le DEP’3. Sans qu’elles puissent nous permettre de tirer des

conclusions définitives, ces analyses invitent à faire preuve de prudence, et surtout

à étudier de plus près la question de manière à donner à d’éventuelles formules de

concomitance les paramètres les plus appropriés.

12. Voir Guy Legault, La situation scolaire, en décembre 1993, des nouveaux inscrits à laformation
professionnelle en 1991 -J 992, MEQ, Direction de la recherche, 1994, p. 9.

13. Ibid.
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• On peut faire l’hypothèse que, dans leur état actuel, les programmes de DEP ne

comportent pas tous le même niveau d’exigences au chapitre des apprentissages de
base. Dans certains cas, on peut présumer que des élèves ayant une 3e secondaire

seraient en mesure de suivre les premières étapes d’un programme sans que cela ne

pose de difficulté sérieuse. De même, il y a vraisemblablement des préalables qui
doivent être acquis avant l’entrée en formation professionnelle et d’autres qui
pourraient l’être en concomitance avec la formation professionnelle14. Ainsi, pour

tel programme, le français de 4C secondaire peut être crucial mais non la mathématique

ou l’anglais’5. Pour tel autre programme, la mathématique de 4t secondaire peut être
incontournable si l’on veut que l’élève fonctionne avec la séquence des apprentissages

prévue dans son programme, tandis que le français ne l’est peut-être pas.

Avec sa multitude de programmes aux exigences très variées, lafilière du DEP mérite

sans doute d’être examinée de près dans la perspective de clarifier quels sont
exactement les apprentissages de base qu’il est nécessaire d’avoir déjà réalisés avant

de s’y présenter, de façon à garantir des chances raisonnables de réussite. Cet
examen permettrait, non pas d’écarter une stratégie comme la concomitance, mais
plutôt de voir comment aménager de tels parcours et éventuellement de cibler des
programmes pour lesquels ces formules sont plus faciles à mettre en place.

•i~ Cependant, il y a lieu de pousser la réflexion plus loin. Il faut se demander si, au-delà

des impératifs du marché du travail actuel, les programmes de DEP n’ont pas été

conçus dans une visée « postsecondarisante », c’est-à-dire en partant de l’idée qu’ils

tableraient sur une 5e secondaire acquise et réussie. En effet, malgré la possibilité

laissée aux élèves de 16 ans d’entrer dans la filière professionnelle avec une 4C

secondaire et parfois une 3e secondaire, il est vraisemblable que les programmes aient
été élaborés pour des élèves ayant déjà un DES.

Dans la mesure où l’on vise véritablement à ramener la formation professionnelle

dans le giron secondaire et à rendre « normale » la bifurcation vers ce secteur à

partir de la 4~ secondaire, II serait pertinent d’examiner la construction actuelle des

14. CSE, Faciliter les parcours [...], op. cil.

15. Le Secrétariat pouffait être un bon exemple.
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programmes pour voir si elle est de nature à contrecarrer ces objectifs. Si tel était
le cas, ne pourrait-on envisager d’apporter des modifications à la séquence des
apprentissages ou à certains contenus, cela tout en maintenant les standards de
compétences recherchés au terme des formations? Cette révision des programmes

s’inscrirait dans une logique de cohérence du système éducatif sans pour autant nier
l’objectif d’arrimage avec le marché du travail.

3.3 L’organisation pratique des cours

La mise en place de parcours professionnels organisés en concomitance avec la formation

générale, qu’ils visent l’acquisition des préalables ou la double diplomation, paraît poser
de nombreux problèmes pratiques. Bien que la plupart des milieux scolaires consultés
laissent entendre qu’il ne s’agit pas d’obstacles insurmontables, ils semblent constituer un

casse-tête qui commande sans contredit des efforts d’imagination.

Dans cette section, sans faire le tour de la question, nous nous limiterons à deux aspects

de l’organisation concrète de la concomitance qui se révèlent problématiques : l’un a trait

à la constitution des groupes d’élèves et l’autre au choix des lieux de formation.

3.3.1 La constitution de groupes

L’ouverture de la formation professionnelle aux élèves à qui il manque des préalables ou

qui veulent continuer leur formation générale jusqu’au DES suppose qu’on se retrouve

avec des populations scolaires aux acquis très disparates et même aux objectifs divers.
Dans un programme de DEP particulier, on est susceptible d’avoir affaire, par exemple,

à des élèves à qui il manque le français de 4C secondaire, à d’autres qui n’ont pas fait
l’anglais et à d’autres encore qui veulent suivre plusieurs cours de formation générale pour

se rendre au DES. Dans ces conditions, comment organiser les groupes d’élèves de telle
sorte qu’on puisse partir de la situation dans laquelle ils se trouvent à l’entrée en

formation professionnelle et les faire progresser vers les seuils de sortie souhaités? Le
problème se pose autant pour l’enseignement des cours généraux que ceux de formation

professionnelle. Comment organiser les cours de français, de langue seconde, de
mathématique ou autre si, parmi les élèves inscrits à un programme donné, il n’y a que

deux ou trois individus qui ont besoin de suivre ces cours? Et comment s’y prendre pour
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leur offrir la formation professionnelle? Est-ce qu’on intégrera dans un même groupe des
jeunes qui fonctionnent sur le mode intensif et d’autres en concomitance? Est-ce qu’on
optera plutôt pour des groupes composés strictement d’élèves qui suivent leur programme

en concomitance? Même dans ce dernier cas, les élèves ne pourront pas nécessairement
aller au même rythme si leurs acquis de base sont variables. D’une manière ou d’une
autre, la constitution de groupes et l’organisation des horaires posent donc des problèmes.

Il serait relativement facile, semble-t-il, d’offrir les programmes en concomitance si l’on
pouvait constituer des groupes assez homogènes, c’est-à-dire formés d’élèves qui ont la
même scolarité de base, ont choisi le même métier et visent des seuils de sortie semblables
en matière de formation générale. Or, pour plusieurs commissions scolaires, la tâche de

former de tels groupes en nombre suffisant’6 paraît ardue, du moins sur une base locale.
Les commissions scolaires disposant d’écoles ou de centres de formation professionnelle

desservant un grand bassin d’élèves sont vraisemblablement avantagées à ce chapitre et
pourraient peut-être mettre en place des formations concomitantes en misant justement sur

la constitution de groupes homogènes. Pour les autres, il faudra sans doute trouver
d’autres façons de faire.

À moins que les règles du financement ne soient modifiées pour devenir beaucoup plus
généreuses — ce qui paraît peu réaliste — la réflexion sur l’organisation des parcours en

concomitance a intérêt à mettre le cap sur des idées originales. Sans avoir de solutions

.précises à proposer, nous croyons qu’il pourrait être utile d’explorer plus à fond des voies

comme celles qui suivent. Il ne s’agit que de pistes parmi d’autres qui, par ailleurs, ne
s’excluent pas mutuellement.

D’abord, il paraît indiqué d’explorer des manières de réaliser la concomitance avec

des classes qui regroupent des élèves rendus à des étapes différentes de leur

cheminement, que ce soit au chapitre des apprentissages de base ou dans la partie
proprement professionnelle de leur programme. L’enseignement individualisé a été

évoqué par certains comme l’une des formules qui méritevraisemblablement d’être
explorée. Dans le cadre de parcours organisés en concomitance, cette approche

16. Les règles de financement n’ont pas été établies en fonction de l’organisation de parcours en
concomitance, de sorte que, sans constituer nécessairement un empêchement à la mise en place de
tels parcours, elles ne semblent pas rendre la tâche facile.
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pédagogique pourrait éventuellement être utilisée et adaptée, et ce pour la portion des
cours généraux, mais peut-être aussi pour les cours de formation professionnelle.

D’autres formules sont certainement possibles et s’avéreraient peut-être plus

appropriées. Ce sont les milieux scolaires eux-mêmes qui sont les mieux outillés pour
déterminer les modes d’organisation de la concomitance les plus envisageables et
souhaitables.

Une deuxième avenue, plus nouvelle, consisterait à explorer l’idée d’établir des

ententes ou des projets régionaux de formation en concomitance. Les commissions
scolaires pourraient ainsi mettre en commun leurs ressources et créer plus aisément

des groupes relativement homogènes d’élèves qui s’orientent dans un même
programme. Si elle paraît audacieuse, cette piste a néanmoins été avancée par des
intervenants scolaires engagés dans l’organisation de la formation professionnelle, ce

qui laisse croire qu’elle n’est peut-être pas irréalisable.

Ainsi, des commissions scolaires d’une région pourraient se mettre ensemble pour

offrir diverses formules de concomitance dans une gamme de programmes de DEP.

En outre, il serait utile d’examiner l’opportunité que les commissions scolaires
arrivent à se donner des créneaux, de manière à ce que, dans une région donnée, les

élèves aient accès à une large variété de formules de concomitance —. certaines pour

l’acquisition de préalables, d’autres visant la double diplomation — et cela pour un
grand nombre de prograimnes.

• Une troisième piste, qui suscite un intérêt dans quelques milieux scolaires et chez

d’autres interlocuteurs, est celle de revoir la construction des programmes de DEP

pour enfaire des troncs communs, du moins dans les premières étapes. Comme nous

l’avons indiqué dans la partie précédente, cette idée d’orienter les programmes vers

des ensembles de métiers ou vers des compétences clés plutôt que vers des métiers
précis retient l’attention dans bon nombre de pays, parce qu’elle semble répondre aux
besoins actuels des élèves et du marché du travail. Au Québec, elle a également été

avancée à quelques reprises, notamment par le Groupe de travail sur la relance de la



formation professionnell&7. Séduisante à plus d’un titre, cette façon de construire les
programmes simplifierait de beaucoup l’organisation de la concomitance, car il
deviendrait alors plus facile de réunir en nombre suffisant des élèves ayant la même
orientation professionnelle. Par surcroît, cette stratégie inciterait sans doute davantage
les jeunes à « essayer » la formation professionnelle même si leur choix n’est pas

défmitif.

3.3.2 Le choix des lieux de formation

La réintégration de cours de formation générale dans les programmes de formation
professionnelle amène forcément à se demander comment faire cohabiter ces deux types

de formation puisqu’ils sont actuellement offerts dans des lieux distincts. La réforme de
1986 a effectivement amené la création des centres de formation professionnelle. Ainsi,
dans la majorité des commissions scolaires, le secteur de la formation professionnelle est

situé dans d’autres bâtiments que les écoles secondaires et en est par conséquent plus ou
moins éloigné. Mais il reste encore un certain nombre de « centres » qui sont localisés

dans une section particulière de l’école secondaire ou à proximité.

Devant l’éventualité de refaire une place aux enseignements généraux dans les
programmes professionnels, plusieurs ont exprimé la crainte que l’on veuille procéder à

u~e sorte d’intégration des lieux de formation ou, plus précisément, qu’on s’apprête à

renvoyer la formation professionnelle dans l’école secondaire.

Pourtant, la cohabitation des types de formation au sein des filières professionnelles ne
signifie pas nécessairement une fusion des lieux de formation. D’ailleurs, aucune des

personnes consultées ne défend l’idée de retourner la formation professionnelle dans les

écoles secondaires, pour recréer les écoles polyvalentes. En fait, deux possibilités sont le
plus souvent évoquées

• Les parcours de formation en concomitance pourraient compter sur deux lieux de

formation. Ainsi, les élèves suivraient les cours généraux dans l’école secondaire et

la formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle. On serait

17. Groupe de travail sur la relance de la formation professionnelle des jeunes au secondaire et de la
formation technique, La formation professionnelle chez les jeunes [...], op. cii., P. ~
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même susceptible de s’orienter plutôt vers trois lieux de formation, puisque des modes
d’alternance école-travail sont de plus en plus prévus dans les programmes
professionnels.

Une telle pratique ne constituerait pas une trouvaille québécoise puisqu’elle existe

ailleurs dans le monde, même dans des filières professionnelles qui se situent aux
premiers niveaux de la hiérarchie scolaire18. Cette option mérite donc d’être
examinée de près. Par ailleurs, on peut penser qu’elle est plus envisageable dans

certains milieux, particulièrement lorsque les lieux de formation générale et de
formation professionnelle ne sont pas trop éloignés les uns des autres.

• Les programmes concomitants pourraient aussi se donner dans un seul lieu de

fonnation. Dans ce cas, les élèves feraient leurs cours généraux et leurs cours
professionnels dans les locaux où se donne actuellement la fonnation
professionnelle. Dans un contexte où l’élève est engagé dans un programme

professionnel, on imagine plus logique que ce soit la formation générale qui
« rejoigne » la formation professionnelle là où elle se trouve, plutôt que l’inverse. Il

va sans dire que la situation pourrait être différente dans le cas des scénarios de
concomitance qui visent l’exploration, car ils s’intégreraient alors à la filière de

formation générale.

Cette deuxième avenue présente aussi un intérêt certain. D’abord, elle paraît plus
accommodante pour les élèves puisqu’elle leur éviterait de se déplacer pour suivre

leurs divers cours. Ensuite, l’on présume qu’il est relativement facile de faire de la
formation générale dans des espaces de formation professionnelle, car ce type de

formation requiert peu d’équipement. Troisièmement, avec cette option, on créerait

un contexte favorable à l’adaptation de la formation générale au domaine professionnel

choisi par l’élève. Comme on le verra plus loin, pour que la concomitance donne les

résultats voulus, il faudra innover quant à la manière d’enseigner la formation
générale. Le fait de donner les cours généraux dans les lieux mêmes où se donne la

18. C’est le cas notamment aux États-Unis où il arrive que des élèves suivent des cours généraux dans
une école secondaire et des cours à caractère professionnel ou technique dans un autre lieu de
formation. Voir Grégoire, Les demières années [...], op. cii., p. 95.
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formation professionnelle constituerait un début de rapprochement des deux

« mondes ».

Certains intervenants scolaires évoquent le peu de disponibilité des locaux comme l’un
des obstacles à surmonter pour organiser la concomitance selon cette deuxième
méthode. Si les centres de formation professionnelle fonctionnent à pleine capacité,

où en effet s’installera la formation générale? On peut supposer que, sur ce plan
comme sur d’autres, la situation varie considérablement selon les centres, selon les
commissions scolaires et selon les programmes. Il y a certes lieu d’examiner
sérieusement la question avant d’abdiquer. Il est sans doute possible, par exemple, de
miser sur un agencement judicieux des horaires pour maximiser la disponibilité des

espaces. De même, on peut penser que l’implantation de modes d’alternance avec le
marché du travail permettra, à la longue, de libérer des espaces si elle est planifiée
en tenant compte de cette préoccupation. Encore une fois, ce sont les milieux scolaires

qui sont les mieux au fait de leur situation propre et des avenues les plus
avantageuses.

3.4 Le défi pédagogique de la formation générale

L’organisation de parcours en concomitance vise, on le rappelle, à augmenter la

fréquentation et l’accessibilité des jeunes en continuité de formation. Or, si certaines

précautions ne sont pas prises sur le plan pédagogique, elle pourrait ne pas véritablement

favoriser cet objectif et, même, avoir un effet contraire sur certaines populations scolaires.

Pour éclairer le propos, il est utile de revenir sur la distinction établie plus tôt entre les

deux formes de concomitance qui pourraient être mises en place dans le secteur

professionnel. D’abord, si l’on pense à la concomitance offerte dans une optique

d’acquisition de préalables, on suppose qu’on.rejoindra en bonne partie des élèves qui
n’aiment pas particulièrement la formation générale — telle qu’ils l’ont connue — et qui

ont éprouvé quelques difficultés scolaires au secondaire. Ils ont pour la plupart hâte de
sortir de l’école. La tâche d’intéresser ces élèves à la formation générale et de leur faire

réaliser ce type d’apprentissages risque donc d’être ardue. Pour certains élèves, le seul

fait d’avoir un projet professionnel sur le point de se réaliser suffira peut-être à leur

redonner une motivation pour la formation générale. Pour d’autres, la formation générale



70 Chapitre 3: Les formes de concomitance envisageables au Québec...
x.:*~x.:* ~ x.:.xxQ:~:oe:»»:,;o;,:o,<G:o>»x6,:.**x~*x•:*»:•»»,ç•»w

leur paraîtra aussi rébarbative même à l’intérieur d’un parcours professionnel. Quoiqu’il

en soit, il paraît clair que le retour de la fonnation générale dans les programmes de

formation professionnelle nous place plus que jamais devant le défi de trouver des
manières de lier ces deux types d’apprentissages. Il faut, en effet, « réfléchir à neuf sur

divers modes de jonction, différentes formes de convergence et de dynamisation mutuelle

entre les compétences professionnelles et les compétences générales19 ». Pour les
intéresser, les élèves doivent sentir l’utilité de ce qu’ils apprennent en formation générale
— surtout lorsqu’ils ont eu une mauvaise expérience à l’école secondaire. Beaucoup de

travail reste à faire sur ce plan dans le système éducatif québécois. L’expérience de la
voie technologique peut certainement apporter un éclairage utile sur cette question de
l’intégration des types d’apprentissage. Cependant, certaines critiques entendues et
l’absence d’évaluation en profondeur de l’application de cette mesure nous empêchent

pour l’instant d’affirmer qu’on pourra s’en inspirer véritablement.

Dans le cas de la concomitance organisée en vue de permettre la double diplomation,

les enjeux paraissent quelque peu différents. Dans la mesure où ce genre de parcours

attire des élèves qui veulent se garder ouvertes les portes du collégial, on peut penser
qu’on aura affaire ici à des populations scolaires moins rébarbatives à la formation
générale. Le défi pédagogique pourrait être moins grand, comparativement aux scénarios

de concomitance visant l’acquisition de préalables. Toutefois, l’intégration harmonieuse
et réussie de cours généraux dans des parcours professionnels reste un défi qu’il ne

faudrait pas sous-estimer, même dans le cadre de ce type de concomitance. Pour s’en

convaincre, on peut prendre l’exemple du collégial. En effet, l’intégration parfaite de la

formation générale dans les programmes techniques est un idéal non encore réalisé, et

pourtant les élèves qui sont au collégial ont franchi — avec plus ou moins de succès, il

faut le dire — le cap du DES. Bien que les cégeps aient souligné récemment leurs 25 ans,

on n’a pas fini de réfléchir à des manières de mieux enseigner la formation générale aux
élèves inscrits au secteur technique20. On sait que certains d’entre eux perçoivent cette
formation comme déconnectée de la réalité — du moins celle qui les intéresse — et sont

portés à reporter ce « mauvais moment à passer » aux dernières étapes du programme,
espérant s’en dispenser. Cependant, malgré les difficultés que pose la cohabitation des

19. CSE, Des conditions pour faire avancer l’école, op. cil., p. 35.

20. Des travaux seraient en cours à la Fédération des cégeps sur ce sujet.



deux types de formation, peu de gens semblent douter de son importance au collégial. Si
l’on commence à mieux mesurer le défi qu’elle représente, on paraît tenir pour acquis

qu’il s’agit d’un défi incontournable. Pourquoi en serait-il autrement pour le secondaire?

11 est utile de mentionner un autre enjeu que comporte la concomitance du type « double
diplomation », celui de s’adresser aux bonnes personnes. En effet, la tâche d’intéresser
les élèves à la formation générale sera d’autant plus lourde si l’on s’adresse à des jeunes

à qui ce genre de parcours ne convient pas. Dans un contexte où plusieurs types de
cheminement seraient offerts aux élèves, il faudra de toute évidence faire preuve de
vigilance au moment d’orienter les élèves. La concomitance dans une optique de double

diplomation ne convient certainement pas à tous les élèves. Il faut sans doute éviter

d’imposer de la formation générale à des jeunes qui ont déjà les préalables et qui
s’accommoderaient mieux d’un parcours intensif Sinon, on risque de créer un obstacle
supplémentaire pour ces jeunes au lieu de leur faciliter l’accès à la formation

professionnelle. Aussi, à partir du moment où ils ont complété leur 4e secondaire, les
milieux scolaires auront la tâche d’aider les élèves intéressés par la formation

professionnelle à choisir entre deux avenues celle d’une formation professionnelle
intensive, comme elle se donne maintenant, et celle d’une formation professionnelle qui

conduit aussi au DES.

3~5 Une volonté suffisante d’aller dans cette direction

Le principal défi que pose la création de nouveaux parcours de formation professionnelle
organisés en concomitance avec la formation générale est peut-être celui de convaincre les

milieux scolaires du bien-fondé de cette orientation. Plus que le caractère réalisable ou

non de la concomitance, c’est le doute sur son utilité et la crainte qu’elle n’entraîne plus

de problèmes qu’elle n’en règle qui semblent constituer le premier obstacle à surmonter.

Les réticences des commissions scolaires à l’idée de rétablir la concomitance découlent

en partie de l’impression que de tels changements, en plus d’être difficiles à mettre en
place, ne règleront pas nécessairement les problèmes qui touchent la formation

professionnelle. Sur ce point, elles n’ont pas tout à fait tort puisque, effectivement, les

facteurs qui affectent la fréquentation et l’accès de la formation professionnelle paraissent

nombreux. Sont évoqués tour à tour le manque d’information sur la formation profession-
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nelle et sur les préalables légaux, la dévalorisation de la formation professionnelle, le
problème de la rationalisation des programmes qui limite l’accès à la formation
professionnelle dans certaines régions, la capacité d’accueil insuffisante, le problème de
l’organisation etdu contenu du curriculum de formation générale du secondaire, etc. Dans

ces conditions, que viendront régler les parcours de formation professionnelle en
concomitance? On doute, par exemple, que les jeunes qui complètent leur 4e secondaire

— et qui possèdent par conséquent les préalables à la formation professionnelle — essaient
même d’entrer en formation professionnelle. Dans ces conditions, pourquoi baisser les
conditions d’entrée? Pourquoi offrir plus de parcours si le problème est celui de la
dévalorisation de la formation professionnelle? Et à quoi sert d’inciter plus de jeunes à se

diriger en formation professionnelle si les centres de formation professionnelle affichent
complets? Ces propos illustrent la complexité de la situation, telle qu’elle semble se
présenter dans la réalité et telle que la perçoivent plusieurs milieux scolaires.

Il paraît clair que le retour de la concomitance, s’il devait constituer l’unique mesure

de relance de la formation professionnelle, aurait peu de chances de transformer en
profondeur le cours des choses. Cette stratégie devrait être accompagnée d’un ensemble

d’autres actions, certaines contribuant aussi à la diversification des parcours2’ et d’autres

qui agissent sur des aspects différents du système éducatif22. Néanmoins, l’ouverture des

frontières qui séparent actuellement les filières de formation générale et de formation

professionnelle, en misant tout particulièrement sur l’interpénétration des contenus,

reste une avenue qui paraît s’imposer actuellement. Il ne faudrait pas l’écarter sous

prétexte qu’elle ne résout pas tous les problèmes.

Outre l’orientation des efforts dans cette direction, ce que la situation de la formation

professionnelle commande, c’est de plus amples analyses et données qui permettraient

de mettre en lumière certains pans de la problématique qui restent encore obscurs et
empêchent les consensus sur les meilleures solutions. Qu’en est-il exactement de la
capacité d’accueil des centres de formation professionnelle dans chaque région? Dans

quelle mesure les élèves de 4C secondaire cherchent-ils à aller en formation

21. La création d’une voie conduisant à des métiers semi-spécialisés et l’alternance école-travail en sont
deux exemples.

22. Nos analyses nous incitent à insister tout particulièrement sur la capacité d’accueil en formation
professionnelle et sur le curriculum de la formation générale du secondaire.



professionnelle? Pourquoi ne les y retrouve-t-on pas en plus grand nombre? Combien se
voient refuser l’admission à la faveur de candidates et de candidats ayant le DES? Jusqu’à
quel point les jeunes du secondaire connaissent-ils la formation professionnelle et ses
exigences d’entrée?. Ce n&sont que quelques-unes des.questions auxquelles on n’a pas de
réponse claire. Le Ministère a manifestement un rôle à jouer à ce chapitre. Alors qu’il

demande aux milieux scolaires de fournir des efforts considérables d’imagination pour
mettre en place un ensemble de mesures de relance, son rôle est aussi de présenter des
bilans d’ensemble et des analyses globales qui donneront tout leur sens aux orientations

qu’il privilégie.



 



CONCLUSION

Cette étude visait à examiner l’opportunité d’aménager des parcours de formation qui
comportent à la fois de la formation générale et de la formation professionnelle, dans la

perspective de favoriser la fréquentation de la formation professionnelle par les jeunes.

On a d’abord dressé le portrait du contexte éducatif dans lequel cette idée prend place. On

a vu que, après avoir connu un système de formation professionnelle bâti sur le modèle
de la concomitance, on a opté pour des programmes de formation professionnelle intensive
qui débutent seulement après la 4° secondaire et, dans les faits, souvent après le DES. On

a aussi constaté que l’organisation actuelle du système laisse assez peu de latitude dans
l’aménagement des parcours et rend difficile d’y entrer quand on est en cours d’études
secondaires peu de facilités pour les élèves à qui il manque des préalables; peu de

possibilités pour celles et ceux qui voudraient garder ouvertes les portes des études

supérieures; peu de contacts également avec le monde de la formation professionnelle
avant le moment de s’y engager.

Mieux adaptée aux adultes, la formation professionnelle semble moins convenir à la
situation des jeunes en continuité de formation. Par son manque de souplesse, elle paraît
mal répondre à la diversité actuelle des élèves et à leurs aspirations. À l’instar des autres

sociétés modernes, le système de formation professionnelle a intérêt à s’ouvrir et à devenir

plus flexible, de façon à faciliter les réorientations, les passages d’une filière à l’autre et

l’accès à l’enseignement supérieur. Cette flexibilité et cette ouverture vers le haut sont

considérées comme des conditions de la valorisation de la formation professionnelle et de

leur attrait auprès des jeunes. Mais, pour augmenter la fréquentation des jeunes, il faut
aussi que le système de formation professionnelle soit construit de manière à ce qu’il soit

possible et naturel pour un élève de s’y diriger au moment où il est encore à l’école

secondaire.

Nos analyses nous ont conduit à faire l’hypothèse que -l’aménagement de formes de
concomitance pourrait contribuer à rectifier le cap de la formation professionnelle.

Orientés dans l’optique de permettre l’exploration, de faciliter l’acquisition des préalables

ou de favoriser l’obtention du DES, ces parcours seraient susceptibles de rejoindre
diverses catégories d’élèves qui ont actuellement du mal à accéder à la formation

professionnelle ou s’en désintéressent de peur de s’y voir enfermés.
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Cependant, l’application de cette stratégie amène des défis importants et commande des
efforts d’imagination, car elle contraste avec les pratiques actuelles et ne s’intègre pas
d’emblée dans l’économie du système. La disponibilité de places pour les jeunes qui
seraient recrutés, la réussite des élèves qui entrent en formation professionnelle sans tous

les préalables, l’adaptation de la formation générale, l’organisation des groupes et
l’adhésion des milieux scolaires ce sont là des défis prévisibles auxquels nous nous

sommes arrêtés.

Nous n’avons certes pas fait le tour de la question. D’abord, cette étude invite à
poursuivre la réflexion sur les aspects qui y ont été traités. Ensuite, l’éventualité
d’organiser la poursuite simultanée des formations générale et professionnelle fait surgir
plusieurs autres interrogations qui n’ont pas été examinées de près dans cette recherche.

Par exemple, il y aurait lieu de réfléchir à la certification qui vient clore la formation
professionnelle. Serait-il souhaitable d’opter pour un DES professionnel comme premier

mode de sanction de la formation professionnelle au secondaire? Cette réflexion paraît
indiquée dans un souci d’arrimage et de cohérence avec le collégial, où l’on retrouve une

sanction unique. Elle s’avérerait d’autant plus incontournable si la formation

professionnelle s’orientait vers des programmes plus génériques. La reconnaissance des

cours de formation professionnelle en vue de l’obtention du DES constitue un deuxième

sujet qui n’a été qu’effleuré dans cette étude. Quels cours de formation générale devraient
suivre les élèves pour obtenir la double diplomation? Certains cours de formation
professionnelle pourraient-ils être reconnus comme équivalents à ceux exigés actuellement

pour le DES? Cette étude n’a pas analysé non plus la concomitance dans l’éventualité

où serait établi un continuum avec le collégial dans des domaines apparentés. Souhaitée
par plusieurs et prévue dans le programme expérimental de diversification des voies de

formation professionnelle (volet 4), la mise en place de programmes intégrés conduirait
vraisemblablement à une forme de concomitance quelque peu différente de celles de type

« acquisition de préalables » et de type « double diplomation », dont il a été question ici.
Enfin, il importe d’attirer l’attention sur un autre aspect qui n’a pas été analysé, bien qu’il

ait été présent en toile de fond : les règles qui encadrent le système de fonnation

professionnelle. Qu’il s’agisse du régime pédagogique, des règles budgétaires ou d’autres

normes qui circonscrivent l’organisation pédagogique, les encadrements actuels demandent

à être examinés et revus afin qu’ils supportent et facilitent l’offre de programmes en
concomitance plutôt qu’en constituer des obstacles. C’est là, d’ailleurs, une autre
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condition au plein engagement des milieux scolaires à cette nouvelle stratégie qu’est la

diversification des voies de formation. Comme on l’a vu, la mise en place de parcours
variés fera nécessairement appel à des initiatives locales, à des modèles différents qui

s’adapteront au contexte propre à chaque milieu scolaire. Dans ces conditions, la
souplesse et la flexibilité des encadrements paraissent s’imposer et, par surcroît, seraient
cohérentes avec le virage de la décentralisation que s’apprêtent à prendre l’ensemble des

institutions québécoises.
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85Tableau A
Évolution des intentions des décisions relatives aux seuils d’accès à la formation professionnelle depuis 1986

Plan d’action de Projet de règlement Régime péda- Projet de règlement Modifications au régime Modifications au
juin 1986’ présenté au CSE en gogique de modifiant le régime pédagogique de janvier régime pédagogique

septembre 198e décembre 198Q pédagogique présenté 19W de novembre 1992’
au CSE en novembre
j9g74

CEP Avoir 17 ans et les crédits Avoir 16 ans et les Avoir 16 ans et les Avoir 16 ans et les crédits Avoir le DES ou avoir une 4’ Abolition du CEP.
de 3’ secondaire dans 3 crédits de 3’ secon- crédits de 3’ secon- de 3’ secondaire en ensej- secondaire dans les 4 matières
matières (langue maternel- daire dans 3 matières daire dans les 3 ma- Rnement moral et reli- de base ou avoir 16 ans et les
le, langue seconde, mathé- de base (langue ma- tières de base. gieux, catholique ou pro- unités de 3’ secondaire dans
matique). ternelle, langue se- testant ou en enseigne- les 4 matières de base.

conde, mathémati- ment moral, en plus des
que). crédits dans les 3 autres On introduit aussi la notion

matières de base. d’équivalence.

Note le CEP inclut des Note pr.~ position de Note suppression de la for-
cours de formation géné- faire du CEP une filière mation générale dans le CEP
rale et s ‘étale sur 2 ans, strictement profrssion- et diminution de la durée.

nelle, mais de permettre
aussi à I ‘élève qui le veut
de continuer sa formation
générale.

DEP Avoir le DES ou avoir 17 Même conditions que Avoir le DES ou Mêmes conditions, mais Mêmes conditions incluant la Avoir le DES (ou I ‘é-
ans et un 4’ secondaire ci-contre à I ‘excep- avoir 16 ans et les on ajoute ou posséder notion d’équivalence. quivalent) ou 16 ans et,
dans 4 matières (langue tion qu ‘il est précisé crédits de 4’ secon- I ‘équivalent reconnu par selon le programme,
maternelle, langue seconde, que exceptionnelle- daire dans les 4 ma- le ministre... • les préalables de i!~
mathématique et enseigne- ment un élève peut tières de base et les 4’ secondaire dans les
ment moral). être admis à 16 ans. crédits de formation 3 matières de base (ou

générale exigés par I ‘équivalent) et les
le programme. unités additionnelles

exigées par le pro
gramme.Il peut aussi y avoir d’au- Ou avoir 18 ans et les

tres préalables de forma- préalables fonctionnels
tiongénérale spécjfiques au exigés par k program
programme choisi. me.

Sources 1- Gouvernement du Québec, La formation professionnelle au secondaire, Plan d’action, juin 1986.
2- CSE, L’avenir de la formation professionnelle au secondaire, octobre 1986.
3- Règlement modjflant le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire, décembre 1986.
4- CSE, Une autre étape pour la formation professionnelle au secondaire, Projets d’amendements au régime pédagogique, décembre 1981.
5- CSE, La formation professionnelle au secondaire faciliter les parcours sans sacrjfier la qualité, 1992.
6- Règlement modifiant le Réeime pédac’oeique de I ‘ensek’nement au secondaire. novembre 1992.
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Tableau])

Conditions d’admission fixées par le régime pédagogique des jeunes et des adultes

Régime pédagogique de l’enseignement secondaire (jeunes) Régime pédagogique applicable aux services éducatifs
pour les adultes en formation préfessionnelle

10 ou bien il IPélève) est titulaire du diplôme d’études 10 elle (la personne] est titulaire du diplôme d’études secondai-
secondaires ou il possède les équivalences d’études res (DES), ou elle possède les afprentissage~ équivalents
reconnues conformément à l’article 232 de la Loi~ reconnus conformément à l’article 250 de la Loi sur PIns.

truction publiqùe;

20 ou bien il n’est plus assujetti à l’obligation de fréquentation 20 elle doit, selon les conditions d’admission du programme
scolaire prescrite par l’article 14 de la Loi et il doit, selon auquel elle s’inscrit, avoir obtenu les unités de 36 ou 46

les conditions d’admission du programme auquel il s’ins- secondaire ou se voir reconn~itre les apprentissages &luiva
ont, avoir obtenu les unités de 3° ou de 4° secondaire ou lents reconnus conformément à l’article 250 de la Loi, en
se voir reconnaître les apprentissages équivalents reconnus langue d’enseignement, en langue seconde et en tuathémati
conformément à l’article 232 de la Loi, en langue d’ensei- que et, le cas échéant, les unités additionnelles particulières
gnement, en langue seconde et en mathématique et le cas propres à ce programme
échéant, les unités additionnelleé particulières relativement
à ce programme~ Toutefois, peut être admise conditionnelleùtent à un pro

gramme conduisant an DEP, la personne qùi n’a obtenu les
unités requises de 3° ou de 40 secondaire que dans deux des
trois matières prescrites. La personne ainsi admise devra
obtenir les unités manquantes dans Un délai de 6 mois suivant
le début de sa formation et elle devra s’inscrire à des cours
totalisant un minimum de 15 unités pendant ce délai, inôluant
des activités rattachées aux unités manquantes;

30 ou bien il a atteint l’âge de 18 an~ et il possède les préala- 30 elle a atteint l’âge de 18 ans et eue possède les préalables
bles fonctionnels prescrits pour l’admission à ce pro- fonctionnels prescrits poui l’admission à ce ptâgramme
gramme conforniément à l’article 465 de la Loi. conforméntent à l’artiùle 465 de la Loi,
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Tableau E

État de l’implantation de la voie technologique

Année Nombre Nombre d’élèves Nombre d’élèves
d’écoles 3C secondaire 4C secondaire

1990 3 --- 70

1991 3 107

1992 9 363 82

1993 38 1 475 233

1994 51 1 932 597

Source MEQ, Rapport sur la voie technologique [...] 1994-1995, op. cit.



ANNEXE 2

LISTE DES PERSONI’ŒS CONSULTÉES

POUR LA RECHERCHE
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NOMS ORGANISMES

BEAUDET, André Secrétariat à la concertation, Conseil exécutif

BLOUIN, Yves Ministère de l’éducation, Direction générale du financement et des équipements

COUTURE, Jacques Ministère de l’éducation, Direction régionale de Québec—Chaudière—Appalaches

DUBÉ, Jacques Ministère de l’éducation, Direction de la formation générale des jeunes

DUSSAULT, Jean Ministère de l’éducation, Direction générale de la formation professionnelle et
technique

GIRARD, Claude Ministère de l’éducation, Direction de la formation générale des adultes

GUAY, Adrien Ministère de l’éducation, Direction générale de la formation professionnelle et
technique

LABONTÉ, Luc Ministère de l’éducation, Direction générale du financement et des équipements

PAGÉ, Claude Ministère de l’éducation, Direction régionale du Saguenay—Lac-Saint-Jean

PAYEUR, Christian Centrale de l’enseignement du Québec

POITRAS, Hélène Ministère de l’éducation, Direction régionale Laval—Laurentides—Lanaudière

NOMS COMMISSIONS SCOLAIRES

OUELLET, Jacques Commission scolaire de la Beauce-Abénakis

BEAUDOIN, Jean Commission scolaire Beauport
CYR, Danièle Commission scolaire Beauport
GENEST, Céline Commission scolaire Beauport
GIROUX, Léo Commission scolaire Beauport
KIROUAC, Murielle Commission scolaire Beauport
LAMBERT, Yves Commission scolaire Beauport
MÉTAYER, Luc Commission scolaire Beauport
MURRAY, Cora Commission scolaire Beauport
PAQUET, Line Commission scolaire Beauport
TURMEL, Clermont Commission scolaire Beauport

AUDET, Paul Commission scolaire de la Chaudière-Etchemin
CARON, Jules Commission scolaire de la Chaudière-Etchemin
MORIN, Raymond Commission scolaire de la Chaudière-Etchemin
PELLETIER, Georges Commission scolaire de la Chaudière-Etchemin
RANCOURT, Denis Commission scolaire de la Chaudière-Etchemin
TANGUAY, Paulin Commission scolaire de la Chaudière-Etchemin
TURCOETE, Gérard Commission scolaire de la Chaudière-Etchemin

BOURÀSSA, René Commission scolaire de Sainte-Thérèse
MAINGUY, Andrée Commission scolaire de Sainte-Thérèse
THOMAS, Guy Commission scolaire de Sainte-Thérèse
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