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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
coursactuellement. Ilsvisent à explorerdesmanièresdifférentesd 'aménagerlesparcours
de formation professionnelle ou préprofessionnelle du secondaire afin de favoriser ki

fréquentation et l'accès desjeunes en continuité déformation. Us touchent trois thèmes
particuliers qui donnent lieu à des recherches distinctes mais complémentaires : le
premier thème est kl création d'un nouveau parcours déformation conduisant à des
métiers semi-spécialisés ou non spécialisés; le deuxième est l'introduction de modes
d'alternance travail-études dans les programmés de formation professionnelle; et le
troisième est le retour de formes de concomitance entre la formation générale et ki
formation professionnelle, associées possiblement à des assouplissements des seuils
d'entrée enformation professionnelle.

Cette première étude explore le contexte et les enjeux liés à la création possible d'un
nouveau parcours deformation professionnelle etfaitprincipalement ressortir les balises
importantes qu'U faudrait prendre en considération dans l'éventualité où les responsablés du système éducatif souhaitent s'engager dans une telle voie.
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 laformationprofessionnelle, particulièrement au cours des Étatsgénérauxsur l'éducation. Produit par le Service des études et de la recherche, ce document ne présume pas
des positions du Conseil comme organisme consultatif.
Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont participé aux consultations menées au
cours de cette étude. Merci également à Mante Pelletier qui a fait la révision linguis-

tique de ce texte et à Jocetyne Mercier et Jacqueline Girovx qui en ont assuméla saisie
et ki mise en page.

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

Le nombre important de jeunes qui quittent l'école sans diplôme et sans qualification
professionnelle particulière, conjugué à leur faible présence dans le secteur de la formation

professionnelle du secondaire comparativement aux populations scolaires plus âgées, a
conduit plusieurs personnes du milieu de l'éducation à s'interroger sur l'impact de certains
choix qui ont été faits lors de la réforme de la formation professionnelle de 1987.
La hausse des seuils d'entrée en fonnation professionnelle, la valorisation excessive du
diplôme d'études secondaires et de renseignement supérieur, une offre de formation
professionnelle particulièrement restreinte dans certaines régions, l'existence d'une filière
unique en formation professionnelle initiale, alliées à un curriculum très homogène en
formation générale : tous ces éléments se conjuguent pour constituer un système de

formation très peu diversifiéau secondaire. Autant les chemins pour entrer en formation
professionnelle que ceux préparant à une qualification professionnelle sont limités et
laissent peu de possibilités de progression graduelle, de changements de parcours, d'allerretour et de réponses diversifiées à des goûts et des aptitudes variés.
Le secondaire offre en effet deux seules voies officielles menant à une première sanction

des éftides: la formation généralecouronnéepar le diplôme d'études secondaires (DES)
et la filièrede fonnationprofessionnelle conduisantau diplômed'étudesprofessionnelles
(DEP). L'unique alternative prévue et proposée aux jeunes est celle des cheminements

particuliers continus. Or, il ne s'agit pas d'une alternative réelle puisque cette mesure
s'adresse à des catégories précises d'élèves et ne débouche ni sur une qualification
professionnelle reconnue ni sur la poursuite ultérieure des études.
Ce constat d'un manque de possibilités pour ceux et celles qui s'accommodent mal des
parcours existants a fait germer une réflexion sur l'opportunité d'une nouvelle offre de
formation professionnelle orientée vers des occupations moins complexes que celles

actuellement viséespar lesprogrammes deDEP. Àmesure qu'ont étéconstatés les effets
d'exclusionde la réformede 1987, la pertinence d'offrir un nouveau parcours de ce type
a été de plus en plus fréquemment évoquée par des gens du milieu de l'éducation. Des
intervenants tant des secteurs de la formation professionnelle, de l'adaptation scolaire et
de l'éducation des adultes, qu'ils travaillent dans les commissions scolaires ou au
Ministère, partagent maintenant la conviction qu'il y aurait actuellement des personnes
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laissées-pour-compte en même temps qu'un espace non occupé en-deçà de la formation
professioxmelle

actuellement

offerte

au

secondaire1.

Le Conseil lui-même, après avoir applaudi la fm des filières courtes en 1984 et exprimé
quelques
à cette

réserves à l'idée d'offrir à nouveau de telles

avenue

dans

plusieurs avis

au cours

formations2,

des dernières

années3.

s'est montré favorable
En

effet,

la création

d'un parcours de formation plus facile d'accès que le DEP et permettant une insertion

professionnelle relativement rapide est l'une des mesures que le Conseil proposait de
retenir et d'explorer parmi un ensemble d'actions susceptibles de contrer le problème de
l'accès desjeunes à la fonnation professionnelle. C'est dans cette perspective que se situe
la présente recherche.
Dans la foulée de ce courant d'idées, le ministre de l'Education vient d'ailleurs d'ouvrir
la porte, à partir de l'automne 1995, à l'expérimentation par les commissions scolaires
d'une voie nouvelle de formation conduisant à des métiers semi-spécialisés ou non
spécialisés. Le fait que le Ministère ait décidé d'inclure cette mesure parmi l'ensemble
des solutions à expérimenter à court terme traduit bien sa détermination à aller de l'avant
dans cette direction et constitue d'autant plus une invitation à réfléchir sérieusement à cette

)(

question. Car l'offre de formations de cetype soulèveplusieurs interrogations auxquelles
il y a lieu de s'arrêter si l'on veut éviter de répéterdes erreurs du passé et s'assurer de
proposer auxjeunes une option valable. Y a-t-il réellementde la place pour une filièrede
formation professionnelle moins exigeante ? S'agirait-il de « véritables » formations

professionnelles ou de formations « plus ou moins professionnelles »? S'apprête-t-on à
créer un parcours différent de formation professionnelle ou une nouvelle mesure
d'insertion au marché du travail ? Si l'on s'oriente vers des formations semi-professionnel-

l. ÀlaDirectiongénéraledela fonnationprofessionnelleettechniqueduMinistère,onréflédutsur

cette nouvelle voiepossiblede formation depuis quelques Minéesdéjàet ona présenteau Bureau
dusous-mimstredesmémoiresà ce sujet. Onverraaussiqu'àlaDirectiondela fonnationgénérale
des adultes, on a mis en place des mesures très apparraitées à ime filière de ce type dans le cadre
des « Services d'intégration socioprofessionnelle ». Dms les conmussions scolaires, plusieurs
groupes de réflexion régionaux onfétécréés en vue de réfléchir à la situation des élèves de 16-19
ans. Dans plusieurs cas7l'un des sujets de discussion était la pertinence d'offrir une nouvelle voie

de fonnatibnprofessionnelle plus courte et plus facile d'accès.
2. Voir CSE, L'avenir de laformationprofessionnelle au secondaire, 1986, p. 4 et Vne autre étape
ïtion professionnelle au secondaire. Projets d'amendements au régime pédagogique,

'1987, p. 10.

3. Voir CSE, Des conditions pour faire avancer l'école, 1994, p. 36-37 et Rénover le curriculum du
primaire et du secondaire, 1994, p. 92-94.

3
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les visant l'insertion, est-ce qu'on cherchera alors à rejoindre une partie des élèves inscrits
dans les cheminements particuliers ? Si c'est le cas, n'y aurait-il pas lieu de bonifier ces

mesures plutôt que de créer une nouvelle voie ? À quels types de métiers conduiront ces
formations et quels en seront les contenus ? Quelle place devrait prendre l'entreprise dans
ces processus de formation ?

Cette recherche tentera d'apporter un éclairage sur ces questions ou, du moins, de
proposer des balises servant à guider la réflexion sur cette filière qui est en passe de se
concrétiser et qui prend pour l'instant des appellations variées : filière de formation

conduisantà des métiersou des fonctionsde travail semi-spécialisés,non spécialisés,peu
complexes, filière courte, formation semi-professionnelle. Toutefois, l'examen de cegenre
de parcours doit s'inscrire dans une réflexion globale sur les faiblesses du système de
formation professionnelle, voire de l'école secondaire, et sur l'ensemble des solutions
qu'elles appellent. Même si une voie de ce type devait être considérée comme une avenue
souhaitable, elle ne suffira évidemment pas à résoudre tous les problèmes qui limitent
actuellement l'accès desjeunes à la formation professionnelle. Une réflexion approfondie
sur d'autres types d'actions est donc nécessaire, notamment sur des mesures comme la

diversification de la formation de base préalable à toute orientation professionnelle, le
retour de formes de concomitance entre la fonnation généraleet la formation professionnelle, l'introduction de modes d'altemancetravail-étudeset l'augmentation du nombre de
places disponibles dans certains programmes. Ces autres mesures, bien qu'évoquéesau
passage et présentes en arrière-plan, ne font pas l'objet de la présente recherche. Dans

les lignes qui suivent, on s'attardera spécifiquement à examiner les divers aspects que
revêt la question d'une nouvelle voie de formation pour des métiers dits simples.
Dans lapremière section, on rappellera les tentatives antérieuresde mettre en place des
formations de ce genre et révolution des points de vue sur le sujet. En deuxième lieu,
on présentera quels sont les parcours actuellement offerts qui s'apparentent à cette
nouvelle voie à laquelle on réfléchit en ce moment, ou encore qui constituent les pôles

entre lesquels elle viendrait se ranger. On s'attardera donc à la filière du DEP4, au
« programme » Insertion sociale et professionnelle (ISP), et à une mesure expérimentée
depuis peu par les commissions scolaires dans le secteur de l'éducation des adultes et qui

vise l'intégration dans des métiers semi-spécialisés ou non spécialisés : les services

4. Parce qu'il s'agit de spécialisation, nousne nous arrêterons pas aux programmes d'attestation de
spécialisation professionnelle.

^

Introduction
WW

»fr NAM^M-^-

W

^

^^^W^^"C^KC<^<<<-w^<<^<<<^^^^

:<^^^^<wmww-:-^x-

:.;^:-^vm^ :-:^^^K-KH-

d'intégration socioprofessionnelle (SIS). À la lumière de ces parcours existants, nous
tenterons dans une troisième sectionde situer cet espacesupposémentnon occupéou mal
comblé actuellement par l'école secondaire et nous nous demanderons s'il y a réellement
un besoin d'une nouvelle voie de formation de type plus ou moins professionnel. On
regardera la réalité à partir des populations scolaires à desservir, des exigences de la
formation et des besoins du marché du travail. La dernière section présentera des
éléments à considérer et des balises à retenir au moment de choisir l'optique dans laquelle
situer ce nouveau parcours et d'en définir les contours précis, c'est-à-dire les contenus,
les élèves touchés, le genre de métiers visé et les liens à établir avec le milieu des
entreprises.

CHAPITRE

A.ES

>-1

ÉRIEURES DE CRÉER

DES FORMATIONS POUR DES

'

l

LES

Depuis la réfonne de la formation professionnelle, les programmes visant l'exercice

d'occupations simples ou de petits métiersprennentpeu deplace dans le systèmeéducatif
du secondaire. Leprofessionnel court, souvent associéà ce genre de fonctions de travail,
n'a pas trouvé d'équivalentni de suite aprèsla réforme. Il y a cependanttoujours eu des
gens qui ont défendu l'idée de maintenir ce genre de formations, même au moment où

l'on a aboli le professionnel court. Cette position, noyéedans l'ensemble du mouvement
en faveurd'unehaussedes exigencesd'accèsà la formationprofessionnelle, a trouvépeu
d'écho jusqu'à récemment. Après avoir jeté un regard sur l'ancienne filière du

professionnel court, on verra qu'il y a eu quelques tentatives d'offrir aux jeunes des
parcours de formation professionnelle plus faciles d'accès que la filière de DEP et
débouchant plus rapidement sur le marché du travail. Toutefois, les résistances ont été

telles que ces tentatives ont connu peu de succèsjusqu'ici.

1. 1

UN RAPPEL SUR LE PROFESSIONNEL COURT

La réforme de la formation professionnelle visait à rehausser la qualité des programmes,
à mieux les arrimer au marché du travail, à assurer une meilleure formation de base à

ceux et celles qui s'y orienteraient et, globalement, à revaloriser ce secteur de formation.
Le professionnel court, qui était la filière la plus facile d'accès à la formation professionnelle et la voie de sortie la plus rapide, étaitparticulièrement la cible de critiques vives.
On lui faisaitprincipalement trois reproches :
>

Celui de « servir de déversoir à une cohorte d'élèves désabusés par l'échec

précoce et de ne recruter que les élèves qui n'ont pas les aptimdes pour le travail
intellectoel abstrait5 ».

5. CSE, Laformationprofessionnelle desjeunes. Analyse critique despropositions ministérielles et
quelques considérations complémentaires, 1983, p. l.
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». Celui d'être une dénomination trompeuse, c'est-à-dire d'être un fourre-tout servant

plus à « occuper » les jeunes qu'à leur préparer une « véritable formation
professionnelle6 ».
». Celui de ne pas donner accès à des niveaux de formations ultérieurs en sacrifiant
certains

objectifs

de formation de

base7.

Par ses lacunes manifestes, le professionnel court a eu tendance à être considéré comme.

la cause ou l'explication de la dévalorisation de la formation professionnelle. Aussi sa
suppression a-t-elle été applaudie par beaucoup de gens, bien que certains aient tenu à
manifester leurs inquiétudes8. Aujourd'hui, avec le recul, on est plus en mesure
d'apporter les nuances qui s'imposent ou d'accorder du crédit à ceux qui tentaient
d'exprimer des réserves à l'égard des jugements courants. Pour tenter de mieux saisir les
enseignements à tirer de ce passé et voir en quoi il peut nous inspirer au moment où l'on
s'apprête à offrir un nouveau parcours de formation professionnelle, il sera utile de
proposer les commentaires suivants.
Premièrement, il faut se rappeler que la simation du professionnel court s'inscrivait dans

le contexte de l'époque où le système de formation professionnelle du secondaire, dans
son ensemble, présentaitde nombreuses failles qui, toutes, contribuaient à sa dévalorisation. Autrement dit, on a canalisé sur cette filière toutes les insatisfactions à l'endroit de
la formation professionnelle pour en faire en quelque sorte le «symbole de ce que d'aucuns
considèrent comme un échec de l'école»9.
Deuxièmement, les jugements à l'endroit des programmes que cette filière contenait

étaientparfois trop sévères,et les généralisationsabusives. Ainsi, dans certaines écoles,
le professionnel court était effectivement de « l'occupationnel » qui ne menait à aucune
fonction de travail. Dans d'autres écoles, par contre, les élèves recevaient une véritable

6. MEQ, Laformation professionnelle desjeunes, Propositions de relance et de renouveau, 1982,

p. 57.
7. Ibid., p. n et57.
8. MEQ, Laformation professionnelle desjeunes. Propositions derelance et derenouveau. Synthèse
de la consultation, 1983, p. 48-49.

9. MEQ,La formationprofessionnelle [... ], Propositionsde relance et de renouveau, 1982, op. cit. ,
p. 56.
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formation pour des fonctions de travail simples et étaientpréparés adéquatement à la vie
l'époque des exemples de ces programmes du professionnel court tout à fait valables : les formations conduisant aux métiers de soudeur, de
active1 0.

Le Conseil donnait à

menuisier, de commis-comptable, de débosseleur, de ferblantier, d'opérateur de machines
de production". Il est à noter qu'à la plupart de ces métiers correspond maintenant un
programme de DEP.

Troisièmement, si le professionnel court a incontestablement servi de lieu où diriger les
plus mal nantis du système scolaire, il semble qu'on puisse néanmoins distinguer deux
catégoriesdifférentes d'élèvesqu'y s'y retrouvaient. L'effectifdu professionnel court était
composé parfois majoritairement d'élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage

alors qu'à d'autres endroits, il était formé d'élèves ayant la capacité de réussir un
secondaire régulier mais non intéressés aux matières de formation générale et désireux de
travailler tôt12. Selon le Conseil, c'est à ce dernier groupe d'élèves qu'était, à l'origine,
destinée une filière comme le professioimel court et non à tous les élèves «à

problèmes"». Il est intéressant de remarquer que c'est aussi, à peu de chose près, cette
même catégorie d'élèves que l'on vise à rejoindre actuellement avec une nouvelle voie de
formation pour des métiers simples.

Quatrièmement, l'un des problèmes majeurs de cette filière était le manque d'arrimage
avec le marché du travail. Plus encore que le fait de conduire à un vrai métier ou non,

c'est celui d'orienter trop souvent les élèves dans des programmes en panne d'avenir qui
constimait la faiblesse duprofessionnel court. Plusieurs desprogrammes offerts dans cette
filière

se

trouvaient dans des

secteurs

d'emploi

en

perte de vitesse

ou

saturés14.

Ces

jeunes, déjàmal outillés sur le plan de la formation debase, seretrouvaient d'autantplus
vulnérables qu'ils débouchaient dans des secteurs cul-de-sac offrant le chômage comme
plus probable perspective d'avenir.

10. MEQ, La fonnation professionnelle [... ], Synthèse de la consultation, 1983, op. cit., p. 47.
11. CSE, La formation professionneUe desjeunes. Analyse critique [... ], op. cit., p. 14 et 15.
12. MEQ, La formation professionnelle [... ], Synthèse de la consultation, 1983, op. cit., p. 47.
13. CSE, La formation professionnelle desjeunes. Analyse critique [... ], op. cit., p. 14.
14. Ibid., p. 37 et 38.
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LA NUÈRE DU CERTIFICAT D*ÉTUDES PROFESSIONNELLES

La filière du certificat d'études professionnelles (CEP), créée au moment de la réforme
et abolie en 1993, a eu du mal à trouver sa place et sa légitimité, semble-t-il, dès les
débuts de son existence. Il est apparu difficile tant de la situer par rapport à la filière du
DEP que d'en fixer définitivement les contours. Plusieurs changements ont été apportés
à cette filière avant même que ne débute son application. Ces modifications touchent
surtout la durée de la formation et la présence de cours de formation générale.
Ainsi, en 1987, on décidait de mettre en place deux filières distinctes de formation
professionnelle initiale - le CEP et le DEP. Contrairement au DEP, qui était dès le
départ une filière de formation strictement professionnelle, le CEP devait initialement
comprendre à la fois de la formation générale (de 600 à 900 heures) et de la formation

professionnelle (de 900 à 1200heures), pour s'étendre sur une duréetotale de deux ans.
Les programmes de DEP, quant à eux, devaient durer de un à deux ans (900 à 1800
heures).

La filière du CEP devait commencer à être implantée en septembre 1988, mais des
modifications apportées au régime pédagogique enjuillet 1988 en ont dès lors transformé
la trajectoire. La filière du CEP est devenue, elle aussi, uniquement à contenu
professionnel et

sa

durée

a

été

réduite, allant désormais de 450 à 900 heures15. C'est de

cette manière qu'elle a finalement été mise en place.
Pour être admis à un programme de CEP, les conditions retenues étaient le DES ou une
quatrième secondaire dans les

matières de

base1 6,

ou

encore, pour les élèves de 16

ans

et plus, les unités de troisième secondaire dans les mêmes matières de base.

Lorsque cohabitaientles filièresdu CEPet du DEP, on avaittentéde distinguer ces deux
types de formation en les définissant différemment dans le régime pédagogique. Les
programmes de CEPdevaientconduire à des métiers ou des professions « dont l'exercice

15. PaulInchauspé,L'enseignementprofessionneldusecondaireexaminédupointdevuedesonrégime
pédagogique.Séminairesurrenseignementprofessionnelausecondaire, Coll^gsAhuntsic,janvier

'1995',p. 10-12.

16. Lalangued'enseigaement,lalangueseconde,lamathématiqueetrenseignementmoraletreligieux
(article 50durégimeçédagogique,avantlesmodificationsde 1992). Cette dernièrematièrea été
ajoutée lors des modifications de 1988.
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fait surtout appel à des habiletés gestuelles », tandis que ceux du DEP visaient des métiers
ou des professions « dont l'exercice fait appel à des connaissances théoriques et à des
habiletés gestuelles1 7 ». On ignore si cette distinction renvoyait à des différences réelles
entre ces métiers ou si elle était seulement théorique et destinée à justifier le double mode

de sanction des études. Quoi qu'il en soit, au moment où l'on a décidéde ne conserver
que la filière du DEP, on a choisi de ne plus caractériser le type de compétences
correspondant aux métiers viséspar la formation professionnelle ni le type de métiers dont
il s'agit18 : désonnais, on ne précise plus s'il s'agit d'habiletés gestuelles ou non.

À la filière du CEP correspondaient des fonctions de travail comme celles debriqueteurmaçon, de concierge, de forgeron industriel, de cordonnier, de vitrier, de peintre en
bâtiment,etc. LeDEP, quantà lui, comprenaitdesprogrammes conduisantauxfonctions
de boucher, d'électricien d'installation et d'entretien, d'exploitant de ferme, de mécanicien
d'automobile1 9. La plupart de

ces

programmes existent

encore

aujourd'hui, puisque

ceux

de CEP ont été conservés et simplement transformés en DEP. En effet, tous les
programmes ayant plus de 600 heures ont ététransférés dans la filière du DEP, tandis que
quelques-uns de moins de 600 heures se sont vu ajouter des modules de manière à
atteindre la durée requise20.
Le principal problème que semble avoir posé la filière du CEP et qui explique
vraisemblablement sa disparition est le fait que planait encore trop lourdement le spectre
du professionnel court et de la situation désolante du secteur dans lequel il se trouvait. Les
défenseurs d'une hausse des seuils d'accès et de la valorisation de la formation

professionnelle craignaient que le CEP soit une filière de bas de gamme, constituée de
pseudo-formation professionnelle encore associée aux élèves en difficulté, et qu'il ne
vienne conséquemment nuire aux efforts entrepris pour rehausser la crédibilité de la
formation professionnelle2 1.
17. Article 47 du régimepédagogiqued'avant le règlement de 1992.

18. Onverradanslapartiesuivantecomment lerégimepédagogiquedéfimtmaintenantlesformations
menant au DEP.

19. CSE, L'avenir de la formation professionnelle au secondaire, op. cit., p. 12.

21. CSE, L'avenir de la formation professionnelle au secondaire, op. cit., p. 12.
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L'expérience trop courte du CEP ne permet pas de savoir si les inquiétudes à l'égard de
cette filière étaient justifiées. Mais, justement parce que sa durée de vie a été si limitée

et compte tenu du contexte dans lequel ces craintes se sont manifestées, on est porté à
croire qu'elles tenaient plus de l'appréhension que de l'observation de la réalité. Ces

réticencesont participédu même mouvement qui, depuis 1987, a bloqué l'émergencede
voies alternatives de fonnation professionnelle. Pour préserver la crédibilité fragile de la
formation professionnelle incarnée dans le DEP, on préférait écarter toute mesure risquant
de contrecarrer un tant soit peu cet effort.

1.3

UNE OUVERTURE ÀDES FORMATIONS PLUS COURTES :
L'ATTESTATION DE CAPACFTÉ

Lapossibilitéd'offrirdes formationsprofessionnellesde courteduréea étéintroduitedans
le régime pédagogiquedès 1988. En effet, les modifications apportées alors au régime
pédagogiquepermettaientauxcommissionsscolairesdeproposerdesformationspratiques
de courte durée conduisant à une attestation de capacité. Au moment où le Ministère
proposait cet amendement, il expliquait que les trois filières officielles de formation

professionnelle - le CEP, le DEP et l'ASP22 - permettent difficilement « d'offrir et de
sanctionner des fonnations pratiques de courte durée qui ne peuvent être prises en compte

dans le cadre des filières de fonnation23 ». C'est pourquoi onjugeait approprié d'ajouter
au régime pédagogique un article stipulant que la formation professionnelle comprend

« des programmes d'études conduisant à une fonction de travail ou à une occupation
exigeant des formations spécifiques de courte durée »24.
Ainsi, dès lors, on rouvrait la porte à des fonnations conduisant à des fonctions de travail
peu complexes, devant se situer à un niveau inférieur à celui associé aux filières existantes
de formation professionnelle.

22. Attestation de spécialisation professionnelle.
23. CSE, Une autre étape pour la fonnation professionnelle au secondaire [... ], op. c('f.. Annexe

intituléeModificationsdurégimepédagogiquedelaformationprofessionnelle, Notesexplicatives,
1987, p. 42.
24. Article 49 du régime pédagogique d'avant les modifications de 1992.
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Cette ouverture se voulait dans un cadre très souple : on laissait aux commissions

scolaires le soin d'établirla durée, les contenus et les exigences d'admissionen fonction
de chaque programme. La sanction devait aussi être émise localement.

Malgré les possibilités réglementaires, il ne semble pas que les commissions scolaires
soient allées de l'avant dans cette voie. Les seules mesures de ce type qui ont pu être

appliquéesjusqu'àrécemmentse situent en dehors du secteur de la formationprofessionnelle : on pense surtout au programme ISP, mais aussi à certaines activités de formation
offertes dans le secteur de la formation générale des adultes et dans celui de la formation
sur mesure. D'ailleurs, en 1992, en même temps qu'à été abolie la filière du CEP, on
a retiré cet article du régime pédagogique. Peu de renseignements sont disponibles qui

pennettraientde contextualiser cette décision.Des propos tenus par le Conseil à l'époque
indiquent qu'on voulait sortir ce type de fonnation du secteur de la formation professionnelle et le rattacher à la formation générale, puisqu'il ne s'agissait pas de formation
professionnelle au sens propre2 5. D'ailleurs, dans le projet d'amendements26, on peut
lire l'intention ministérielle de transférer les articles touchant l'attestation de capacité dans

les sections du régime pédagogique portant sur la formation générale. Les amendements
adoptés finalement n'ont pas été dans ce sens: on a abrogé tout ce qui concernait
l'attestation de capacité. On peut se demander si cette décisionne visait pas simplement
à donner totalement satisfaction à ceux qui voulaient épurer le secteur de la formation
professionnelle de tout ce qui risquait de lui faire ombrage. Il s'agissait vraisemblablement
de traduire dans le régime pédagogique une réalité déjà visible dans l'ensemble des
milieux scolaires : celle de n'offrir ce type de formation que si elle est nécessaire et en
dehors du secteur de la fonnation professionnelle.

25. CSE,Laformationprofessionnelleausecondaire: Faciliterlesparcourssanssacrifierla qualité,
1992, p. 5 et annexe.

26. Leprojetd'amendementsaurégimepédagogiqueestprésentéenannexedel'avisduConseil, 1992,
op. cit.

CHAPTTRE

>- 2

LES PARCOURS ACTUELS DE FO
TION
PLUS OU MOINS PROFESSIONNELLE
Cette section s'attarde auxparcours actuellement disponibles dans le système de fonnation
du secondaire permettant aux élèves d'obtenir une première qualification plus ou moins

professionnelle. On s'intéresse donc ici à la filière du diplôme d'études professionnelles,
au programme Insertion sociale et professionnelle et à une mesure expérimentée depuis
peu dans le secteur de l'éducation des adultes, les services d'intégration socioprofessionnelle. L'examen de ces parcours vise à voir s'il y a effectivement un espace non comblé

par l'offre actuelle de fonnation professionnelle du secondaire et à cerner cet espace. Il
pennettra aussi de mieux saisir quels enseignements tirer de l'expérience des mesures de
formation plus ou moins professionnelle mises en place jusqu'ici.
2.1

LA VOIEOFHCIELLEOFFE31TEAUX JEUNESET AUX ADULTES:
LE DIPLÔMED'ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Le diplôme d'émdes professionnelles est maintenant la seule forme de sanction retenue par

le Ministère pour clôturer la formation professionnelle initiale du secondaire. Après avoir
implanté en 1987 deux filières distinctes de fonnation professionnelle - le DEP et le
CEP -, on a finalement opté pour une diplomation unique, dans le but surtout d'éviter
la hiérarchisation des filières et de favoriser davantage la valorisation de ce secteur de

formation. Cependant, le choix d'un mode de sanction unique allait de pair avec celui de
maintenir une diversité quant aux genres de programmes et de métiers visés par cette

sanction, puisqu'on a simplement transféré les programmes du CEP dans la filière du DEP
en en adaptant légèrement le contenu lorsque c'était nécessaire. On a donc privilégié une

diplomation unique pour des formations de nature très différente : les préalables exigés
et la durée des formations varient considérablement, de même que la complexité des
fonctions de travail auxquelles préparent les programmes de DEP.
2. 1. 1

Des seuils d'entrée et des durées variés

Les conditions d'admission aux programmes de DEP établies par le régime pédagogique
actuellement en vigueur27 placent l'obtention du DES en tête de file. Cependant, dès

l'âgede 16 ans, l'élèvepeut être admis s'il a obtenu lesunités de 3eou de 4esecondaire,
en langue maternelle, en langue seconde et en mathématique. Lespréalables sont fixés à
27. Cesconditionsontconnuplusieurschangemmts depuislamiseenouvredela réforme, en 1987.
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la 3e ou la 4e secondaire, selon le programme d'études. Et, à partir de 18 ans, une
personne peut être acceptée en formation professionnelle si elle possède les préalables
fonctionnels établis pour le programme visé28. La durée des formations prescrite par le
régime pédagogiqueest mmimalement de 600 heures ou de 40 unités, soit d'une demiannée à temps complet2.
Il est possibled'avoirun meilleur aperçu de l'étatde la situationrelative à ces aspects de
l'offre de fonnation en examinant les données présentées dans l'« Instruction » du
Ministère pour l'année 1994-199530.
>. On peut constater d'abordque lesprogrammes de DEP exigeantdespréalables
de 4t secondaire sont

beaucoup plus nombreux

que

ceux

requérant

une

3"

secondaire. En 1994-1995, on dénombrait 87 programmes ayant la première
catégorie

de

préalables et 45 ayant

la

seconde3 1. On compte

aussi

un

programme

exigeant des préalables de 5e secondaire dans les matières de base32.

> La durée desformations est très variable, allant de 600 à l 800 heures. Celles
qui exigent une 4e secondaire ont tendance à être plus longues que celles
demandant une 3e secondaire, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, parmi les
45 programmes requérant des préalables de 3e secondaire, 14 s'étalent sur moins
de 900 heures et 23 durent exactement 900 heures. Quant aux 87 programmes
dont le seuil d'entrée a été fixé à la 4e secondaire, on en compte seulement deux
de moins de 900 heures et 11 de 900 heures.

28. Article 51durégimepédagogiquederenseignement secondaire, depuislesmodificationsde 1992.
29. Article 58.

30. Cesdocuments nenousrenseiçnent toutefois passurladisponibilité, danschacune desrégions, des
programmes de formation qui sontpréparéspar le Ministèreet officiellement accessibles.
31. Les tableaux l et 2, à l'annexe l, présentent la liste desprogrammes pour chaque catégoriede
préalables. Il està noterquelo programmesayantuntitreanglaisn'ontpasétécomptabiliséscar,
inême s'ils ont un numéro différent, ce sont les mêmes programmes que ceux en français.

32. Il s'agit du programme Santé, assistance et soins infirmiers.
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2.1.2

Des niveaux d'exigences ou de complexité des métiers variés

Les seuils établis par le régime pédagogique sont définis en fonction des degrés de
difficultés et d'exigences associés aux formations ou aux métiers auxquels elles
conduisent. Pour détenniner ces seuils, le Ministère utilise notamment les indices de la
classification canadienne des

professions3 3.

Comme

l'indique le tableau 3

en

annexe,

ce

systèmedeclassification distinguedesniveauxdéformation générale(FG) nécessaireaux
divers métiers ou professions, de même que des niveaux ûepréparation professionnelle

dite spécifique (PPS). Il peut êtreutile de connaître oùsesituent lesprogrammes deDEP
dans ce système de classification, surtout auxfins de comparaison avec d'autres types de
formation. Ainsi, selon les analyses du Ministère, qui se réfère à ce système de
classification, les programmes de DEP visent à préparer à occuper des métiers qui

exigent une formation générale de niveau 3 ou 4 et une préparation professionnelle
spécifique de niveau 5 à T34. On voit plus loin que pourraient être introduites des
formations professionnelles correspondant à des degrés inférieurs d'exigences.
2. 1.3

Des secteurs de fonnation diversifiés surtout pour les

programmes plus exigeants
Le Ministère a élaboré plus de cent trente programmes répartis dans 23 champs

professionnels différents. Alors que les programmes requérant une 4" secondaire sont
disséminés dans tous les secteurs professionnels, à ï'exception de celui des mines, les

programmes de Vautre catégorie sont répartis seulement dans treize des 23 secteurs
professionnels. Comme le montre le tableau l, ils sonttrès concentrés dansl'un de ces
secteurs, celui de la construction, qui regroupe 12 des 45 programmes ayant des

préalablesde3esecondaire. Onenretrouve aussiplusieursdanslesecteurdelaforesterie,
des mines et de l'agrotechnique. Par contre, il n'y en a aucun en administration et

secrétariat, par exemple, ni en arts appliqués et un seul en électrotechnique. Il y a donc
pour le moment relativement peu depossibilités déformations professionneUes moins
exigeantes etplus courtes dansplusieurs champsprofessionnels.

33. U s'agit de ce qu'on appelait jusqu'à récenunent le Code de clasafication caaadieune des

proférions (CCDP). Cetoutila étémodifiéetprendmaintaiant lenomdeClassification nationale
des professions (CNP).

34. Information tiréed'undocument detravail delaDirection générale dela formation professionnelle
rttechmque 'du "Ministère : Jean Dussault, Michel Brind'^mour etJacci^s, Lefè^ret Proposition
de wies démotives facilitant l'accès à laformation professionnelle, 1992, p. 6.
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Tableau l
Nombre de programmes de DEP offerts en 1994-1995
champs professionnels selon la catégorie de préalables35

dans les 23
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35. Source: Compilation faite à partir de l'information présentée dans l'Instruction 1994-1995 sur la
formation prôfessionaeUe.
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^ALTERNATIVEOFFERTEAUX JEUNES : LE PROGRAMME
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

2. 2.1

L'origine des chemmements particuliers de formation

Les cheminements particuliers de fonnation ont été créés au moment de la réfonne de la

formation professionnelle et mis en place graduellement à partir de 198636. Alors qu'on
décidait de hausser les exigences d'entrée en formation professionnelle et par là de ne plus

associer ce secteur à des voies pour les élèvesen sitoation d'échec scolaire, on a voulu
offrir une sorte d'altemative auxjeunes qui avaient de la difficulté à se rendre jusqu'à ces
diplômes ou qui ne pouvaient espérer les obtenir.

Un peu dans le but de remplacer le professionnel court, on a donc décidéde prévoir des

cheminements particuliers de formation pour ces élèves. À l'origine, l'intention était de
permettre à l'élèved'aller le plus loin possible sur le plan de la réalisationdes objectifs
de formation de base et d'amorcer en même temps un processus d'insertion profession-

nelle et sociale37. En plus de la formation de base, on prévoyait introduire dans ces
services des notions de préparation à la vie active en vue de permettre aux élèves
d'occuper des métiers ou des occupations non spécialisés, c'est-à-dire ne requérantpas
de formation professionnelle particulière. Il était aussi question d'y inclure certains
éléments de fonnation

professionnelle proprement dite3 8. Ce

processus

de formation

devait déboucher sur une attestation officielle de formation.

Comme on l'a vu plus haut, au moment où le projet de relance de la formation
professionnelle était présenté au milieu de l'éducation, certains se sont inquiétés de la
disparition du professionnel court et de la hausse des seuils d'accès aux nouvelles filières.
Ils estimaient qu'une partie des élèves que cette filière regroupait ne trouveraient plus
désormais de parcours qui leur soient appropriés. Ces élèves, même s'ils sont capables
de poursuivre des études secondaires, ont souvent des retards scolaires importants et sont
mal à l'aise avec les notions abstraites. Par conséquent, il est peu réalisted'exiger d'eux
36. CSE, Les cheminements particuliers déformation ausecondaire: Faire droit à la différence, 1990,

p. 2.
37. MEQ,La formationprofessionnelle [... ], Propositionsderelance et derenouveau, 1982,op. cit.,

p. 56-57.

38. Ibid., p. 5S.
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trois ans de formation de base avant qu'ils puissent amorcer une formation professionnel-

le39. De leur point de vue, les cheminements particuliers de formation qu'on prévoyait
instituer comme mesure alternative n'étaientdestinés qu'à une portion de ces élèves qui
allaient vers le professionnel court - ceux apparentés à l'enfance en difficulté d'apprentissage -, laissant ainsi de côtéde nombreux autres élèves capables d'atteindre la majeure
partie des objectifs de formation de base, mais peu intéressés par les études et pressés
d'en finir. Les nouveaux parcours de formation proposés par le projet de réforme ne
comprenaient aucune réponse adaptée à cette dernière catégorie d'élèves. Aujourd'hui, les
réflexions sur la création d'une nouvelle voie de formation pour des occupations peu
complexes viennent nécessairement relancer ce questionnement. L'idée d'une nouvelle
voie invite effectivement à s'arrêter à ces cheminements particuliers de formation, créés
dans la perspective de constituer la solution alternative aux élèves qui ne peuvent ou ne
veulent se rendre ni au DES ni auDEP. Toutefois, notre examense limitera à un seul des
volets des cheminements particuliers, le programme Insertion sociale et professionnelle
puisque c'est ce volet qui prépare à l'intégration en milieu de travail.

2.2.2

Les caractéristiques du programme Insertion sociale et
professionnelle

Le programme Insertion sociale et professionnelle (ISP) a été offert par l'ensemble des
commissions scolaires à partir de septembre 198940. Il s'adresse aux élèves de 16 à 18
ans qui ont cumulé un retard scolaire « marqué ». Ce sont desjeunes ayant « une faiblesse
intellectuelle ou un trouble grave d'apprentissage associésgénéralementà des difficultés
personnelles et à un manque de motivation41 ».
La formation qui leur est offerte est censée s'étendre sur deux ans et comprendre deux
parties: la première, qui se dérouleen milieu scolaire, est axéesur la formation générale;
la seconde, en entreprise, est orientée vers l'insertion professionnelle. Il faut remarquer
que le premier volet ne correspond pas tout à fait à ce qu'on entend habituellement par

39. MEQ, La formation professionnelle [... ], Synthèse de la consultation, 1983, op. cit., p. 49.
40. Le nom exact de ce service ou programme est < cheminement particulier de fonnation en vue de

l'insertion sociale et professionnelie desjeunes de 16 à 18 ans ». Voir MEQ, Les cheminements

particuliers déformation, 1988 (brochure).
4l. MEQ, L'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans : une formation par

l'alternance école-travail, 1989, p. l.
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fonnation générale. Tout enpoursuivant des objectifs d'apprentissage dans les principales
matièresdebase, cevolet inclut desélémentsde formationvisant l'insertionsociale et des
éléments depréparationau marché du travail. Il s'agit donc de formation généraletrès
nettement orientée vers la préparation au marché du travail et à l'exercice d'un rôle de
citoyen autonome.

Lapériode d'^prentissage en entreprise a pour but de permettre à l'élève d'expérimenter
différentes situations en milieu réel de travail. On mise sur la familiarisation à une

fonction de travail simple pour amener l'élève à apprendre non seulement certaines tâches
précises, mais aussi des comportements et des attitudes de travailleuse ou de travailleur
responsable de manière à augmenter ainsi son employabilité.
Les formations scolaires sont élaboréespar les commissions scolaires. Théoriquement,
elles peuvent donner lieu à des unités rattachées aux apprentissages réalisés dans les
matières de base. Les stages en entreprises, quant à eux, conduisent à des attestations de
capacité.

2.2.3

Quelques faits saillants qui se dégagent des pratiques

Le programme ISP a été conçu de manière à laisser place à une grande diversité de

pratiques dans les milieux scolaires. Il est par conséquent difficile de dégager des
caractéristiques qui s'appliquent à l'ensemble des situations, ceci d'autant plus que le

Ministère n'a pas produit de portrait global ou de bilan de l'expérience en ISP42.
Néanmoins, à partir de quelques études disponibles et de commentaires entendus lors de
consultations, on présentera certains traits marquant ce cheminement et quelques critiques

qui lui sont fréquemment adressées. Soulignons qu'il ne s'agit pas ici de faire une
évaluation de cette mesure, mais plutôt de s'attarder à des données qui ont une importance

particulière, compte tenu du sujet qui nous préoccupe dans cette recherche.
Les élèvesrejoints par ces services
Les services d'Insertion sociale et professionnelle mis en place par les commissions

scolaires rejoignent en majorité des élèves qui étaient auparavant inscrits dans les

42. La seule étude publiée par le Ministère est la suivante : Les cheminements particuliers de

JànncUion, Enquête auprès des enseignantes, d^ enseignants et des responsables de ce type de

''formation. Directionde la recherche,' 1994, 120pages.
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représentent qu'un

faible pourcentage de l'effectif du secondaire et qu'une petite minorité des jeunes
considéréscomme des décrocheurspotentiels. En effet, selon une étude du CRIRES, le
cheminement ISP réjouit 1, 7 % des élèves, soit 4 % des décrocheurs potentiels4 4. Ces

élèves ont un profil se rapprochant des autres jeunes qui vont quitter Fécole sans
diplôme. Très peu d'entre eux ont des handicaps physiques, intellectuels ou sensoriels.
Ce sont des jeunes qui n'aiment généralement pas l'école et qui ont fréquemment des
problèmes de comportement et des difficultés d'apprentissage4 5. Âgés entre 15 et 20
ans, quelquefois de 21 ans, leurs acquis scolaires sont très inégaux, allant du premier
cycle

du

primaire

au

premier cycle

du

secondaire46.

Rendus

à cette

étape,

le retard

scolaire accumulé est donc si considérable que l'obtention d'un diplôme n'est pas

considérécomme unobjectifréalisablepour laplupart d'entre eux. Il semble toutefois que
la norme voulant que ces élèves aient minimalement deux ans de retard ne soit pas
toujours respectée, de sorte qu'on y trouve aussi des élèves dont le retard est moins

grand mais qui sont peu motivés par les études. Dans ces cas, on mise sur les stages de
l'ISP pour redonner à ces élèves le goût d'étudier47.
Il est à noter qu'une portion de ces élèvespourrait constituer ïa population scolaire visée

par une nouvelle voie déformation pour des métiers peu complexes. Déjà, comme on
le verra, des élèves ayant ce profil forment en partie l'effectif des services d'intégration
socioprofessionnelle. Ce constatpermet deréaliser que ce sont à peuprès les mêmes types

43. Centre derecherche etd'intervention surlaréussitescolaire (CRIRES), Lecheminement particulier
visantl'insertionsocialeetprofessionnelle: lepointdevuedesintervenantes et intervenants, 1994,
p. 9 (étude inédite à paraître).

44. Doiméesprovenant du MEQ (« La réussite scolaire et la question de l'abandon des études. Un
résumé des plus récentes données disponibles », 1991), dans CMRES, op. cit., p. 2.
45. Le CRIRESdistinguedeuxclientèles différentesen ISP: les élèvesqui ont surtout desdifficultés
d'ordre intellectuel - ceux-ci sont motivés mais incapables de retenir longtemps des notions
abstraites -, et les élèvesayant des difficultésd'OTdrepsychologique- ceux-làsont intelligents
mais conylètement démotivés (CRIRES, p. 40). Certaines données fournies dans cette étude

laissentcroire quecedenuergroupeseraitplusimportant enISP(p. 15). C'est aussice qu'affinne
le Conseil dans son avis Les cheminements particuliers de formation [... ], op. cit., p.' 13.
46. MEQ,Lescheminements particuliers deformation. Enquêteauprèsdesenseignantes [... ], op. cit.,
p. 83.

47. DenyseLamotheet ChristianPayeur, « Lepartenariat école-entreprise : lecasdescheminements
particuliers en msertiqn sociale et professionnelle », dans Carol Undry, Écoleet entreprise, vers
quel partenariat?, 1994, p. 91.
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d'élèves qui ne trouvent pas de réponse actoellement à leurs besoins dans l'école
secondaire et qui fripent aux quelques portes existantes.

Le contenu de la formation scolaire
Même si, en principe, les cheminements particuliers devaient être un moyen de faire
cheminer différemment les élèves dans les matières de base, il ne semble pas que le

programme ISP permette d'obtenir des résultats significatifs sur ce plan. Il faut dire que
les orientations ministérielles subordonnent en quelque sorte les objectifs dans les
apprentissages de base à ceux d'insertion sociale et professionnelle.
Dans les faits, les pratiquesdes commissionsscolaires sonttrèsvariéesen ce qui concerne
la place des matières de base dans le volet scolaire d'ISP. Certaines écoles cherchent à
« réduirel'écartentre les acquisde leurs élèvesdans les matières scolaires et ceux exigés
pour l'obtention d'un

8
diplôme d'études secondaires4

».

Dans d'autres

milieux,

on

vise

plutôt à amener les élèves à transférer les notions déjà acquises dans leur vie sociale et
professionnelle.
Dans l'ensemble, toutefois, les pratiques tendent à confirmer la place prépondérante des
objectifs d'insertion sociale et de la préparation à la vie active par rapport aux
apprentissages dans les matières de base proprement dites, de sorte que les élèves
semblent peu progresser au chapitre de la formation de base. En outre, on ignore si
plusieurs élèves de ISP subissent les examens de l'école pour les matières scolaires, mais
tout porte à croire que très peu d'élèves d'ISP accumulent des unités reconnues au cours

programme4 9.
réussirait à obtenir un diplôme50.
de leur cheminement dans

ce

De

même, seul

un

petit nombre d'élèves

48. CRIRES, op. cit., p. 60.
49. CRIRES, op. c(f., p. 3.

50. C'estun constat qu'àpermis l'étuded'unecohorted'élèvesdu secondaire. Onvoit en effet que,
au cours de la période d'observation, im très faible powcentage d'éleyes des cheminements
particuliers contmiis obtenaitundiplôme. VouYves Braîs, Premier coup d'oeilsurlasituationdes
^<Ï6-19 » ans. Direction de la recherche, MEQ, 1994, p. 13 (document de travail).
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Les apprentissages en entreprise
C'est surtout sur l'expérience des stages en entreprise qu'on compte pour atteindre les
objectifs liés à l'insertion professionnelle, puisque c'est à cette étape que se font les
apprentissages relatifs à une fonction de travail. Là aussi, les pratiques sont très
diversifiées. D'une part, la façon dont on conçoit la finalité du stage en entreprise varie.
On remarque que deux approches différentes guident les actions. Dans certaines écoles,
l'exercice d'une fonction de travail est vu d'abord comme une manière de permettre
l'acquisition d'habiletés générales transférables. On va alors avoir tendance à diversifier

au maximum les lieux de stages. Dans d'autres cas, on vise à « former des spécialistes
capables d'exécuter toutes

les tâches liées à

une

fonction

1
spécifique de travail5

».

On

va par conséquentproposer plus souvent aux élèvesd'effectuer plusieurs stages dans la
même entreprise, de manière à ce qu'ils puissent approfondir un domaine.
Lors de ces stages, les jeunes expérimentent des occupations de toutes sortes, qui se
situent dans la catégoriedes fonctions de travail non spécialisées.Il s'agit le plus souvent
des métiers d'aide. Selon les responsables du Ministère, qui se réfèrent au système de
classification canadienne des professions, ces occupations visées par le programme ISP
requièrent une formation généralede niveau l ou 2 et une préparationprofessionnelle
spécifique de niveau 2 ou 3. Le tableau suivant reprend les exemples de fonctions de
travail auxquelles conduit le programme tels qu'ils apparaissent dans la documentation du
Ministère, ainsi que l'indice de préparation professionnelle qui leur est associé.

Il est difficile de se faire une idée d'ensemble des apprentissages effectivement réalisés
par les élèves en entreprise. Selon les enquêtes du CRIRES et du Ministère, les
enseignantes et les enseignants en ont une perception plutôt positive. En effet, une grande
majorité des personnes qui ont été interrogées considèrent que le programme ISP permet
le développement d'habiletés génériques transférables lors des stages, le développement
du sens des responsabilités et de l'autonomie des élèves, de même que l'acquisition de
connaissances

pratiques liées

à des fonctions de

travail52. Mais

le programme

ISP fait

aussi l'objet de vives critiques qui amènent à questionner le caractère réellement formateur

51. CMRES, op. c»f., p. 43.
52. ÇRIRES, Le cheminement particulier visantl'insertion [... ], op. cit., p. 24, et MEQ, Les
chemmemeats particuliers de fonnation. Enquête auprès des enseignantes [... ], op. cit., p. 112.

23

Chapitre 2 : Les parcours actuels déformationplus ou moins professionnelle

WvW.WV^^.mWKv:

wwx^wmww

W^M<^^<-;\<<-^>:<-:-^<W^»»W^<<-^

:v^^>>^-^^»»Mî»:^^^^^^^^ï>Kw

^^

des stages en entreprise. Plusieurs facteurs semblent concourir à limiter futilité des
stages : leur courte durée, l'orientaûon trop axée sur la simple exploration et lefait que
les périodes en entreprise ne s'appuientpas sur des apprentissages solides, réalisés à
l'école. Les stagesparaissentajoutésau volet scolaireet non imbriquésdansunprocessus
globaldontl'ensembledes apprentissagesauraitétésoigneusementplanifiéet systématisé.
Les propos des employeurs eux-mêmes montrent d'ailleurs que certains d'entre eux ne
conçoiventpas le temps passéen entreprise comme un moment de formation pour l'élève
et qu'ils peuvent utiliser ce temps à leur guise5 3.
Tableau 2
Exemples de fonctions de travail visées par le programme ISP

avec l'indice depréparation professionnelle spécifique qui leur est assodé54
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Plusieurs reprochent également au programme ISP de ne pas conduire à une
reconnaissance offîcieUe. Habituellement, les périodes passées en entreprise donnent lieu
à une attestation de capacité décernée par l'école, à la suite de l'évaluation faite par
l'entreprise des comportements du stagiaire. Mais cette forme de reconnaissance a peu de
poids, d'autant plus qu'elle repose sur des exigences très disparates et qu'elle est ternie
par la connotation négative accolée aux cheminements particuliers.

53. CRIRES, op. cit., p. 74-91.
54. Source : Dussault, op. cit., annexe C.
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UNEALTERNATIVE PROPOSÉEPAR LESECTEUR DES ADULTES:
SERVICESD'INTÊGRATIONSOCIOPROFESSIONNELLE

Traditionnellement, le secteur des adultes offre plus de souplesse, plus de possibilités
d'aménagerdifféremmentles itinérairesde formation. On le constatenotammenten ce qui
concerne les façons d'amorcer un programme de DEP tout en complétant les préalables

requis. On trouve, cette fois-ci encore, un parcours offert aux adultes qui s'apparente à
cette troisième voie de formation semi-professionnelle dont il est actuellement question.
Dans

cette

section,

on

s'attardera donc

aux

services

d'intégration socioprofessionnelle5

actuellement en expérimentationdans quelques commissions scolaires. L'examende cette
mesure est susceptible d'éclairer notre réflexion sur une éventuelle nouvelle filière de

fonnation pour des métiers semi-spécialisésou non spécialisés, car elle vise à répondre
à des besoins proches de ceux qui appellent la création d'une telle filière dans le secteur

des jeunes et touche aussi une partie de la population qu'on semble viser avec cette
troisième voie. De plus, on verra que la voie expérimentale proposée par le ministre
semble avoir étéinspiréepar ces pratiques du secteur des adultes.

2.3. 1

L'origine et la définition des services d^intégration
soaoprofessionneUe

L'autorisation, par le Ministère, d'offrir des services d'intégration socioprofessionnelle
(SIS) est néedans la fouléedu projet de règlementsur le régimepédagogiquedes adultes
en formation généraleau débutdes années quatre-vingt-dix. Introduite dans l'Instruction
de 1993-1994 sur la formation généraledes adultes et mise à l'essai dans sept commissions scolaires au cours de cette même année, cette mesure s'est étendue un peu plus
l'année suivante, tout en demeurant expérimentale. Cette fois, ce sont quinze commissions
scolaires

qui

ont

mis

en

place

ce

type de service5 6. Les services d'intégration socio-

professionnelle font maintenant partie du Régime pédagogique applicable aux services
éducatifs pour les adultes enformation générale, adopté en 1994. Toutes les commissions
scolaires seront tenues d'offrir de tels services à partir de 1996-1997.

55. Lesecteurdesadultesoffrepeut-ctre d'autresmesuresquivisentà favoriserl'intégrationdansun
emploi et qu'il aurait étéutile d'examiner. Les services d'mtégratioa socioprpfessionnelle nous
semblent néanmoins présenter un intérêt particulier puisqu'ils ont pour objectif l'intégration dans

un métier semi-spécialisé ou non spécialisé.

56. On trouvera la liste des coinmissions scolaires à l'annexe 2.
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C'est une double préoccupation qui semble à l'origine de l'introduction de cette mesure.
D'unepart, le secteur de l'éducationdes adultes des commissions scolaires offre depuis
longtemps des services de fonnation visant l'intégrationplus ou moins immédiate dans
remploi. Ils s'adressent à des personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, du moins
à court terme, s'orienter dans des filières ordinaires de formation et se traduisent par

divers programmes de fomiation cherchant à développer des compétences, des attitudes
et des habiletés favorisant l'intégration dans un emploi. Ce sont ce qu'on appelle
couramment desprogrammes d'employabilité. Les services d'intégration socioprofessionnelle s'inscrivent en ontinuité de ce courant ou de ce volet de l'offre de service des

commissions scolaires. Ils se veulent une version améliorée des approches d'employabilité
appliquées jusque-là

à travers diverses

mesures5,

la

plupart

du temps financées par le

fédéral et pour lesquelles on leur référait des populations scolaires particulières. D'autre
part, la réflexion qui a amené à concevoir les SIS vient aussi du constat, partagé de plus
en plus largement, d'une absence d'offre de formation appropriée pour celles et ceux qui
ne s'orientent pas vers le DES. Il s'agit en fait essentiellement des mêmes observations
et des mêmes préoccupations qui conduisent aujourd'hui à envisager la création d'une voie
« plus facile » de formation professionnelle dans le secteur des jeunes. On a voulu offrir,
dans le secteur adulte, une alternative valable aux filières officielles, visiblement peu
accessibles pour plusieurs.

2.33,

Les caractéristiques des services d'intégration socioprofesrionnelle

Les services d'intégration socioprofessionnelle font partie des diverses catégories de
services d'enseignement prévus au régime pédagogique des adultes en formation générale.
Selon ce régime, ils ont pour objet « de permettre à l'adulte d'acquérir les compétences

requises pour faciliter son accès au marché du travail et s'y maintenir ou, le cas échéant,
de

poursuivre

ses

études5 8

».

Telle

qu'elle

est conçue par le

Ministère,

cette mesure

se

présente avant tout comme un programme d'employabilité, si l'on considère ses visées et

l'optique dans laquelle elle est située. En effet, « les buts des services d'intégration
socioprofessionnelle sont d'aider l'adulte à acquérir des habiletés, des attitudes et des

57. Onpeut mentionner comme exemples deprogrammes decetype, Transition-travail et Formation
préparatoire à l'emploi.

58. Article 15 du régime pédagogique des adultes en formation générale.
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comportements visant à accroître son employabilité, pour réussir son intégration ou sa
réintégration au marché du travail59 ».
Le modèle proposé par le Ministère, bien que souple, prévoit un certain nombre de
paramètres servant à encadrer les SIS, dont les principaux sont les suivants :

> La durée maximale de la formation a étéfixée, à titre indicatif, à 900 heures".
>. Les SIS concernent tout adulte qui a un projet d'intégration au marché du travail
à court ou moyen termes.

>. Les SIS s'adressent à une population scolaire kirge. Même si l'on est préoccupé
par une catégorie particulière de personnes - celles qui ont du mal à se rendre
au DES ou au DEP - on n'a pas voulu restreindre l'accès aux services. Ainsi,

il n'y a pas de conditions d'admission liées aux acquis scolaires.
>. Le modèle des SIS emprunte à celui de laformation sur mesure. Bien qu'on ait
élaboréune sériede cours, leur contenuest précisépar chaquemilieu scolaire. De
plus, la formation prévoit plusieurs volets successifs qui seront inclus ou non selon
l'étape à laquelle se situera l'adulte à son entrée en formation. De même, la durée
de la formation sera fonction des besoins de chacun. Chaque milieu scolaire a
donc beaucoup de latitude quant au contenu et à l'organisation de la formation.

> Enprincipe, les SIS ne comprennent^aî déformationdans les matières de base.
Cependant, on laisse entendre qu'un adulte pourrait s'inscrire simultanément en

SIS et en formation générale. Les SIS seraient alors considérés comme des
services d'accompagnementà la formation générale.Toutefois, on n'apasprévu
defaçonsparticulièresdefaciliterlesponts entre ces deuxtypes de services. Des
Uens ne sont pas non plus établis avec le secteur de kl formation professionnelle,
quoique la pertinence de ce type de lien soit évoquée dans les documents du
Ministère.

59. ME(}, Les services d'intégration socioprofessionnelle, Guide d'organisation. novemhre 1993, p. 7
(document de travail).

60. Ona tenuà indiqueruneduréemaximale aumoment delapérioded'expérimentation. Cependant,
il semble qu'on ne donnera plus ce genre de balise dorénavant.
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> La fonnation comprend trois volets61. Le premier est centré sur Vaccueiï,
l'orientaûon etla définition duprojet personnel de l'élève. Vient ensuite l'étape
du développement de l'employabîlîté proprement dit, qui est le cour de la
formation prévue dans le cadre des SIS. Cette étape vise l'acquisition de
compétences générales recherchées par le monde du travail ainsi que des
connaissanceset deshabiletéssusceptiblesde favoriserl'insertionprofessionnelle.

L'apprentissage defonctions de travail particulières vient normalement clore le
processus de formation. C'est là que s'acquiert la qualification liée à l'exercice
d'un métier non spécialisé ou semi-spécialisé.

>. Lafonnation se veut en lien et en alternance avec le milieu de travail. On mise
sur rétablissement de liens étroits avec les problématiques locales et régionales du

marché du travail pour assurer la pertinence et le succès des SIS62. Qjaatre stages
sont possibles et conçus de manière à permettre une progression dans les
apprentissages et dans le cheminement de l'élève:un stage d'exploration, un stage
d'observation, un stage d'instrumentation et un stage d'insertion.

>. Théoriquement, les activités déformation pourraient donner droit à des unités
de formation qui seraient comptabilisées comme des unités de cours à option à
l'intérieur du curriculum régulier de formation générale. Toutefois, il semble y
avoir un certain flou dans les intentions du Ministère à ce sujet63. On envisage
par ailleurs que la formation conduise à une

sorte df

attestation de

capacité émise

localement.

2.3.3

Quelques faits saillants qui se dégagent des pratiques

Lesprojets menéspar les commissions scolaires dévoilent deux orientations distinctes à
l'égarddes services d'intégration socioprofessionnelle. Comme il s'agit avanttout d'une
démarched'employabilité, les formations offertes par les milieux scolaires fonttoutes une

61. MEQ,Lesservicesd'intégrationsocioprofessioimelle. Description etorganisation, 1993(document
de travail).

62. MEQ, Services d'intégration[...], Guided'organisation, op. cit., p. 6.
63. Eneffet, onnousa confirméqueleMinistèreesttentéderevenirsurcettedécisiond'octroyer des
unités pour les activités de fonnation offertes dans le cadre des SIS.
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largeplace aux activitésdestinéesà développerdes compétencesdites socioprofessionnelles (ou d'employabilité) ainsi qu'une meilleure connaissancedu marchédu travail. Mais,
dans certains cas, l'écoîe prend en charge aussi la préparationprofessionnelle propre
à un métier ou à une fonction de travail, alors qu'à d'autres moments la qual\fication
professionnelle se fait strictement en entreprise, l'école assumant seulement les deux
premiers volets de îa formation.
La première orientation se traduit par des activités incluant de la formation professionnelle proprement dite ou qui s'en rapproche, et elle fait de la préparation au métier non

spécialiséou semi-spécialiséun objectif inhérent à la formation scolaire elle-même. Les
expériences qui participent de cette première approche semblent s'apparenter davantage

à la voie de formation qu'on cherche à créer dans le secteur des jeunes. La seconde
orientation donne lieu, quant à elle, à des projets où l'école s'en tient aux activités de
développement de compétences et d'attitudes générales favorisant l'employabilité et où le
stage en entreprise est le seul lieu d'apprentissage des tâches concrètes. Ces expériences

sontplusprèsdesmesureshabituellesd'employabilitéquedela formationprofessionnelle,
et elles ressemblent aussijusqu'àun certain point aux pratiques qui ont cours en ISP.
Les commissions scolaires ne semblent pas avoir fait une distinction claire entre des
métiers semi-spécialisés et non spécialisés. La plupart ont cependant cherché à s'orienter

vers des fonctions qui leur paraissaient non spécialisées, dans le but d'éviter tout
empiétement potentiel avec le secteur de la formation professionnelle. Ces milieux
scolaires ont dirigé les élèves vers des métiers d'aide très semblables à ceux auxquels
conduit le programme ISP. Par contre, quelques commissions scolaires ont voulu viser des
métiers semi-spécialisés, afin justement de s'inscrire dans une zone mitoyenne entre le
secteur de la formation professionnelle et celui de l'ISP, une voie entre le métier
spécialisé

et

l'assistance

au

travail64.

Le tableau suivant

présente des exemples

de

fonctions de travail retenues par les différentes commissions scolaires.

L'un des points positifs qui ressort de cette approche est l'ancrage des projets de
formation dans la réalitérégionale. Les commissions scolaires s'efforcent d'orienter les
élèves là où il y a des besoins réels de main-d'ouvre dans la région et où les entreprises

64. Commission scolaire De La Jonquière, Projet déformationprésentéparla Commissionscolaire
de la Jonquière dans le cadre'des services d'mtégralion socioprofessionnelle à la Direction

régionale duministère de l'Éducation, avril 1995, p. l.
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manifestent une volonté de participer au projet65. Pour déterminer les fonctions de travail
visées, les commissions scolaires se sont d'ailleurs tournées vers des partenaires du monde
du travail tels que la Société québécoise de développement de la main-d'ouvre (SQDM),

les entreprises et les Centres Travail-Québec, en plus de se référerà certains instruments
comme le CCDP et divers travaux de recherche portant sur les métiers non spécialisés".
Tableau 3
Exemples de fonctions de travail auxquelles ont conduit

les services d'intégration socioprofessionnelle67
ii^SiiiiiiSiiiiiii^Mwa^imiei^^^
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ilillB
^^^^^WiKMi^^^^^^WHi^HiSWiiMii9i^SiS
llililliiB^^^
||i|||ti||Bs|||s!||outi|tie||||||l|^

^^^^^^^^^UI^SiiV^US
|i;Saiiil|r!iH (|B||||||||||||i||ia^^^^^
liliilmëiiiiiBiiB

Si la mise en ouvre des SIS s'est faite de concert avec les partenaires du monde de

travail, la collaboration a cependant étémoins fréquentejusqu'ici chez les intervenants à

l'intérieur de chaque milieu scolaire. L'expérimentation des projets de SIS a parfois
suscité certaines réticences de la part, tantôt du secteur de l'adaptation scolaire, tantôt

de celui de la formation professionnelle, qui craignent le chevauchement de leur
territoire^. Quelques commissions scolaires ont néanmoins amorcé une démarche de
65. ÀMatane, parexemple, ona décidédeformerdesaide-cmsimersparce que, en concertation svec
ie 'Centre' fravail-Québec, on a constaté une pénurie d'aides-cùisuùers dans la région. Voir
ComimssionscolairedeMatane,Lessévices d'intégratlonsocioprofessionnelle (uneavenuepour

1es~non'dïpTômes), Àtelier-conference dans le cadre~'des rencontres provinciales sur l'implantation
des nouveaux programmes et services, 1995, p. 13.

66. On reviendra sur ces travaux de recherche dans la section suivante.

67. Soiirce : Cette infonnation est tirée des consultations réalisées sur le sujet et de divers documents

provenant des commissions scolaires ayant expérimenté les SIS.
68. C'est ce qu'indiquent certains témoignages recueillis lors de consultations.

30

Chapitre 2 : Lesparcours actuels déformationplus ou moinsprofessionnelle
>>^m^<<<<<<WK-

KwW

W^W<^^<<v^<->K<<^w:w:w^<<<<<^<<<w^^^ ^m^<v:

:-K-:\^^

^W<^<<^^

^ W<^:v^^w:-:v;v KvmW:^-:<-

consultation en vue d'en arriver à un arrimage entre la formation généraledes adultes, de
qui relèvent les SIS, et les autres secteurs de formation.

Les SIS ont rejointjusqu'àmaintenant des populations scolaires très diversifiées. Même
si quelques commissions scolaires ont sciemment visé des élèves de 16à 19 ans, la plupart

n'ont pas retenu de critère particulier relatif à l'âge, de sorte que les personnes ayant
bénéficiédes SIS se retrouvent dans tous les groupes d'âge. Leur bagage scolaire antérieur

est également très variable. Certains sont des diplômés de cégepet d'université qui,
malgré leur scolarité, considèrent avoir un problème d'employabilité. Cependant, des

données et des renseignements montrent que les adultes «jeunes » y sont en grand
nombre, de même que ceux ayant des acquis scolaires faibles. En effet, une étude portant
sur la première année d'expérimentation des SIS révèle, d'une part, que les élèves de

moins de 25 ans représentaient plus de la moitié de l'effectif inscrit dans ce programme6 9. Elle

jeunes7 0 qui bénéficient des SIS ont un
profil qui s'apparentegrandementà celuide l'ensembledesdécrocheurs.Plusieursd'entre
indique, d'autre part,

que les élèves

eux ont quitté renseignement ordinaire entre 15 et 17 ans, après un cheminement scolaire

difficile. Les donnéesne permettent pas de voir précisément quel pourcentage des inscrits
aux SIS étaient antérieurement classés dans les cheminements particuliers de formation,
mais elles révèlent

qu'ils étaient nombreux dans

cette

situation7 1. Les SIS rejoignent

donc en bonnepartie des élèvesassezjeunes, proches des décrocheurs et des élèvesqui
sont en ISP. On verra plus loin qu'il pourrait s'agir en bonne partie de la même
catégorie de population que celle visée par une nouvelle voie de formation professionnelle
offerte dans le secteur desjeunes.
Les retombées des SIS sur l'insertion professionnelle sont, pour l'instant, difficiles à
établirpuisque cette mesure vient à peine d'être mise en place. Les commissions scolaires
consultées affirment qu'une grande partie des élèves qui s'engagent dans ce processus de
formation le mènent jusqu'au bout et ont un emploi lorsqu'ils l'ont terminé. L'impact sur
l'intégration professionnelle paraît donc, à première vue, très positif. Toutefois, il faut
préciser qu'il s'agit ici d'effet à court ternie. On ignore dans quelle mesure ces services

69. Dmne Cbaxest, Les adultes inscrits aux services d'intégrationsocioprofessionnelle, ministère de

l'Éducation,Direction de la recherche, janvier 1995, p. 4.

70. L'analyse porte ici sur les élèves de moins de 30 ans. Ibid.

71. Ibid., p. 16-18.
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réussissent à outiller les personnes de manière durable. Il semble cependant que
rapproche mise de l'avant en matière d'employabilité soit particulièrement intéressante

et susceptible de donner des résultats, au moins sur ce plan72. En effet, les SIS
traduisent une connaissance fine de ce qu'est l'employabilité, de la manière dont elle se
développe et de l'importance de ce type de compétences pour l'insertion professionnelle.

L'approche des SIS reconnut le lien entre ces compétences et les autres types de
compétences qu'il faut développer chez les élèves. Elle fait ressortir l'idée que les
compétences en employabilité sont essentielles à l'insertion professionnelle et que, par
ailleurs, la démarche d'employabilité elle-même a un préalable indispensable pour
certaines populations scolaires en difficulté: celui de s'attarder à l'orientation, à la
motivation, à la valorisation minimale de soi et à la capacitéd'entrer en relation avec les
autres.

La durée des stages et la façon dont Us sont structures constituentun autre pointfort,
qui découle aussi de la conception de l'employabilité retenue. Contrairement au
programme ISP, les objectifs des stages changent au rythme de la progression des
apprentissages, et le temps passéen entreprise est assez long pour permettre éventuellement de corriger des problèmes de comportements qui pourraient nuire à l'intégration
socioprofessionnelle.

Par ailleurs, on ne connaûpas l'effet de ces activités déformation sur îa poursuite des
études. Quoiquecettemesure vise clairementl'intégrationsur le marchédu travail à court
terme, il est pertinent de se demander si elle peut aussi ouvrir la porte à la poursuite
d'étodes ultérieures en vue d'un diplôme. Pour l'instant, l'absence déformation dans les
matières de base dans la plupart des programmes offerts dans le cadre des SIS,
conjuguée au flottement quant à la reconnaissance d'unités et au peu de liens établis
avec les autres secteurs de formation, laisse croire que les SIS peuvent difficiïement
constituer une étape vers une formation ultérieure pour celles et ceux qui ont defaibles
acquis scolaires. Cependant, il faut mentionner que certaines commissions scolaires

tentent d'introduire de la fonnation générale au sein des SIS73.

72. C'est cequ'affirment certams intervenants descommissions scolaires etduMinistèrequis'occupent
de la mise en ouvre des SIS.

73. C'est le cas de la Commission scolaire des Chutes-de-la-Chaudière qui veut ainsi répondre au
souhait exprimé par certains élèves inscrits aux SIS.
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LEMINBTRE

2.4.1

Le conteîcte

Comme on le sait, le ministre de l'Èducation a annoncé en avril dernier un « programme
expérimental dediversification des voies offertes auxjeunes en formation professionnelle »
comprenant cinq volets dont l'un est la création d'une filière préparant à l'exercice de
métiers semi-spécialisés ou non spécialisés74. Cette proposition faisait suite aux travaux
d'un comitécrééquelques mois plus tôt, à qui le ministre avait confiéle mandatd'étudier
le problème de l'accès des jeunes à la formation professionnelle du secondaire et de lui

proposer des mesures à mettre en place, dont certaines à court terme et d'autres à plus
long terme.

Le ministre compte sans doute sur l'éclairage qu'apporteront les premières expériences
dans chacun des cinq volets de son programme et sur les débats tenus lors des États
généraux sur l'éducation pour tester la pertinence de ces mesures et en fixer défmitivement les modalités d'application.

2. 4. 2

Les paramètres de la nouvelle mesure

Pour l'instant, on sait relativement peu de choses sur cette voie conduisant à des
occupations peu complexes. La proposition est volontairement peu détaillée puisqu'elle
invite les commissions scolaires à élaborer elles-mêmes des projets de manière à cerner,
à la lumière de la pratique, les meilleurs ajustements à apporter au système de fonnation
professionnelle actuel. La période d'expérimentation s'étendra sur une période de deux
ans à compter de septembre 199575.
Le Ministèrene semblepas avoirtranchéquant aux types de métiers auxquels conduiront
ces formations. Dans le communiquétransmis au moment de l'annonce de cette mesure,
on parle de fonnation professionnelle préparant à l'exercice de métiers dits non

74. Les autres mesures sont : un protocole de partenariat pour développer l'altemance travail-études
et l'apprentissage, une année d'exploration professiomielle, de nouveaux programmes intégrés

secondaire-collégial et l'accès aux programmes de DEP après la 3e secondaire.

75. A l'exception ducinquième volet duprogranune d'expénmentation qui, lui, débutera enseptembre

1996. Ce dernier volet touche, onle rappelle, la possibilité de débuterunprogramme de DEPtout

en complétant les préalables de fonnation générale requis pour ce programme.
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spécialisés. Par contre, dans un autre document remis récemment par le sous-ministre
adjoint à la formation professionnelle et technique lors d'une réunion regroupant des
représentantes et représentants des directions régionales76, on peut lire qu'il s'agit d'une
filière visant l'exercice de métiers semi-spécialisés. Les propos tenus à cette occasion
confirment d'ailleurs qu'on n'a pas voulu choisir entre l'une ou l'autre de ces deux
orientations possibles.
Cette nouvelle voie s'adresserait à des élèves ayant complété leur 3e secondaire et,

exceptionnellement, aux élèves de 16 ans qui ont terminé leur 2e secondaire. On parle ici
df études

complétées

et non

nécessairementréussies. Cette filière pourrait donc regrouper

des élèves qui ont eu des échecs et des retards scolaires. Cependant, le sous-ministre à
la formation professionnelle et technique a tenu à préciser que cette voie ne devait pas
s'^)parenter à l'ancien professionnel court. La nouvelle voie doit s'adresser à des élèves
qui n'ont pas l'intérêt pour poursuivre plus avant leur formation dans les filières actuelles,
mais

qui manifestent

la motivation

pour s'inscrire dans

un

programme

de

ce

type7 7.

Le

Ministère invite donc à faire la différence entre des élèves « à problèmes » et des élèves
qui ne veulent simplement pas poursuivre dans les voies actuelles. Cette suggestion amène
à se demander comment une telle démarcation pourra se faire en pratique et si elle est
conciliable avec les préalables retenus.
Les formations offertes dans cette filière seraient d'une durée variable atteignant, au
maximum, un an. Elles seront élaboréespar les commissions scolaires mais approuvées

et sanctionnées par le Ministère. La dénomination de cette sanction n'a pas encore été
arrêtée. La question paraît délicatepour ceux qui y ont réfléchijusqu'ici au Ministère. On
peut supposer qu'on cherche à se démarquer des appellations déjà existantes, comme
« attestation », ou qui ont déjàexisté mais qu'on a abolies, comme « certificat ».
À l'instar de rapproche préconisée en SIS, on prévoit la participation étroite des
entreprises tant en ce qui concerne la détermination des besoins de formation que le
déroulement des fonnations. On parle de rétablissement d'un contrat liant l'élève,
l'entreprise et l'école. Toutefois, cette notion de contrat reste pour l'instant plutôt
énigmatique.

76. Ce document s'intitule Programme expérimental de diversification des voies offertes auxjeunes en

formationprofessionnelle, 9 pages.
77. MEQ, Programme expérimental [... ], op. cit.
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Les formations devront comprendre trois composantes : la préparation à l'exercice du
métier proprement dit, la préparation au marché du travail, ïa formation générale dans
les matières de base. Sur ce plan, la proposition ministérielle s'inspire à la fois de
l'expérience des SIS et de celle de laformation sur mesure, en ce qui concerne les deux
premiers volets, et de l'ISP, pour ce qui est de la dernière composante. Toutefois, le
Ministère précise que la pédagogie appliquée à renseignement de la formation de base
devra être adaptée aux élèves.

Par ailleurs, il peut être utile de regarder brièvement si cette proposition s'inscrit dans la
continuité des mesures qui ont déjà existé. On peut noter, d'abord, que le projet actuel
se différencie des fonnations dites pratiques qui étaient prévues à l'ancien régime
pédagogique7 8 sur au moins quatre points. Premièrement, les paramètres sont beaucoup
plus détaillés et conséquemment encadrent plus étroitement cette mesure. Deuxièmement,
la duréemaximaledes formations estprécisée.Troisièmement, les formations conduiront
à une sanction ministérielle plutôt que locale. Enfîn, les préalables ont été fixés alors
qu'ils ne l'étaient pas dans l'ancien régime.
La nouvelle voie se différencie aussi de l'ancien CEP. D'abord, les conditions
d'admission de la nouvelle filière sont moins exigeantes. Deuxièmement, à la différence
du CEP pour lequel on avait fixéune durée minimale de 450 heures, on n'a établi aucune
limite inférieure dans le cas de la nouvelle voie. La durée maximale des formations est

cependant la même pour les deux filières. Il faut remarquer aussi qu'à l'instar du CEP
tel qu'il était initialement conçu, on manifeste l'intention d'introduire une part de
formation générale dans les programmes. On veut donc rétablir une forme de conco-

mitance entre les deux types de formation, ce sur quoi on s'était ravisé en 1988.
Toutefois, le temps requis pour les programmes de CEP devait être de deux ans,
justement en raison de la présence de cours de formation générale. La durée maximale
prévue des formations de la voie expérimentale est, quant à elle, beaucoup plus courte,
ce qui conduit à se demanderquelle placepourraprendre chacundes trois volets dans ces
prograinmes, surtout s'ils vont en deçà d'un an.
Il faudra évidemment attendre la mise en ouvre de cette mesure par les commissions

scolaires pour en apprécier les résultats. Cependant, loin de nous dispenser d'une

78. Article 49, avant les modifications de 1992.
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réflexionsur cette question, la mise en branle de cette mesure rend impérieuxun examen
approfondi de la pertinence d'une telle voie et des orientations à lui donner. Même si les
intentions et les grandsparamètresministérielsparaissentdéfendablesà premièrevue, ils
ne constituent pas des assises solides assurant qu'on saura relever les défis que soulève
l'aménagement d'une nouvelle voie de formation de ce type. Les orientations les plus
diverses demeurentpossibles à l'intérieurde ce cadregénéral,si bien qu'il est certes utile
de tenter de situer davantage les questions incontournables devant lesquelles nous place
l'éventualité d'une nouvelle voie de formation professionnelle et les principes qui

devraient guider l'action.

^HAPTTRE >- 3
UN ESPACE POUR UNE NOUVELLE OFFRE
DE FO
TION PROFESSIONNELLE

Cette section vise à s'attarder, à la lumière des parcours existants, aux zones laissées
inoccupées par l'offre de formation, de manière à voir s'il pourrait y avoir un espace à

combler parune nouvelle offre deformation professionnelle. Cet espace seraappréhendé
de diverses manières. On se demandera s'il y a des populations non rejointes ou mal

desservies par le système d'éducation actuel et qui pourraient être ciblées par des
formations menant à des métiers simples, et s'il y a de la place pour des seuils d'entrée
en deçàdes conditions d'admission établies pour le DEP. On examinera aussi s'il existe
sur le marché du travail des fonctions de travail peu complexes pour lesquelles l'école
devrait proposer des fonnations. En même temps qu'il permettra de mieux circonscrire

les manques laissés par l'organisation actuelle de l'offre de formation au secondaire, cet
examen amènera à considérer au passage d'autres avenues de solution qui pourraient être

envisagées en plus ou à la place de la création d'une voie plus courte de formation
professionnelle.

3. 1

DES SEULS D'ENTRÉEÉLEVÉSPOUR UNE FILIÈREUNIQUE

Dans le système scolaire québécois, aucune voie de formation professionnelle n est
accessible avant la 4e secondaire, c'est-à-dire avant d'avoir minimalement complété les

préalables de la 3e secondaire. Ce seuil est le minimum puisque, d'une part, il ne
s'applique qu'aux élèves ayant atteint l'âge de 16 ans et, d'autre part, il ne vaut que pour
la minorité des programmes de DEP offerts. Pour la plupart des DEP, c'est après la 4e

secondaireque les élèvespeuvententrer enformationprofessionnelle et, làaussi, s'ils ont
16 ans. En outre, compte tenu de la carte des options, il est probable que les programmes

requérant des préalables de 3e secondaire soient très peu offerts dans certaines régions.

Ainsi, à toutesfins utiles, Faccèsà îa filièreprofessionnelle estpossible surtout après
une 4t secondaire. Il s'agit du seuil officiel car, à la barre fixée par le régime

pédagogique, s'ajoutent d'autres phénomènes faisant que, en pratique, il est difficile
d'entrer en formation professionnelle au secondaire avec les seuls préalables minimaux,
surtout lorsqu'on est un élève en continuité de formation.

Ainsi, la hausse des seuils d'accès pour le DEP, la valorisation du DES et d'autres
facteurs affectant l'offre et la demande locales de formation, comme le manque de places
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disponibles dans certains programmes et la concurrence des candidats adultes, ont eu un
effet d'exclusion desjeunes que tous reconnaissent aujourd'hui. On constate effectivement

que plusieurs élèves ne se rendent ni au DES ni en fonnation professionnelle. Les
décrocheurssont nombreux ainsi que lesjeunes qui, à partir de 16 ans, vont errer du côté
du secteur des adultes sans projet de formation précis et avec des retards scolaires souvent

considérables. Il semble donc y avoir une population scolaire peu motivée par les filières
existantesou qui a de la difficultéà y cheminer et dont l'école s'occupemal actuellement.
Cependant, les seuils d'entrée établispar le régimepédagogique ne sont pas démesurément
élevés, si on les compare à ceux retenus par les autres sociétés industrialisées.
Généralement, la formation de base obligatoire et commune à tous s'étend jusqu'à la
neuvième ou la dixièmeannée, selon les pays. Dans plusieurs pays, la tendance a étéau
cours des dernières décennies de hausser ces seuils et de reporter le moment de la

spécialisation professionnelle79. Le Québec s'est inscrit dans ce mouvement voulant que,
pour fonctionner dans le monde d'aujourd'hui, il faut une formation de base solide,
beaucoup plus qu'autrefois. Le problème qui marque le système scolaire québécois ne
semble pas tant en être un d'exigences d'entrée en formation professionnelle que de
possibilité réelle d'être admispour l'élève qui nepossède que cespréalables, de capacité
à'wnener les élèves Jusqu'à ces seuils et d'accès à des alternatives valables pour ceux
qui ne sont pas à l'aise avec les filières ordinaires.
Sur ce dernier point, l'école paraît avoir mal rempli sa mission au cours des dernières
années. Centrée sur l'objectif de conduire le plus de jeunes possible vers le DES, elle
s'est peu occupée de ceux et celles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas attendre après
la quatrièmeou la cinquièmesecondairepour amorcer une spécialisationprofessionnelle.
En effet, la seule alternative orientée vers la qualification professionnelle offerte au
secondaire dans le secteur des jeunes est le cheminement ISP. Or, il ne s'agit pas d'une

alternative valable ou à tout le moins suffisante, puisque cette mesure n'est pas ouverte
à tous les élèves: elle a été conçue pour des populations scolaires particulières, celles
classées comme ayant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage. En outre, comme on

l'a vu, ce programme ne constitue pas une véritable filière de formation professionnelle.
79. C'est le cas notamment des pays Scandinaves, de la France et de plusieurs Étatsaméricains.
L'Ontario, également, a choisi récemment de rattacher la 9e année à la période de formation de
d'en faire le débutde la spécialisation. VoirRéginaldGrégoireInc., Les dernières
années de renseignement secondaire dans quelques provinces et pays. Une exploration, 1993
(document de travail). Voir aussi Lucie Tanguy, Quelle formation pour les ouvriers et les employés
en France?, 1991, p. 15.
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Même si elles visent l'intégrationsur le marchédu travail, ces fonnations ne comportent
pas de fonnation professionnelle proprement dite ni ne conduisent à une reconnaissance
officielle. Elles n'ouvrent pas non plus la porte à la poursuite des étodes.

Le secteur desjeunes n'offre donc aucunepossibilité de cheminer différemment à ceux
qui veulent aller sur le marché du travaiï rapidement et pour qui la poursuite de la
formation générale jusqu'à la 4' secondaire, voire plus, est peu attirante ou peu
réalisable. Il n'y a pas de voie plus rapide ou plus facile en dehors des programmes de
DEP exigeant une 3e secondaire qui, eux, sont peu nombreux et peu accessibles.
C'est surtout dans le secteur de l'éducation aux adultes qu'il est possible de bénéficier de
formes d'aménagements plus souples et différents des programmes. Ainsi, comme on l'a

vu, on y trouve certames fonnations plus courtes et orientées vers le marché du travail.
Or, on ne connaît pas encore bien l'efficacité de ces formations, et elles ne conduisent pas
à une sanction reconnue ni ne permettent la progression en formation générale. En outre,
l'exîstence de services relativement variés à l'éducafion des adultes n'enlève pas la

nécessité d'aménager un système souple, diversifié et bien articulé de formation
professionnelle initiale et ce, même si le cadre légal et réglementaire permet aux jeunes
à partir de 16 ans d'endosser le statut d'adulte. Ces services visent à permettre

l'éducation permanente et à pallier dans une certaine mesure l'absence d'une formation
initiale complétée dansun cheminement scolaire continu. Si les formations proposées aux
adultes peuvent inspirer les pratiques menées dans le secteur desjeunes, elles ne peuvent
les remplacer. Comme plusieurs le font remarquer, le système de formation professionnelle du secondaire serait devenu, depuis la réforme, un système d'éducation qui s'adresse

aux adultes et qui s'occupe mal des jeunes. Constitué d'une seule voie, il paraît mal

adapté à la diversité des besoins. Il y aurait donc certainement de la place pour des voies
de sortie différentes et des étapes intermédiaires de formation s'adressant aux jeunes en
continuité de formation.

Les seuils actuels d'entrée en formation professionnelle portent à penser qu'il y aurait

Ueu d'aménager plus de possibîUtés d'accès à la formation professionnelle avec une

troisième secondaire etpeut-être, dans certains cas oumoyennant certaines conditions,
avecune deuxièmesecondaire. Diversesavenuespeuventêtreempruntéespoury arriver.
Outre l'offre d'une nouvelle voie de formation plus courte et plus facile, il y a notamment

celles de mettre au point de nouveaux programmes de DEP exigeant des préalables de
troisième secondaire, de donner davantage ceux qui existent, de prendre des mesures pour
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que les élèves en continuité de formation qui possèdent ces préalables puissent être admis
dans un programme et, enfin, de pennettre l'amorce d'un programme de formation
professionnelle en concomitance avec la poursuite de la formation générale80. La

création d'un nouvel itinéraire de formation menant à des fonctions de travail peu
complexes semble constituer une piste à retenir si l'on se réfère aux personnes
actuellement laissées-pour-compte et aux exigences d'entrée pour le DEP, mais cette
solution devrait être considérée en lien avec ces autres avenues possibles.

3.2

UNE ZONENON OCCUPÉEPAR LES PARCOURS ACTUELS

Lorsqu'ons'arrêteà la complexitédesformationsprofessionnelles actuellesou desmétiers
auxquels elles préparent, on est aussi porté à penser qu'il y a de la place pour des
formations moins complexes. Si l'on se fie, par exemple, à la classification des

professions dont on a déjàparlé, il y aurait effectivement un espace non occupé ou peu
occupé entre les cheminements particuliers de formation et la filière du DEP, auquel
pourraient correspondre des fonctions de travail8 1.

C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle conduisaient des analyses réalisées au Ministère
au cours des dernières années. Ces étodes montraient que des fonctions de travail peu
complexes, correspondant aux indicésde classification FG2 et PPS4 ou 5, pourraient être
visées par une nouvelle filière puisqu'elles se sitoent généralement entre les métiers

retenus en ISP et ceux du DEPa2. Le tableau 4, en annexe, présente des exemples de
formations qu'on proposait alors d'inclure dans cette éventuelle nouvelle voie.
Actuellement, plusieurs reconnaissent l'existence de ce vide relatif dans l'offre de

fonnation du secondaire et qui concerne des métiers moins complexes que ceux que
proposent la plupart des programmes de DEP. Il demeure cependant la question de savoir
comment cette zone à occuper pourrait être délimitée. Il est possible que cet espace se
situe exactement entre les fonctions de travail auxquelles aboutit le programme ISP et

80. Cette questiondu retour à uneforme de concomitance entre la formation généraleet la fonnation
professionnelleet desmodulationsdesseuilsd'entréequipourraient en découlerfaitl'objet d'ime
autre recherche de l'auteure dont les résultats sont à paraître au cours de l'automne 1995.
81. Dussault, op. cit., p. 6.
82. Dussault, op. cit., annexe A.
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celles du DEP, tout comme U est permis de penser qu'elle pourrait aussi emprunter
quelque peu en amont et en aval de cesparcours, amenant ainsi un certain réaménagement des deux voies existantes. En effet, puisque le DEP comprend des programmes
dont les exigences, le degréde complexité et la durée sont variables, voire disparates, on
peut sedemander s'ily a dans cette filièredes formations qui pourraient faire partie d'une
nouvelle filière moins complexe". La mesure expérimentale proposée par le ministre fait
nécessairement surgir cette interrogation, car certaines des formations auxquelles elle
donnera lieu risquent d'être tout à fait comparables à quelques-uns des programmes de
DEP les plus courts et les plus faciles d'accès. Il y aurait lieu aussi de considérer une
autre option, celle qui consiste à introduire dans la filière actuelle du DEP des

formations moins complexes tout en gardant la même appellation, plutôt que de créer
une nouvelle voie. Au moment de l'abolition du CEP et du transfert des programmes dans

le DEP, on a choisi cette orientation. On pourrait, aujourd'hui, pousser cette même
logique jusqu'au bout et opter pour la conservation d'une filière unique à contenu encore
plus diversifié. Cette possibilité a sans doute peu de chances de susciter beaucoup
d adhésion et ne sera pas examinée davantage ici. Il nous semble cependant que, avant de

l'écarter totalement, il y aurait lieu de se demander à tout le moins sur la base de quelle
logique on décide d'opter pour deux filières séparées et on détermine le lieu où tracer la

ligne entre des programmes assez complexes pour le DEP et d'autres qui nejustifient pas
cette appellation.

3.3

L'EXISTENCE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL D'UNE GRANDE
PANOPLGEDE FONCHONSPEU COMPLEXES

Dans la foulée des réflexions récentes sur les lacunes du système de fonnation
professionnelle et la nécessitéd'offrir auxjeunes de nouveaux choix, plusieurs travaux ont
été entrepris pour tenter de cerner davantage cette catégorie de métiers ou de fonctions

de travailpeu complexes auxquels l'écolepourraittenter de mieux répondre. Un peu pour
nuancer le discours largement répandu des dernières années sur la hausse des exigences
du marché du travail et de la société moderne qui oblige à relever la scolarisation de base

de la population, certains ont défendu l'idée qu'il y a aussi des besoins importants de
main-d'ouvre formée à des petits métiers et qu'il y serait souhaitable à la fois de
revaloriser ces métiers et de préparer plus de jeunes à les exercer.

83. On pense ici spontanément à certams des anciens programmes du CEP, mais seul un examen
attentif des programmes pourrait permettre de voir de quoi il en retourne.
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Ces réflexions et ces travaux ont conduit à proposer divers éventails des fonctions de
travail dites peu complexes, telles qu'on les retrouve sur le marché du travail. Ainsi, un
groupe de recherche de l'Université de Sherbrooke a répertorié plus d'une centaine de

fonctions de travail non spécialisées, disséminées dans près de 300 types d'entreprises et
d'institutions8 4.

Ce

Statistique Canada85,

répertoire, préparé
a

à

partir des systèmes

de

classification de

constitué l'un des outils utilisés par certaines commissions

scolaires lors de l'expérimentation des SIS. Un peu dans la même optique, le Ministère
a récemment mis au point une liste de métiers non spécialisés qui ne sont pas couverts en
ce moment par des programmes de DEPS6. Cette liste comprend environ 200 métiers dits
non spécialisés et propose une description de chacun d'eux. L'objectif de cette
compilation était d'abord de préciser les fonctions de travail auxquelles pourraient
éventuellement déboucher le programme ISP. Cependant, la perspective dans laquelle se
sont faits ces travaux s'est quelque peu élargie en cours de route, dans la foulée des
réflexions sur l'opportunité d'une nouvelle voie de fonnation professionnelle. Aussi, il

semble que cette banque de métiers pourrait éventuellement être utilisée pour déterminer
les occupations à inclure dans la nouvelle filière, bien qu'il y aurait probablement lieu de
faire un certain départage entre celles appropriées au programme ISP et celles pertinentes
pour la nouvelle filière.

D'autres études seraient nécessaires pour voir quelle est la place et la configuration
exactes de ce genre de métiers sur le marché de remploi. Mais ces listes de fonctions
renforcent l'idée que de telles occupations existent bel et bien sur le marchédu travail et
y sont en grand nombre, malgré la nécessité de techniciens, de chercheurs, d'ingénieurs

et d'autres diplômés. Elles laissent croire également que î'école pourrait se charger
d'offrir des formaûons préparant à ces occupations. Il reste à voir cependant dans
quels cas ce serait pertinent et souhaîtable. En ce moment, plusieurs de ces fonctions
de travail s'apprennent vraisemblablement «sur le tas». Il faudrait par conséquent évaluer

84. Centre de recherche sur l'éducation au travail. Professions non spécialisées et milieux de travail,

Stratégies d'éducation à la carrière pour l'insertion des Jeunes dans des professions non

spécialisées. Université de Sherbrooke, 1992, 27 p.

85. Il s'agit de la Classification nationale des professions (autrefois le CCDP) et de la Classification

des industries. Il est à noter qu'aux 129grandstitres deprofessions répertoriéssont associés
nombreux autres titres parents; ce qui âoane plus de 750 titres d'ôccupations dites non

spécialisées.
86. MEQ, Système Repères, Liste de métiers non spécialisés décrits dans la banque informatisée
Repères, Service de l'inforaaation scolaire et professioimelle.
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pour lesquelles de ces occupations il pourrait être approprié de proposer une préparation
professionnelle scolaire. Lorsque l'occupation peut facilement être apprise sur le tas, un
élève aurait-il un avantage à suivre une formation professionnelle préalable? Il y aurait
lieu également de se demander qui, actuellement, occupe ces petits métiers ou ces

occupations peu complexes. S'agit-il de gens diplômés qui se trouvent sans emploi dans
leur domame? Ou encore d'étudiantes et d'étudiants à temps partiel? Un élève qui
sortirait de l'école avec une attestation sanctionnant ce type de formation aurait-il plus de
chance d'être embauché que n'importe qui d'autre? La valeur et la reconnaissance

d'éventuels programmes deformaûonprofessionnelle de courte durée dépendront sans
doute deplusieurs facteurs, dont certainement la situation dumarché de l'emploi et les
caractéristiques delamain-d'ouvre que ces élèvespourraient devoir concurrencer. Par
ailleurs, certaines de ces occupations sont visées par d'autres mesures scolaires comme
l'ISP et les SIS. Il serait donc pertinent de réfléchir à l'avenir de ces programmes,

spécialement l'ISP qui s'adresse auxjeunes. La création d'une nouvelle voie amènera-telle une transfonnation en profondeur de ce parcours ? Dans l'éventualité où ces mesures

demeurent, il faudrait aussi évaluer quel arrimage et quelle cohérence il y aurait lieu
d'assurer entre la nouvelle voie pour les jeunes et ces possibilités de formation
conduisant à des métiers très proches.

^HAPTTRE > 4

ES BALISES ET DES ÉLÉMENTSDE RÉFLEXIONPOUR
PRÉCISERLES P

TRES D'UN NOUVEAU PARCOURS

Une fois admis qu'il y a effectivement place pour une offre nouvelle de formation
professionnelle différenteet moins exigeante et que cette offre pourrait s'articuler dansun
parcours différent des filières actuelles, il conviendrait de se demander de quoi devrait
êtrefaite cette nouvelle filière. Onpeutdistinguerquatre sériesde questions qui surgissent

à cette étape d'analyse. Lapremière série de questions porte sur la population visée et
interroge en même temps l'optique dans laquelle situer ce parcours: Àqui s'adresseront
ces formations? Est-ce qu'on cherche avant tout à mettre en place une nouvelle mesure

pour des catégories particulières d'élèves - en l'occurrence les décrocheuses et les
décrocheurs potentiels - ou à ajouter un parcours faisant partie intégrante du système de
formationprofessionnelle? Deuxièmement, quelgenredeformation devraient comprendre
les programmes offerts dans cette filière? S'agirait-il de formation professionnelle
proprement dite? Viserait-on plutôt l'acquisition de compétences génériques, de type
«développement de l'employabilité»? Ces programmes incluraient-ils aussi des
apprentissages dans les matières de base? La troisième série de questions a trait au genre

de métiers auxquels conduiraient ces formations ? Des métiers semi-spécialisés ? non
spécialisés ? Serait-il préférable d'élaborer des formations liées à desprogrammes deDEP
ou de s'orienter dans des créneaux complètement différents ? Les dernières questions
concernent les liens avec le monde du travail et la place que devraient occuper les

apprentissages en entreprise dans des programmes de cette filière.

Cette partie tentera donc de fournir des balises et des éléments de réflexion susceptibles
d'éclairer ces questions.

Pour y arriver, on s'appuiera sur l'expérience passée en

formation professionnelle et les mesures actuellement en place, de même que sur les
tendances qui prévalent dans d'autres pays industrialisés.

4. 1

LA PERSPECTIVEDANS LAQUELLESFTUER CES FORMATIONS

Pour cerner les contours d'une nouvelle offre de formation, surtout si elle doit s'incarner
dans une filière différente, il est souhaitable de clarifier d'abord l'optique dans laquelle
inscrire ces formations. De là découleront des balises et des principes propres à guider
l'action si l'on veut contribuer à remédier aux problèmes qu'on cherche à résoudre en

formation professionnelle. Il nous paraît essentiel de camper la perspective dans laquelle
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ancrer la nouvelle voie de deux façons. D'abord, il importe de préciser qu'on se situe
dansune perspective de formation initiale et non de formation continue ou d'éducationdes

adultes. Ensuite, il convient de décider si le nouveau parcours va s'inscrire dans
l ensembledu systèmede formationprofessionnelledu secondaireou s'il va constituerune

mesure particulière pour les élèvesendifficulté. C'est la première option qui estproposée
ICI.

4. 1. 1

Une perspective de formation initiale

L un des problèmes majeurs de la formation professionnelle du secondaire est celui des
jeunes en continuité de formation. Ce système de formation professionnelle semble être
graduellement devenu, depuis la réforme de 1987, un système de deuxième chance, voire
de dernier recours. Il rejoint en majorité des gens qui sont d'abord sortis de l'école, du
moins de l école secondaire, et qui ont essayé autre chose, sans grand succès, avant de

revenir s'inscrire dans un programme de DEP. C'est un système d'éducation qui
s'adresse aux adultes avant d'en êtreun de formation initiale pour lesjeunes en continuité
de formation, puisqu'il vise et rejoint surtout des adultes tout en laissant en plan un
nombre considérable dejeunes qui n'ont d'autre choix que se diriger vers le collégial ou
sortir de l'école. Comme le Conseil l'a fait remarquer à plusieurs reprises, l'organisation
actuelle de l'école secondaire tend à imposer à de nombreux jeunes une interruption de
leur formation initiale pour pouvoir accéder à une première formation professionnelle. «
C'est comme si le système laissait partir cesjeunes 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

>»7

Selon nous, il s'agit là d'un détournement d'objectifs et d'un effet pervers de la réforme
de 1987. L'enseignement secondaire a évidemment la responsabilité d'offrir aux adultes
des services qui favorisent l'éducation permanente. Cependant, tout système éducatifdoit,
d'abord, assurer une cohérence en matière de formation initiale pour les élèves en
continuité de formation. Dans cette perspective, l'école ne remplit certes pas correctement
sa mission en laissant sortir desjeunes qui n'ont ni une formation de base complétéeni
une qualification professionnelle particulière, sans leur avoir d'abord proposé desparcours

87. CSE, Des conditions pour faire avancer l'école, op. cit., p. 34.
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susceptibles de leur convenir. Actuellement, l'école secondaire place de nombreuxjeunes
dans un vacuum en formation générale tout en leur fermant la porte de la formation

professionnelle. À nos yeux, le système éducatif a le devoir d'offrir à tous les élèves, au
moment où ils sont à l'école, un chemin les conduisant aux apprentissages minimaux en

fonnation de base et à une première qualification professionnelle. L'éducation des adultes
devrait survenir, non pas en ï'absence d'une offre déformation initiale valable de la part
de l'école mais en plus de toutes les possibilités, les mesures et les parcours mis en place

pour les jeunes. L'exemple de certains pays", qui sont arrivés à l'étape de reconn^tre
non seulement l'obligation de fréquenter l'école jusqu'à 16 ans mais le droit d'y avoir sa

place à temps complet pendant un certain nombre d'années après la scolarité obligatoire,
amène à poser un diagnostic sévère sur les failles de l'organisation actuelle de l école
secondaire. Aussi, c'est du côté de la formation initiale qu'il semble urgent d'agir au
secondaire. Et c'est par conséquent dans une telle perspective qu'il paraît souhaitable de
situer clairement le projet de voie nouvelle de formation semi-spécialisée.

4. 1.2

Une filière de formation professionnelle plutôt qu'une nouvelle
mesure pour des élèves en difficulté

L'offre d'un nouveau parcours de formation conduisant à des occupations moins

spécialisées et moins complexes conduit à se demander si l'on s'apprête à ajouter une
porte d'entrée au système de formation professionnelle ou à créer une mesure nouvelle

pour des élèves en difficulté. Lejaugeage entre ces deux orientations n'est pas simple
parce que l'une et l'autre comportent des enjeux et parce que la situation à laquelle on
cherche à remédier par cette solution rend difficile un choix net entre les deux.
Le dilemme d'une voie plus facile

Avec la création d'une voie plus facile d'accès, plus courte et conduisant à des métiers

moins spécialisés que ceux de la filière du DEP, on ferait nécessairement face à un
dilemme : celui de cibler - explicitement ou non - une population qui a certaines
difficultés à cheminer dans le cursus scolaire et par là d'associer à nouveau la formation

professionnelle aux élèves « à problèmes », ou encore de faire decette offre de formation

88. C'est le cas de la Norvège. Voir Grégoire, op. cit.
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une mesure spéciale greffée sur le système actuel mais d'entacher alors sa reconnaissance
publique.

Onsaitquela formationprofessionnelled'avantlaréforme, surtout le professionnelcourt,
était dévalorisée justement parce qu'elle était considérée comme une voie de relégation
pour les élèves en difficulté. Avec la réfonne, on a voulu se défaire de cette connotation

négative en rehaussant la qualité des programmes et les exigences d'entrée au point
d'avoir l'assurance d'écarter ces élèves « à problèmes ». Par la suite, toute tentative de
revenir à des mesures s'^parentant de près ou de loin à l'ancien professionnel court a été
vue comme une menace aux efforts de revalorisation et a fait face à des résistances très

vives. Aujourd'hui, même si plusieurs admettent la pertinence d'offrir une nouvelle voie

de formation pour des occupations simples, les réticences quant à l'éventualité d'introduire
une telle mesure dans le secteur de la formation professionnelle risquent d'être encore
importantes. Plusieurs vont suggérer de situer un tel parcours dans le cadre de la
formation générale ou ailleurs, comme on l'a fait notamment avec les SIS et avec
l'attestation de capacité, pour éviter de porter ombrage à la formation professionnelle.
Cette question nous paraît loin d'être anodine car les choix qu'elle appelle peuvent avoir
un impact sur le contenu des formations à mettre en place, sur les liens établis avec les
autres parcours de formation et sur les divers lieux de formation possibles.
Opter pour une perspective déformation professionnelle
Malgré la complexité de cette question, plusieurs considérations invitent à situer la
nouvelle voie dans une perspective claire de formation professionnelle plutôt que de
l'envisager comme une mesure - bonifiéeou non - pour des élèvesen difficulté.
Tout d'abord, le manque de diversité des parcours à l'intérieur même du secteur de la
formationprofessionnelle laissecroire que c'estde portes d'entréenouvelles et différentes
à des formations professionnelles dont on a besoin en ce moment. De plus, si l'on veut
motiver desjeunes à emprunter ces avenues, il faut leur offrir des itinéraires de formation
valables qui mènent à une qualification professionnelle réelle et à une progression
ultérieure, et non des voies cul-de-sac aux prises avec une connotation négative. Le fait
de se situer dans une perspective de formation initiale oblige d'ailleurs l'école à offrir de
telles possibilités.
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En outre, il faut dire que les mesures particulières pour les élèves en difficulté ne
semblent pas avoir fait la preuve jusqu'ici de leur efficacité.

Plusieurs pays ont

expérimenté des programmes d'insertion visant justement à solutionner le problème des

jeunes qui quittent l'écolesans qualificationprofessionnelle. Enmargedu systèmenormal
plutôt qu'y être pleinement intégrées, ces mesures paraissent avoir souvent donné de
piètres résultats89. Certains disent même que ce genre d'interventions de l'État, souvent
ad hoc et adoptées en catastrophe, constituent une cause de la performance médiocre du
système de formation professionnelle9 0. Au Québec, comme on l'a déjà souligné, les
critiques à l'endroit des mesures d'insertion pour les élèves en difficulté ont également été
sévères. D'aucuns ont associé les cheminements particuliers de formation, qui incarnent
justement

une

telle

orientation,

à

une

voie

«

un

peu

plus

civilisée

»

d'exclusion91.

La

question n'est pas ici de savoir si des mesures spéciales doivent être apportées pour des
élèves qui cheminent difficilement en formation générale, mais plutôt de voir que
lorsqu'on parle de programmes destinésà faire acquérirune qualificationprofessionnelle
de base, il y a lieu de se situer dans une perspective de formation professionnelle et de
dissocier ces formations de la remédiation à l'échec scolaire. Certaines recherches révèlent

que ce n'est pas sur la formation professionnelle qu'il faut compter pour résoudre les
problèmes d'échecs scolaires. D'une part, c'est sur le terrain même où il se manifeste que
les réponsesà l'échecscolairedoiventêtreapportées, soit celui des apprentissagesdebase
qui s'acquièrent dès les premières années de scolarité. D'autre part, «la formation
professionnelle ne peut, en aucunefaçon, et aujourd'huiencore moins qu'hier, permettre
aux jeunes d'effectuer ces apprentissages fondamentaux», qui sont les bases des
apprentissages ultérieurs92.

Tout

au

plus peut-elle aider

à remotiver des élèves rebutés

par les émdes plus abstraites. Et encore, il semble difficile de corriger des attitodes
acquises pendant les études secondaires, une fois rendu au niveau de renseignement
professionnel. Souvent, même l'offre d'une garantie d'emploi au terme de la formation

89. La Grande-Bretagne est citée en exemple comme l'un des pays de l'OCDE ayant beaucoup

expérimenté des"prograinmes courts d'àide à l'insertion professionnelle pour les jeunes. Ces
programmes donnenflieu, dit-on, à des fonnations qu ne'débouchentpas sur des qualifications
reconnues et valorisées sur le marché du travail. Voir Keith Drake, « L'mtégration des politiques

et coopération - Un défiqui persiste », dans OCDE, Laformationprofessionnelle desjeunes: pour
des politiques et des pratiques cohérentes, 1994, p. 170-171.
90. Drake, op. cit., p. 170.
91. CRIRES, op. cit., p. 10.
92. Tanguy, op. cit., p. 123-124.
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envie d'abandonner leurs études93. La lutte

contre l'échecscolairedevraitdonc se faire d'abord sur le terrain de la formation debase,
préalable à la spécialisation professionnelle.

Le choix de dissocier la formation professionnelle des problèmes d'échec se situe
d'ailleurs en continuité du chemin parcouru au cours de la dernière décennie par le
système éducatifquébécois. Il y a une sorte de consensus au Québec à l'effet qu'il ne faut
pas compromettre les efforts faits pour rehausser la qualité et la reconnaissance de la

formation professionnelle au secondaire et dont les retombées sont encore fragiles. Cette
évolution s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement assez généralisé dans les pays
mdustrialisés où l'orientation en formation professionnelle se fait plus tard, après
l'acquisition d'une solide fonnation de base, et où l'on tente de revaloriser ces filières,
soit par cette hausse des exigences, soit par une ouverture des filières de formation
professionnelle vers la poursuite d'étudesultérieures.
Clarifier néanmoins la population visée
Le défi posé actuellement au système éducatif est donc grand, car l'on vise à conserver
ces acquis tout en remédiant à l'effet d'exclusion qu'on a généré depuis 1987. Il s'agit,
en d'autres termes, d'offrir un nouvel itinéraire de formation qui fasse partie intégrante
du système de formation professionnelle, et qui, par conséquent, offre une réelle
qualification professionnelle et ouvre sur l'avenir, mais qui en même temps est accessible
et attirant pour ceux qu'on essaie de rejoindre.
Il est clair, en effet, que la création d'une voie de formation professionnelle pour des
occupations plus simples est envisagée avant tout dans le but d'attirer une catégorie
particulière d'élèves. On cherche à retenir à l'école et à stimuler les élèves qui ne sont
pas motivés par les émdes au secondaire et qui sont susceptibles de décrocher avant
d'amorcer une formation professionnelle, mais qui sont capables de faire des études. On

ne peut certes pas s'attendre à ce que la plupart de ceux qui cheminentbien et qui aiment
l'école se dirigent vers une voie de sortie plus rapide. Ce n'est d'ailleurs pas un objectif
souhaitable puisque, par ailleurs, on continue d'estimer que le DES est devenu le seuil de
scolarisation de base à viser pour le plus grand nombre déjeunes. Il faut donc dire les

93. OCDE, Écoleet entreprises : un nouveaupartenariat, 1992, p. 30 et 36.
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chosestelles qu'elles sont. Or, une partie de ces élèvespeu motivés et potentiellement
décrocheurs ont des retards scolaires, des problèmes de comportements et d'attitodes qui
ne favorisent ni l'orientation professionnelle, ni les apprentissages scolaires. Aussi, bien

qu'onpuissetenterd'assurerlavalorisationdecettefilièreenexcluant, parexemple, les
élèves ayant des troubles d'apprentissage et en annonçant, comme le fait le Ministère,
qu'elle s'adressera à des élèvesmotivés, le risque estréeldeglisser vers une mesure pour

les élèves «àproblèmes». Il faut se rappeler que, dans les annéespassées, on n'a pas
réussi à bien tracer la Ugne entre ces élèvesqui ont des difficultés insurmontables et
ceux qui sont tout simplement peu motivés par l'écoîe.

C'est seulement par une série de précautions qu'il serapossible de donner la crédibilité
souhaitée à cette éventuelle voie de formation professionnelle et de s'assurer qu'elle

constituera un ajout positif au système de formation professionnelle actuel du secondaire
plutôt qu'un recul ou un retour à certaines sitoations antérieures. À cette étape de
l'analyse, nousvoulons attirer l'attention surtrois decesprécautions. Outre le faitd'éviter
d'accoler une étiquette négative à cette filière, il paraît important de réunir les conditions
suivantes :

r

Même si un telparcours devait être conçu en ayant à ï'esprit à quelle population
onveut s'adresserprioritairement, û devrait êtreouvert à toutes et à tous et non
associé à des groupes cibles.

>. IIfaudrait s'assurer que ksformations correspondent à des besoins réels sur le
marché du travail.

>. Les formations devraient ouvrir ïa porte à des études ultérieures et à une
progression dans la qualification professionneUe.

4.2

LES TYPES DE CONTENU SOUHATTABLES

L'unedesquestionsmajeures quesoulèveleprojetdecréerunenouvelle filièreestcelle
relative à lanature même delaformation qu'elle proposera auxélèves : Pourra-t-on parler

de « véritable» formation professionnelle ? Sinon, de quoi s'agira-t-il ? De formation
semi-professionnelle? Depréparation à lavieactive? Incluera-t-on aussidesapprentissages
debase? Les choix qui seront faits sur ceplan sont importants car d'eux découleronten

^l?itr . 4'Desbalis s et des éîémeltts deréflexionpour.....
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bonnepartielacrédibilitéetlavaleurdecettefilière.Lesdéfisà relever sontgrandset
les craintes exprimées par certains justifiées. Est-ce que, sous le couvert de la formation

professionnelle, on offrira auxjeunes des formations qui setraduiront en réalitépar de
« l'occupationnel » ? Est-cequ'onformeradesjeunesà exercerdestâchespourlesquelles
une formation scolau-e spécifique n'est pas nécessaireet dont une main-d'ouvre formée

« sur le tas » s'acquitte trèsbienen cemoment ? En quoiest-ce que cesprogrammes se
distingueront de ce qu'on fait déjàdans le cheminement TSF?

Pour répondre à ces questions, on s'attardera d'abord à distinguer trois catégories de
formation quepourraient contenir les programmes de cette filière : la formation générale
de base, la préparation à la vie active et la formation professionnelle spécifique. À la
lumière d'un certain nombre de considérations et de ce que nous enseigne l'expérience
québécoise et étrangère, on tentera de situer la place qui devrait revenir à chacune de ces
catégories dans une nouvelle offre de formation.

4^. 1

Trois types de compétences possibles

La littérature existante permet de distinguer trois catégories différentes de compétences
que l'école a la responsabilité, à un moment ou un autre, de développer chez les élèves
et qui sont nécessaires à tout citoyen qui veut s'intégrer efficacement dans la société et sur
le marché du

travail94 :

>. Des compétences dans les matières de base, requises pour tous les élèvesen route

vers leur premier diplôme. Ce sont les compétences en langue, en mathématique
et en sciences, par exemple. Elles renvoient à la formation générale de base dont
doit s'acquitter l'école obligatoire.

>- Des compétences professionnelles spécifiques requises par la profession ou le
métier visé. Il s'agit ici de la formation proprement professionnelle liée
directement au métier.

94. Onretrouve desréférences à cestrois types defonnation dansplusieurs études. Cette catégorisation
estprésentéetelle quelle dans« Employability- théFifthBasicSkill », Clearinghouse'onÂdult.
Career, and Vocational Education, 1990.
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>> Des compétencesprofessionnellesplus génériques,appeléesparfois compétences
d'employabilité. Ce sont des attitudes, des comportements et des compétences
recherchées sur le marché du travail.

Contrairement aux deux premières catégories qui sont bien connues, le dernier type de

compétences ou deformation apparaît plus nouveau, dumoins dupoint devue conceptuel.
Il se dégage depuis moins longtemps des préoccupations exprimées dans la littérature. Il
renvoie d'ailleurs à des contenus plus ou moins bien circonscrits pour le moment. Les

listes de compétences proposées sont nombreuses et variées. Généralement, les compétencesauxquelles on seréfèresont celles comme la capacité de résoudre desproblèmes,
de prendre des décisions, de communiquer, la capacité de travailler en équipe, la
créativité. On parle aussi d'attitudes ou de comportements plus personnels, comme le goût
de l'effort, la ponctualité, le goût du travail bien fait, î'autonomie. Enfin, les
compétences d'employabilité renvoient aussi à des connaissances utiles sur le marché du
travail : îa connaissance des lois, dufonctionnement du marché du travail, etc.

Ce type de compétences ou d'apprentissages prend aussi d'autres appellations. Ainsi, on
parle fréquemment de fonnation visant la préparation à la vie active ou à la vie
professionnelle, ce qui semble correspondre à la même réalité, bien qu'on puisse y donner

plus d'extension en y ajoutant, par exemple, la notion de préparation à la vie de
citoyen9 5. C'est également à peu près le même type de compétences sur lesquelles on met
l'accent lorsqu'on parle « d'employabilité » dans le champ de l'insertion sociale et

professionnelle. Mais, là aussi, ce concept tend à prendre plus ou moins d'extension

puisqu'il est associé à la notion d'insertion sociale et qu'il englobe alors d'autres
compétences, très près de celles d'employabilité, comme l'estime de soi, la capacité de
fonctionner en société, d'entrer en relation avec les autres, etc. Généralement, on inclut

l'ensemble de ces compétences dans la notion d'employabilité. Cependant, certains
tiennent à distinguer la dimension sociale et la dimension professionnelle de l'employabi-

lité et vont parler de préemployabilité pour désigner les compétences plus personnelles

préalables à toute tentative deréaliserunprojet professionnel96
95. Lapréparation à la vie de citoyen paraît beaucoup plus large que la préparation à la vie active au
sms'oùl'on en fait la promotîon depuis quelques années,"particulièrement aux Etats-Unis.
96. On fait ce genre dedistinction dans: Conseil cauadien de développement soci^, Employabilite et

programmes d insertionsocialeetprofessionnelle : unecomparaison Québec/Ontario, avril 1994.
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Une importance grandissante accordée aux compétences
d'employabilité

L'intérêtpour les apprentissagesvisant la préparationà la vie active n'est pas nouveau au
Québec.Déjà,dans sondocumentde consultation sur le projet de réformede la formation
professionnelle, en 1982, le Ministère tenait à faire cette distinction entre la formation de

base, la préparation à la vie active et la formation professionnelle et soulignait
l'importance d'introduire des éléments significatifs de préparation à la vie active dans le
curriculum

du

secondaire97.

Cet intérêt s'est

cependant

accru

au

cours

des dernières

années,notamment dans la fouléedes récentstravaux américainsportantjustement sur ce
genre de compétences98.
L'intérêt suscité par ce type de formation conduit à faire valoir l'importance de certaines
compétences particulières, à montrer à quel point elles sont lacunaires chez plusieurs
personnes et à pousser l'idéequ'elles doivent être développéespar l'école. Il invite aussi
à réfléchir sur la place à y accorder par l'école et le moment où il y a lieu de l'introduire.
Cette réflexion semble avoir généréun courant dans plusieurs sociétés industrialisées à
l'effet que ce type de formationdevrait fairepartie de toute formation de baseet donc être
enseignée tôt dans le parcours scolaire. C'est le cas notamment aux États-Unis et dans
plusieurs provinces canadiennes". Le Conseil a d'ailleurs fait valoir cette idée à
plusieurs reprises

dans

ses

avis

antérieurs100.

Le Ministère lui-même semblait aller dans

ce sens en 1982 en affumant qu'une « conviction partagée semble se dégager, qui affirme
la nécessité pour toute formation d'être, dans son inspiration et dans ses contenus, une
préparation à la vie réelle, attentive à l'ensemble des dimensions que tout individu doit
01
».
assumer, notamment celles qui concernent son insertion sociale et professionnelle1

97.

MEQ, La fonnation professionnelle [... ], Propositions de relance et de renouveau, 1982, op.
cit., p. 48.

98.

On parle ici de la Commission SCANS dont le rapport s'attarde à préciser la nature de ces

compétences recherchées par le marché du travail et que l'école doit développer. Voir
notamment Thé Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills, U. S. Department of
Labor, What WorkReguires ofSchools, A Scans Report for America 2000, 1991, 31 pages.
99.

Voir Grégoire, op. cit.

100.

Voir notamment CSE, La Formation professionnelle au secondaire : Faciliter les parcours
[... ], op. cit., p. 20.

101.

MEQ, La formation professionnelle [... ], Propositions de relance et de renouveau, 1982, op.
cit., p. 32.
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Dans la réflexion qui nous occupe ici, on sedemande surtout quelle place les compétences
d'employabiïîté devraient prendre dans laformation professionnelle elle-même. On peut
sans doute présumer que, si l'on introduisait des éléments de préparation à la vie active
tôt dans le curriculum de formation de base, il serait moms nécessaire d'y mettre l'accent

au moment de la spécialisation professionnelle. Cependant, on peut penser que ce type de
formation devrait tout de même y prendre une certaine place. Quoi qu'il en soit, notre
réflexion sur les éléments que devrait contenir une nouvelle voie de formation professionnelle doit tenir compte de la situation telle qu'elle prévaut actuellement. Or, lorsqu'ils
arrivent en formation professionnelle, les élèves ont été peu mis en contact avec le
marché du travail et ont peu développé des compétences d'employaUlité. Il paraît donc
essentiel d'accorder une place à ce type déformation dans des programmes conduisant
à des métierspeu spécialisés.
Certains faits renforcent cette impression. Il semble d'abord qu'une formation professionnelle spécifique, même conjuguée à une formation de base solide, ne prépare pas toujours
suffisamment bien à la vie active. C'est ce que laisse croire notamment l'expérience des
SIS : des personnes diplômées de cégep et d'université se révèlent mal outillées pour
affronter le marché du travail comparativement à d'auû-es travailleurs, et vont frapper à
la porte des commissions scolaires pour compléter les apprentissages manquants.
Le caractère crucial des compétences d'employabilité s'observe, dit-on, encore davantage

chez certains groupes de la population plus marginalisés. Dans ces cas, la formation
professionnelle serait elle-même difficile à acquérir si l'on ne s'applique pas d'abord à
développer des compétences d'employabilité. C'est ce que soutiennent notamment des
mtervenantes et intervenants scolaires qui s'occupent de mesures d'employabilité offertes
aux adultes. Ils mentionnent l'importance particulièrement grande de ce type de

compétences pour lesjeunes qui s'accommodent mal des filières ordinaires de formation
professionnelle, ceux-là même qu'on cherche à rejoindre par une nouvelle voie. La mise
en ouvre des SIS pour des groupes d'élèves de 16 à 19 ans semble leur avoir révélé la

nécessitéde développer d'autres compétences que celles liées à destâchesparticulières ou
celles dans les matières de base.

4.2.3

L'intérêt d'aUer au-delà de PempIoyabiUté

L'insistance actuelle sur les éléments de préparation à la vie active mérite cependant d'être

bien comprise et située dans la perspective qui est la sienne. La préparation à la vie
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active est vue comme une dimension nécessaire de toute formation initiale complète102.
Ette ne devrait pas remplacer les autres types de compétences maïs plutôt s'y ajouter.
L'utilitéde chaque catégoriede compétencespour une intégrationprofessionnelle réussie
paraît reposer davantage sur la combinaisondes trois types.
La préparation à la vie professionnelle à travers le développement d'attitudes et de
compétences génériques n'est sans doute pas suffisante pour constituer une bonne
formation professionnelle initiale, qui va outiller les personnes de manière durable. Il
faudrait éviter de tomber dans le piège consistant à miser tout d'un coup sur ces
compétences génériques au détriment des autres volets de la formation que sont la
formation de base et la formation professionnelle spécifique. En effet, bien que les
entreprises insistent sur ces compétences professionnelles génériquesqu'elles souhaitent
voir acquises par la main-d'ouvre, elles veulent aussi des travailleurs qui maîtrisent un
domaine professionnel précis en plus de posséder des savoirs et des habiletés développés
grâce à la formation de base.

Lapréparationprofessionnelle spécifique:le cour detouteformation professionnelle
Les programmes conduisant à des métiers simples, s'ils prétendent conduire à l'acquisition
d'une qualification professionnelle, devraient donc comprendre des éléments de formation
propres au domaine visé.

Cette préparation professionnelle spécifique peut être elle-même plus ou moins large ou
pointue. Elle peut aussi viser des fonctions plus ou moins complexes. La durée de ces
fonnations variera en fonction de la complexité des fonnations. Bien sûr, plus les
fonctions de travail sont simples, plus elles peuvent s'apprendre « sur le tas » et moins une

formationprofessionnelle scolaireest nécessaire.Le seuûa partir duqueluneformation
professionnelle spécifique scolaire n'estplus de mise est difficile à établir. La création
d'unevoie de fonnationpour desfonctionspeu complexesnousplacedevantce problème.
Quelle que soit la manière dont on résoudra la question, il reste néanmoins assez clair
qu'une préparation professionnelle propre à un domaine donné devrait demeurer au cour
d'une formation initiale débouchantsur le marchédu travail. En l'absence d'une formation

professionnelle spécifique, et avec pour seul bagage des compétences en employabilité,

102.

Employability - thé Fifth Basic Skill, op. cit.
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on risquerait de placer les élèvesdansune situationde grandevulnérabilitésur le marché
du travail, surtout dans le contexte actuel d'une main-d'ouvre excédentaire et surdiplô-

mée. La hausse de la scolarisation de base et le nombre croissant de diplômésont pour
effet en contrepartie de marginaliser davantage les plus faibles, ceux et celles qui se
situent

au

bas de la hiérarchie scolaire1 03. Il faut donc être conscient que des

jeunes qui

sortiront du secondaire d'une fîUère professionnelle de premier niveau ont intérêt à
avoir, outre des compétences en employabiUté, certaines compétences professionnelles

spécifiques.
L'expérience québécoise des mesures d'employabilité et d'insertion invite à cette
prudence. Bien que plusieurs reconnaissent que ces mesures sont préférables à « rien du

tout104 », plusieurs les ont critiquées, alléguant qu'elles enferment les personnes dans
un cycle perpétuel de petits emplois de courte durée alternant avec des périodes de
chômageet d'aidesociale, nécessitantà nouveau le recours à une mesure d'employabilité.
Il faut dire que, même si ces programmes mettent l'accent sur le développement de
l'employabilité, rapproche utilisée n'est pas toujours efficace pour permettre la réalisation

de ce type même de compétences, ni la durée des formations suffisante. Cette approche
peut certamement être bonifiée. Mais ces mesures ont une utilité limitée aussi en raison
du fait qu'elles s'adressent à des personnes qui ont fréquemmentune faible formation de
base et pas de fonnationprofessionnelle solide, et qu'elles leur proposent une formation
scolaire très limitée liée à une initiation superficielle à l'entreprise. Il faut aussi rappeler
que le fait d'être situées dans un cadre d'insertion sociale et professionnelle en réduit
l'efficacité mais enjustifie jusqu'à un certain point les limites. Dans une perspective de
formaiionprofessionnelle initiale, il importe que l'école cherche à aller plus loin. Sa
missionoutrepassele développementdeî'empïoyabilité despersonnes. Bienqu'onpuisse
s'en inspirer, il faut donc, à notre avis, résister à la tentation de calquer les mesures
d'insertion mises en place pour des personnes en difficulté, sorties du système scolaire.

103.

Voir à ce sujet Tanguy, op. cit., ou encore Laurel McFariand et Margaret Vickers, « La
réformederenseignementtechniqueetdela formationprofessiomielle : contexteetenjeux»,
dans OCDE, 1994, op. cit., p. 17.

104.

Conseil canadiai de développement social, op. cit.
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Laformation de base : la condition d'une ouverture vers le haut
Il y a lieu d'insister, enfin, sur l'importance de la fonnation de base pour les élèves
appelés à s'engager dans une éventuelle voie defonnation pour des métiers simples.
Comme on l'a fait valoir dès le début de ce chapitre, la possibilité de se réorienter et de
poursuivre ultérieurement des études, en formation générale ou professionnelle, paraît
essentielle si l'on veut que cette filière soit autre chose qu'une voie cul-de-sac, qu'elle

outille solidement les élèves et qu'elle ait une crédibilité auprès desjeunes. Comme tout
autre parcours et plus encore dans ce cas-ci, cette voie doit constituer une marche vers

autre chose, même si elle débouche aussi sur le marché du travail à court terme.

L'ouverture vers le haut est, dans le monde d'aujourd'hui, un principe incontournable à
la base de la formation professionnelle initiale. Il sert de balise à l'action éducative dans
l'ensemble

des pays industrialisés105.

Pour

éviter de

marginaliser les élèves qui

s'orientent précocement en formation professionnelle, il faudrait donc leur laisser des

possibilités deréorientations, et ce, tantvers le DES que vers des formations professionnelles plus exigeantes. Or, seule la progression sur le terrain de la formation de base
garantit cet accès aux niveaux supérieurs.

Laquestion de savoir comment s'yprendre pour assurer la réalisation des apprentîssages debase chezces élèvesreste ouverte, l'école québécoise n'ayantpasjusqu'ici excellé
dans ce domaine. De manièregénérale, l'expérience en ISPne semble guèreconcluante
sur ce plan. La diversité des approches est certainement indispensable, mais il faudra
trouver le moyen d'adapter sans sacrifier les objectifs à réaliser et sans ramener ceux-ci

aux simples visées d'insertion à court terme. Ledéfià cechapitre est considérable puisque

la nouvelle voie de fonnation professionnelle à laquelle on réfléchitvise des élèves qui,
justement, sont souvent peu motivés par la filière de formation générale.

4. 3

LES TYPES DE CÉTIERS OU DE FONCHONS DE TRAVAIL
APPROPRIÉS

A quels genres de métiers devraient conduire les programmes offerts dans une nouvelle
filière? Diverses dénominations sont utilisées en ce moment pour évoquer cette réalité :

on parle de métiers ou de fonctions de travail simples, peu complexes, semi-spécialisés,
non spécialisés. Deux séries de questions se posent à ce propos. D'abord, est-ce qu'il y

105.

McFariand et Vickers, dans OCDE, op. cit., p. 17.
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a lieu de distinguer des métiers non et semi-spécialiséset de se ranger clairement d'un
côté? Est-il seulement approprié de parler de métiers ? Et peut-on cerner ce qu'on entend
par semi-spécialisé ? Deuxièmement, devrait-on opter pour des métiers apparentés à ceux
de la filière du DEP ou, au contraire, retenir des créneaux tout à fait distincts ? Voilà

autant d'aspects auxquels on se propose de s'arrêter brièvement mais qui demanderaient
un examen plus approfondi.

4.3. 1

Des fonctions de travail simples mais qui appellent
une formation profcssionncUe

La réflexionsur la pertinence d'une nouvelle voie de fonnationprofessionnelle est assez
récente. C'est sans doute la raison pour laquelle personne n'a encore fait clairement la

distinction entre les métiers semi-spécialisés et les métiers non spécialisés auxquels

pourrait déboucher cette filière. Àpremière vue, on estporté à croire que cette distinction
estimportante si l'on veutproposeruneréponsequi combleadéquatementet véritablement
l'espace mal desservi par le système actuel plutôt que reproduire ce qui existe déjàou ce
qui a ététenté sans grand succès. Et comme le programme ISP conduit à des occupations
dites non spécialiséeset le DEP à des métiers dits spécialisés, il apparaît souhaitable de
s'orienter vers un espace mitoyen ciblant quelque chose qui ressemblerait à des métiers
semi-spécialisés.

Le métier : une notion plus floue aujourd'hui
Au cours des dernières décennies, révolution des technologies et les changements dans
l'organisation du travail ont affectéconsidérablementla composition des emplois et, par
conséquent,lestypesdecompétencesrequises. Plusieursdesmétierssimples qui existaient
ont disparu tandis que le marché du travail a générédes fonctions de travail différentes
qui appellent des types de qualifications qu'on a maintenant du mal à traduire en termes
de métier.

En effet, dans le monde du travail moderne, les frontières entre les métiers tendent à

s'estomper . Comme on l'a vu précédemment, les entreprises exigent de plus en plus
certaines compétences qui transcendent les occupations ou les métiers particuliers, par

106.

David Raffe, « Au-delà de la scolarité obligatoire - Signaux, choix et parcours éducatifs »,
dans OCDE, 1994, op. cit., p. 60.
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exemple les compétencesen matièrede traitement de l'information, l'esprit d'initiativeou
l'aptitude autravail d'équipe.En outre, contrairement à l'époqueoùl'on pouvait associer
à un métierdes savoir-faireassezcirconscrits et fixes quel que soit le lieu oùil s'exerçait,
les qualifications requises sont aujourd'hui plus étroitement rattachées à une entreprise
donnéeet donc beaucoup plus fluctuantes. Ainsi, « les métiers ne sont plus des points de
référenceimmuables qui servent à guider les élèves vers l'acquisition des compétences
correspondantes1 07 ». C'est pourquoi, sans délaisser totalement le concept de métier qui,
parfois, se réfèreencore à des réalitéstrès nettes, il est peut-êtreplus appropriéde parler
maintenantde fonctionsdetravail ou d'occupations,demanièreà englober l'ensemble des
réalitésauxquelles renverrait la nouvelle voie de formation professionnelle.
Des fonctions semi-spécialisées : dont la complexité se situe entre les fonctions
d'aide et les métiers du DEP

Le terme « semi-spécialisé », employé fréquemment pour désigner l'orientation que
pourrait prendre la nouvelle filière de formation professionnelle, est sans doute plus ou
moins bien choisi. C'est toutefois celui qui permet le mieux de cibler clairement l'espace
entre des occupations s'apprenant sur le tas en très peu de temps et les métiers
relativement complexes auxquels conduisent la plupart des programmes du DEP. En
réalité, on fait davantage allusion à un degré de complexité et d'exigence des fonctions
de travail qu'àun degréde spécialisation.
Les pays européens font eux aussi des catégorisations de ce type, bien qu'ils optent pour
d'autres dénominations. En effet, on parle couramment de métiers ou d'ouvriers qualifiés,
semi-qualifiés et non qualifiés, et on s'entend habituellement pour dire que c'est aux
emplois qualifiés ou semi-qualifiés que prépare la formation professionnelle1 08. Au
Québec, la notion de qualification, surtout lorsqu'on la rattache aux personnes, a assez
peu de résonnance et colle mal à notre culture. Cependant, ces repères utilisés à
l'étranger renforcent l'impression qu'il est effectivement pertinent de faire ce genre de
distinction et d'opter pour une voie visant des occupations qu'on appelle ici semispécialisées.

107.

Voir Raffe, dans OCDE, op. cit., p. 60.

108.

OCDE,Les adolescents à la croiséedes chemins. Enseignements etformations, 1989, p. 94.
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Afin de situer minimalement le créneau qu'occuperait cette filière, on précisera finalement
quelques balises. Les métiers semi-spécialisés dont il est question pourraient être des
fonctions de travail ayant les caractéristiques suivantes.

>. EUes appartiennent à un univers relativement circonscrit sur le marché du
travail, par opposition à desfonctions d'aide, non spécifiques;
>

EUes sont relativement simples, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas un aussi
long apprentissage que la plupart des métiers du DEP;

> Leur complexitéest néanmoinsassezgrandepour qu'uneformationprofessionnette particulière soit utile et appropriée.

Les avantages de cibler des métiers dont le niveau df exigence

n'estpas trop minime

Quelle que soit l'appellation retenue, il semble qu'il y ait lieu d'opter pour une orientation
privilégiantla préparationà des métiers qui nécessitentune qualificationprofessionnelle
particulière et à laquelle l'école peut faire correspondre une formation précise. Cette
filière se situerait entre les occupations non spécialiséesauxquelles a conduitjusqu'ici le
programme ISPet la plupart des métiers du DEP et éviterait de se rapprocher detrop près
de la première catégorie. Plusieurs raisons militent en faveur d'une filière qui
s'orienterait vers ce type de fonctions de travail.
Tout d'abord, dans un système de formation professionnelle qui se veut cohérent, il est
difficile de concevoir l'introduction de programmes débouchant sur des métiers pour
lesquels des formations professionnelles ne sont pas requises. Il faut donc qu'une
formation professionnelle spécifique soit véritablement appropriée et souhaitable du point
de vue de la réponse à apporter aux besoins du marché du travail, plutôt que conçue
artificiellement dans le seul but de régler le problème de certaines catégories d'élèves.
Parailleurs, des formationsrelativement spécifiqueset dontla complexitéet les exigences
ne sont pas trop faibles sont susceptibles de mieux préparer les jeunes au marché du

travail, comparativement à des fonnations de plus faible niveau. En outre, elles ont plus
de chances d'être reconnues, et ce tant sur le marché du travail que par le système
scolaire lui-même. La sanction des étodes qui y sera rattachée, même si elle est
ministérielle, n'aura de crédibilitéque si les fonnations qu'elle couronne sont elles-mêmes
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valables. Ces fonnations auront aussi plus de crédibilité auprès des jeunes, qui ne se
dirigeront pas dans des programmes pour lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir une
préparation particulière.

Les jeunes tendent à avoir une attitude utilitaire face à

l'éducation. Aussi, pour être intéressés, ils doivent avoir l'impression que suivre des

fonnations comportera de réels avantages sur le plan socio-économique. Cette attitude
utilitaire est généralisée : elle s'observe « non seulement chez les bons éléments et les

plus motivés, mais aussi - et peut-être surtout - chez les élèves qui ne réussissent pas
et

semblent avoir renoncé

aux

études1 09 ».

Ces considérations invitent donc à privilégier des occupations relativement simples, mais
dont le degré d'exigence est néanmoins suffisant pour qu'une préparation scolaire outille
davantage les élèves qu'un simple apprentissage sur le tas et pour que cette préparation
puisse avoir un minimum de crédibilité. Non seulement semble-t-il y avoir de la place
pour ce type de métiers, mais on peut certes affirmer qu'il est de la responsabilité de
l'école de tout mettre en ouvre pour offrir auxjeunes des programmes conduisant à une
réelle qualification professionnelle de base et à une véritable reconnaissance publique.

4.3JS

Des liens possibles mais non nécessaires avec les métiers du DEP

C est une étude attentive des programmes existants et des besoins du marché du travail
qui peut permettre de voir si les métiers simples pour lesquels il n'y a pas actuellement

de formation scolaire et qui conviendraient à une nouvelle voie sont apparentés ou non à
ceux viséspar le DEP. II est utile néanmoins de se demander dès maintenant s'il y a lieu
de favoriser une orientation plutôt qu'une autre. Les formations de la nouvelle filière pourraient être apparentées de diverses manières.
Elles pourraient, premièrement, viser uniquement l'apprentissage des rudiments d'un
domaine.

Ce serait le cas, par

exemple, d'une formation d'aide-mécanicien110

:

elle

permettrait à l'élève de faire un peu de tout dans le domaine de la mécanique mais en
restant limité aux tâches les plus simples. Deuxièmement, la formation pourrait
correspondre à un aspect particulier d'un métier du DEP. Par exemple, un programme de

109.

Voir Raffe, dans OCDE, op. cit., p. 50.

110.

Aide-mécanicienest une occupation actuellement viséepar l'ISP. Cet exemple est utiliséici
simplement pour illustrer le propos et non pour suggérer de retenir cette occupation pour ime

nouvelle filière.
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« poseur de silencieux1" » se réfère à des fonctions propres à la mécanique automobile.
Le métier concernépar la nouvelle filière constimerait donc dans ce cas une portion du
métier auquel débouchele DEP. Enfin, il pourrait s'agu d'une partie d'un programme
de DEP, qui ne correspond pas nécessairement à un métier bien défini sur le marché du

travail mais qui constitue une étape du DEP. Un élèveaurait la possibilité de compléter
un certam nombre de modules d'un programme de DEP et obtiendrait une reconnaissance

attestantqu'il a franchicette étape. Cette option, qui paraît un peu suq)renante à première
vue, est suggéréepar certaines personnes. Elles la justifient par le fait que la nouvelle
filière serait alors un encouragement à la poursuite des étudesjusqu'au DEP.
Par ailleurs, les métiers retenus pourraient aussi n'avoir aucune correspondance avec les

métiers du DEP et les formations y conduisant, ce qui ne les empêcheraientpas d'être
rattachésà l'un ou l'autredesgrandschampsprofessionnelsdanslesquels sontrangéstous
les programmes de DEP. Onpeut ici donner l'exemple d'unprogramme de « mécanicienréparateur de cycles"2 » qui constitue un créneau pour lequel il n'existe pas, en ce
moment, de fonnationmenant à un DEPet qui ne semble apparentéà aucunprogramme.
Chacune des deux orientations présente des avantages et des inconvénients. Le fait d'opter
pour des métiers apparentes à ceux du DEP paraît à première vue une avenue souhaitable,

car on concourrait amsi à donner au systèmede formationprofessionnelle une graduation
évidente des formations et à rendre l'arrunage avec la filière du DEP beaucoup plus
facile, ce qui est loin d'être négligeable. On ouvrirait aussi de manière très claire à la

progressiondans le métier, que ce soitpar la voie de la fonnation scolaire ou autrement.
C'est là aussi un objectif du système scolaire dans sa mission de qualification de base.
Par contre, rétablissement de ce type de lien entre les métiers du DEP et ceux d'une
nouvelle voie comporte des risques. Il y a d'abord celui de créer une confiision du côté
des entreprises et de la population qui auront du mal à se démêler parmi tous les
programmes et les filières existants. Si cet inconvénient paraît minime, il réussit
néanmoinsà générerdes craintes chezcertains intervenants. Deuxièmement, cette option
peut avoir pour conséquence de créer de manière plus accentuée une hiérarchie entre les
métiers et par là avoir un effet négatifsur la valeur attribuée à la nouvelle voie. D'aucuns

111.

C'est l'un des métiers suggérés par Dussault pour la nouvelle voie, op. cit.

112.

C'est aussi un exemple de programme proposé par Dussault, op. cit.
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ajouteront qu'elle pourrait ainsi nuire aux efforts de valorisation du DEP, mais il nous
semble que c'est davantage la crédibilité de la filière de premier niveau qui est en cause.

Le choix de retenir des métiers ^parentés, surtout de la deuxième manière évoquéeplus
haut, pourrait également avoir pour effet de placer les élèves en concurrence avec des

diplômés du DEP, dans la mesure où ces derniers auraient une formation plus large
incluant les aspects couverts par les formations de la nouvelle filière et seraient ainsi

capables d'exercer les fonctions visées par cette filière. Par exemple, une personne
diplômée en mécanique automobile saura aussi poser des silencieux, si bien que les
besoins de finissantes et de finissants dans ce dernier domaine plus particulier n'apparaissent pas d'embléeévidents. Enfin, une telle orientation pourrait conduire à élaborer des

formations très spécialisées, voire pointues, par souci justement d'occuper une portion
d'un métier du DEP. L'exemple français est éclairant à ce propos. Alors que le brevet
d études professionnelles (BEP) concerne un champ d'activités communes à une famille

de métiers, le certificat d'aptimde professionnelle (CAP) vise un métier particulier, de
sorte qu'environ le quart des programmes de CAP sont associés à des BEP"3. Or, on

a eu tendance dans le passé à multiplier les programmes de CAP au point de cloisonner
le marché du travail114. Sans doute

ce

risque existerait-il

même si l'on décidait

d'opter

pour des métiers non ^parentés, mais il est probablement amplifié.
Ces réflexions, si elles ne pennettent pas de trancher la question, font néanmoins ressortir

l'importance des chok à faire sur ce plan et des défis à relever. Mais, quelle que soit
l option qui sera retenue en définitive, trois balises nous paraissent incontournables pour
guider faction.

>. Que les métiers de la nouvelle voie soient apparentés ou non à ceux du DEP, û

faudrait prévoir et assurer une articulation appropriée entre les deux fîliires,
c'est-à-dire des manières de pennettre le passage, sans pénalité et détour, de la
première à la deuxième filière.

^

113.
114.

Ce n'est pas tant que les métiers soient liés ou non gui importe le plus; c'est
plutôt le fait que, si ces Uens existent, Us ne soientpas artificiels mais bien en
Tanguy, op. ch., p. 18. U est ànoterque^la filière de qualification professionnelle de premier

niveau est le CAP. Vient ensuite le BEP.

Tanguy, op. cit., p. 127.
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rapport avec des réalités concrètes du marché du travail. Le choix des métiers
devrait se faire, comme on le verra plus loin, en fonction des besoins du marché
du travail. Il faudrait certainement éviter d'élaborer un programme apparenté

simplement parce que l'on a décidéqu'il doit être apparente"5.
>

Les programmes devraient déboucher sur le marché au travail et non pas
constituer seulement une marche vers le DEP. Il importe que la nouvelle filière
offre une véritable certification de qualification professionnelle de base et par
conséquent propose des programmes qui correspondent à des fonctions de travail.
Même s'il faut fau-e en sorte que ces formations ouvrent à la poursuite d'études,
cette voie ne devrait pas être une simple propédeutique du DEP ou encore un
temps d'exploration. On dénaturerait alors la fonction d'une filière de formation

professionnelle en même temps qu'on tromperait les élèves qui s'y engageraient
dans le but d'aller travailler à court terme. C'est pourquoi, l'idée d'élaborer des
programmes qui regroupent une partie des modules du DEP et dont la sanction
attesterait la réalisation d'une étape du DEP nous paraît peu prometteuse.

4.4

LES UENS ÀÉTABLIRAVEC LE MONDEDU TRAVAIL

Le monde de l'éducation a pris conscience, au cours de la dernière décennie, de
l'importance d'établir des liens"6 étroits entre l'école et le marché du travail, d'autant
plus lorsque la formation est censée déboucher rapidement sur l'emploi. Aussi, dans le
secteur de la formation professionnelle tout comme du côté des services visant l'insertion

sociale et professionnelle, on cherche de plus en plus à travailler de concert avec les
entreprises. Aujourd'hui, tous ceux et celles gui évoquent la possibilité d'offrir un
nouveau parcours pour desfonctions de travail peu complexes voient la participation du
nwnde du travail comme un élément incontournable du projet. Certains semblent même

considérercette collaboration comme une garantiede son succès. Ces liens à développer
avec les partenaires du marché du travail paraissent s'imposer au moins à deux étapes du

processus de fonnation: celle de la définition des formations et celle de la réalisation des
apprentissages par les élèves.

115.

116.

Autant la création de liens artificiels s'annonce peu fructueuse, autant l'attitude opposée

consistant à vouloir éviterà toutprix la présence demétiers apparentésà ceux du DEPserait
déplorable, surtoutsiellevisaitseulementà apaiserlescraintesetà ménagerlessusceptibilités
des gens qui s'inquiètent de la crédibilité du DEP.
LeConseila déjàtraitédefaçonpluslargedesliensà développerentre l'écoleet l'entreprise.

Voit Enformation professionnefie : l'heure d'un développement intégré, 1992, p. 63-83.
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La participation des entreprises à la définition
des besoins de formation

D'abord, l'ancrage desformations dans la réalitédu marché du travail est nécessaire

au moment de la définition des besoins de main-d'ouvre, puisqu'il va permettre de
choisir l'orientation à donner aux formations, c'est-à-dire quels secteurs et quels métiers
viser et quels types de contenu introduire afin de répondre le mieux possible aux besoins
de main-d'ouvre. L'expérience du passé est à ce chapitre éloquente. Elle montre que
la connaissance de révolution du marché de l'emploi, des secteurs de pointe et de ceux
sans avenir, et l'arrimage des fonnations avec ces réalités sont indispensables. De toute
façon, les élèveseux-mêmes ne seront pas dupes: ils vont être intéressés à s'orienter dans
cette filière si les perspectives sont le moindrement valables, sinon ils vont encore préférer
le décrochageà une option « bidon ».

Mais plus encore que des grandes tendances du marché du travail national, l'on parle ici
des marchés local et régional. En effet, pour éviter les voies cul-de-sac, pour favoriser
l'intégration dans l'emploi des sortantes et des sortants de ce genre de filière, il serait utile
de s'assurer d'abord que leur formation correspond à un besoin réel, défini préalablement
par les partenaires de la région. Cette connaissance de la réalité régionale s'avère
particulièrement souhaitable lorsqu'il s'agit de formation professionnelle de premier
niveau, car les diplômés risquent d'être plus vulnérables sur le marché du travail, ne
serait-ce que parce qu'ils seront relativement interchangeables avec d'autres catégories de
main-d'ouvre peu formées et même avec les plus scolarisés qu'eux. En effet, «les
emplois semi-qualifiés sont associés aux marchés du travail locaux où les relations, les
références, et l'autoreprésentation peuvent être aussi importantes que les diplômes»"7.
C'est pourquoi plusieurs pays industrialisés s'orientent de cette façon à l'égard de ce genre
de filières.

L'arrimage avec le marchéde remploi ne veut cependantpas nécessairementdire que la
formation doit être très pointue. Il y a vraisemblablementun équilibre à trouver entre
une formation qui coîle à un besoin réel, localisé, et uneformation néanmoins assez
ïarge pour permettre une certaine polyvalence et constituer la base d'apprentissages
ultérieurs. Plusieurs auteurs ont soulignéle dangerde trop privilégierl'insertion à court

117.

OCDE, Les adolescents [... ], op. cit., p. 105.
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terme dans l'emploi au détriment des objectifs d'adaptabilité à plus long terme"8. Dans
un contextede formationprofessionnelleinitiale, il est sansdoutepeu appropriéd'orienter
les programmesuniquementenfonctiond'uneentrepriseparticulièrequi auraitpréciséun
besoin de mam-d'ouvre dans un poste déterminé. Ce genre de pratiques, qui paraissent
extrêmes, ont cours actuellement dans le cadre des mesures d'insertion sociale et

professionnelle mises en ouvre notamment par les commissions scolaires. II est difficile
de penser qu'elles peuvent outiller suffisamment desjeunes face à un marché de l'emploi
changeant. Il faudrait donc éviter les qualifications trop étroites et spécialisées, rattachées
de trop près à un emploi ou une entreprise donnés.
Le défi est de taille, car il ne semble pas non plus souhaitable de viser seulement
l'adaptabilitéà long terme. En effet, on omettrait alors de mettre en place les conditions
favorisant l'insertion à court terme des jeunes dans des entreprises, spécialement celles

de petite taille qui recherchent souvent une main-d'ouvre assez « sur mesure »"9.
Il s'agit donc d'un délicat équilibre à trouver entre diverses orientations envisageables
pour ces formations conduisant à des métiers simples. D'un côté, il convient d'éviter de
miser seulement sur les compétences générales de type « employabîlité » et de développer
aussi des qual^ficaïîons professionnelles spécifiques. D'un autre côté, il importe que

cette préparation professionnelle spécifique elle-même permette de développer des
compétences rattachées précisément au métier tout en ouvrant aussi à des perspectives
de mobilité et de progression dans les qualifications. Pour solutionner ce dilemme, la
réflexion mérite d'être poursuivie: s'agit-il d'opter pour des formations ayant leur

équivalent dans la filière du DEF? De prévoir un tronc commun avec d'autres
programmes pour pennettre une initiation aux rudiments d'un secteur professionnel? Les
choix à faire sont d'autantplus dyficiïes que les programmes dont on parle seront de
courte durée et par conséquent laisseront peu de marge de manouvre.

118.

Voirà ce proposTanguy, op. cit., p. 114.; Raffe, op. cit., p. 63 et 69; Drake, op. cit., p.

119.

Tanguy, op. cit., p. 114.

189.
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L*entreprise comme lieu d'apprentissage

L'apport de Ventreprise est aussi envisagé au moment du processus déformation luimême. En effet, on imagine mal comment des fonnations tournées vers des métiers
souvent assez gestuels et visant l'intégration à court terme sur le marché du travail

pourraient se faire strictement dans un cadre scolaire. L'idée d'introduire systématiquement des stages en entreprise dans des formations de ce type semble donc faire consensus.
Un certain nombre deprécautions devraient cependant êtreprises pour s'assurer qu'un

tel volet pratique concourra réellement à la réalisation des apprentissages souhaités. À
l'instar de plusieurs auteurs qui se sont intéressés de près à l'alternance, rappelons d'abord
Les reproches
que tout passage en entreprise n'est pas synonyme d'apprentissage120.
adressés à l'endroit du programme ISP en constituent d'ailleurs un indice assez clair.

Souvent, les stages qu'y font les jeunes permettent seulement une exploration de diverses
occupations et une vague familiarisation à des tâchesparticulières. Pour être efficaces,
les périodes en entreprise inscrites dans un processus de formation professionnelle scolaire
devraient s'articuler étroitement avec les apprentissages réalisés à l'école. Dans un
contexte où, souvent, les élèves visés par ce type de filière risquent d'avoir des acquis

fragiles en matière de formation de base, U pariât extrêmement important de miser tout
autant sur la formation scolaire que sur le stage en entreprise et de planifier avec soin
la démarche d'apprenûssage en entreprise.
Or, les mesures d'insertion mises en place jusqu'ici paraissent critiquables sur ce point.
L'école se charge du volet scolaire, la plupart du temps très limité, en comptant sur
l'entreprise pour s'occuper du reste. Les apprentissages professionnels sont trop
entièrement laissés entre les mains de l'entreprise et trop peu planifiés et préparéspar
l'école. Cette façon de procéder s'appuie, dirait-on, sur la croyance qu'une expérience
enentreprise, quellequ'elle soit, génèrenécessairementdescompétencesassurantstagiaire
une place sur le marché du travail par la suite. Même dans le cadre des SIS, où l'on met

pourtant de l'avant une approchetrès structuréeen ce qui concerne le développementdes
ompétences d'employabilité, on tend à procéder de cette manière lorsqu'il s'agit des
apprentissages professionnels spécifiques.

120.

Voir Claudine Audet, L'altemance enformation professionnelle du secondaire : une avenue
de développement souhaitable ?, Conseil supérieur de l'éducation, document de travail, 1995.
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Il est aussipermis dépenser que l'école pourrait, non seulement planifier, mais aussi
assumer une partie de la préparationprofessionnelle spécifique, tout en assurantune
alternance avec l'entreprise. Dans certains types de métiers, il serait facile et pratique
d'organiser ce genre de formation, puisque les équipements du secteur de la formation

professionnelle sont déjà là et pourraient être utilisés. À nos yeux, il n'y a pas lieu de
s'en remettre totalement à l'entreprise dans le cas d'une filière pour des métiers moins

complexes, alors qu'on s'estdotéde locaux, delaboratoireset d'équipementssophistiqués
pour les filières du DEP et de l'ASP. La fragilitédesbases scolaires des élèvesqui sont
susceptibles d'y cheminer, conjuguée à celle dans laquelle risque de les placer une
qualification de premier niveau, donne à penser au contraire que l'école devrait encadrer
de près l'organisation et le déroulement de ces formations, ce qui ne rend pas moins
nécessaire la participation du monde du travail.

ONCLUSION

Après avoir présenté les tentatives antérieures de créer des formations professionnelles
pour des métiers sunples et les parcours actuellement offerts, cette recherche a fait
ressortir l'absence d'une réponse scolaire appropriée pour des catégories de jeunes qui
s'orientent tôt vers le marchédu travail en mêmetemps que l'existence de certains types

d'occupations qui pourraient faire l'objet d'une offre de formation plus facile et plus
courte que la filière du DEP. Cet examen a conduit à onsidérer qu'une nouvelle voie
de formation pour des métiers relativement simples pourrait être une avenue susceptible
de favoriser l'accès des jeunes à une première qualification professionnelle. Elle devrait

cependant être accompagnée d'autres mesures, car le problème de l'accès desjeunes à la
formation professionnelle est lié à plusieurs facteurs qui appellent d'autres solutions.
Cette étude s'est aussi attardée à dégager les questions, très nombreuses, que soulève
l'évenmalité de créer ce genre de filière et a tenté de cerner des balises afin de s'assurer

qu'une nouvelle offre de formation de ce type constitue un apport véritablement positif

au système scolaire du secondaire et d'éviter certains écueils que l'expérience du passé
aide à entrevoir.

L'une des idées mise de l'avant est d'opter clairement pour un ajout au système de

formation professionnelle existant plutôt que pour l'introduction d'une autre mesure
spéciale pour des élèves en difficulté scolaire. Les arguments plaidant dans ce sens sont
nombreux. Non seulement notre analyse conduit à penser qu'il y a de la place pour une

nouvelle voie qui fassepartie intégrantedu dispositifactuel, mais il paraît clair que seule
une véritable filière de fonnation professionnelle, valable, reconnue et conduisant à de

vraies occupations, est susceptible d'attirer lesjeunes et de les préparer adéquatement au
marché du travail. Les élèves qui ne se rendent pas au DES ont d'ailleurs droit, eux
aussi, à une offre de fonnation professionnelle qui soit appropriée et crédible, et ce, au
moment où ils sont en continuité de fomiation.

Pour avoir la reconnaissance souhaitée, les programmes de la nouvelle filière auraient

avantage à bénéficier d'une sanction des études ministérielle. En outre, la nouvelle voie
devrait s'articuler de manière logique et cohérente à l'intérieur de l'ensemble du dispositif

de formation professionnelle, c'est-à-dire constituer une porte d'entrée plus facile à la
formation professionnelle et plus rapide au marché du travail. La durée et les seuils
d'accès devraient être établis en conséquence, tout en tenant compte d'un certain nombre
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d'autres facteurs. En ce qui concerne la durée, par exemple, il importe de ne pas oublier
le fait qu'on poursuivrait la formation de base en même temps que s'amorcerait la
formation professionnelle. On peut donc penser que le nombre d'heures pourrait se
reprocher, voire dépasserla duréede certainsprogrammes de DEPsi cette filièredevait
demeurer strictement professionnelle. Quant aux seuils d'entrée, s'il faut les établirdans
la perspective d'assurer un accès plus facile que ne le sont les programmes de DEP, on
pourrait fixer là aussi un seuil minunal qui ne soit pas trop bas, sinon on risque de
compromettre l'acquisition d'une formation de base suffisante pour cesjeunes. Il y a lieu
d'orienter aussi le chobc des métiers sur la base de ce genre de raisonnement: des métiers
plus simples que ceux auxquels prépare le DEP, mais suffisamment complexes pour
justifier une formation professionnelle scolaire. Ce qui n'exclut pas, par ailleurs, un
réexamen des programmes de DEP dans la perspective de réfléchir à la pertinence des
seuils d accès fixés et à l'éventualité d'emprunter quelques-uns des programmes pour les
transférer dans la nouvelle voie si cela s'avérait justifié.
Un autre des éléments fondamentaux qu'il nous apparaît pertinent de retenir est de
concevoir les nouvelles formations de manière à ouvrir la porte à la poursuite des études
et à des réorientations. C'est là, nous semble-t-il, un devoir du système scolaire d'offrir
de telles perspectives auxjeunes élèves, encore plus lorsque l'orientation professionnelle
est hâtive. L'amorce et la poursuite d'un programme dans la nouvelle filière devraient
donc permettre en même temps à l'élève d'avancer un peu vers le DES et vers l'obtention
des préalables nécessaires à l'admission à des formations professionnelles plus poussées.
Ce principe de base influence forcément le choix des contenus à introduire dans ces
programmes. Les formations comprendraient des éléments de formation de base, des
éléments de formation spécifique et des éléments d'employabilité. En effet, il faudrait
privilégier des contenus de formation qui font une place à la formation de base en plus
de la fonnation professionnelle, car c'est la progression sur ce terrain qui garantit à
l'élèvela possibilitéde se réorienteret qui lui assureunepréparationsolide facilitanttous
les apprentissages ultérieurs, qu'ils soient professionnels ou autres. Il y aura certes lieu
d'innover au plan pédagogique si l'on veut relever le défi qui se pose car, autrement, on
risque ou bien de faire de la formation de base diluée qui ne permette pas vraiment aux
élèves de progresser ou encore de rebuter ceux et celles qui, justement, veulent fuir la
formation générale traditionnelle. Par ailleurs, les programmes devraient aussi viser des

compétencesprofessionnellesgénériques,celles appeléesd'employabilité, cartout indique
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qu'elles jouent un rôle crucial dans l'insertion professionnelle, encore plus lorsque la
qualification professionnelle et la formation de base sont relativement faibles.
La participation des entreprises paraît essentielle à la réussite et à la crédibilité de cette
filière. D'abbrd, il faudraitveiller à ce que le choix des fonctions de travail soit en lien
avec des besoins de main-d'ouvre clairement constatés, tout en donnant aux formations

assez de contenu pour assurer aux élèves une certaine mobilité et la possibilité de
poursuivre des études. De plus, l'entreprise devrait être invitée à prendre en charge une

partie des apprentissages pratiques, de manière à stimuler les élèves et à leur donner la
meilleure préparation au marché du travail. Les diverses périodes de formation à l'école
et dans l'entreprise mériteraient cependant d'être soigneusement planifiées par l'école dans
l'optique d'en constituer un tout cohérent.
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Programme

Nbre d'heures

Bois et matériaux connexes (8)
Rembourrage

1350

Finition de mobilier

900

Fabrication en série de meubles et de produits en bois

1050

Ébénisterie

1650

Rembourrage industriel
Mise en ouvre de matériaux composites

900
900

Fùution de meubles

900

Modelage
Cabmetmaking

1500
1650

Opération d'usine de traitement des eaux

1800

Entretien de bâtiments nordiques
Charpenterie-menuiserie
Vente de pièces de quincaillerie, de bois et de matériaux de construction
Northem Building Maintenance
Carpentry

1020
1350
1215
1020
1350

Chunie appliquée et environnement (l)
Construction (3)

Dessin technique (3) .
Dessin de bâtiment

1800

Residential and Commercial Drafting

1800

Dessin industriel

1800

Arpentage et topographie
Industrial Drafting

1800
1800

EIectrotechnique (9) ........................................
Réparation d'appareils électroménagers
Réparation et dépannage de système de sécurité

1350
1350

Électricitéde construction

1350

Électromécanique de systèmes automatisés

1800

Construction Electricity
Automated Systems Electromechanics
Réparation et mstallation d'appareils électromques domestiques
Techniques d'entretien - équipement de bureau
Installation et réparation d'équipement de télécommunication
Montage-câblage en aérospatiale

1350
1800
1800
1800
1800
1500

Électricitéd'entretien

1800

Home Electronic Equipment Repair and Installation
Electrical Wire Group Assembly
Maintenance Electricity

1800
1500
1800

Carosserie

1575

Mécanique inarine
Mécanique automobile

1350
1350

Mécanique de véhicules de loisirs et d'eDtretien

1800

Équipement motorisé (6)

Automative Body Repair and Repainting
Automobile Mechanics

Mécanique de véhicules lourds routiers
Mécanique d'engins de chantier

1575
1350

1800
1800
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Nbre d'heures

Programme
Fabrication mécanique (5)
Mécanique de tôlerie aéronautique
Technique d'usinage
Conduite et réglage de machines à mouler les matières
Machining Technics
Montage-mécanique en aérospatiale
Montage de structures en aérospatiale
Aerospace Mechamcal Assembly
Aircraft Structural Assembly

1350
1800
1350
1800
1125
1320
1125
1320

Foresterie, sciage et papier (4)
Pâtes et papier

900

Aménagement de la forêt

1350

Conservation de la faune

1350

Sylviculture

1350

Préparation à l'impression
Reprographie et façonnage
Impression et finition
Repress Work
Printing and Finishmg

1800

Serrurerie - installation et entretien

1185

Horlogerie - bijouterie

1350
1350

Imprimerie - édition(3)
840*
1350
1800
1350

Mécanique d'entretien mdustriel (5)

Mécanique - machine à coudre industrielle
Réparationd'armes à feu

1350

Mécanique industrielle
ladustrial Machinery Mechanics

1800

Mécanique de machines fixes
Réfrigération
Plomberie-chauffage

1350

1800

Mécanique de bâtiment (3)

Réfrigération
Plumbing and Heating

1800
1500
1800
1500

Soudage général
Moulage - soudage

1350
1350

Serrurerie et menuiserie des métaux

1350

GénéralWelding
Assemblage de structures métalliques

1350
1365

MétaUurgie (4)
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Nbre d'heures

Programme
Pêche(l)
Pêche professiouielle

1350

Coupe et confection de cuir

1230
990

Production textile et habillement (5)
Confection et retouches de vêtements

Coupe et confection de vêtements féminins et masculins
Conception et techniques vestimentaires
CIothing Design and Construction
Confection industrielle de vêtements haut de gamme

1200
1800
1800
1350

Santéet services sociaux(2)
Assistance technique en pharmacie

1200

Assistance dentaire

1500

Pharmacy Technical Assistance

1200

Dental Assistance

1500

Prévention des incendies

900

Coiffure

1350

Hairdressing
Esthétique

1350

Esthetics

1350

Infonnation aérienne

900

Protection civile (l)

Soms esthétiques (2)

1350

Transport (l)
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TABLEAU 31

Indicés des degrés de difficultés des formations
selon la classification canadienne des professions

NTVEAUX

DURÉEAPPROXIMATIVE DES ÉTUDES

FORMATION GÉNÉRALE
6

17 ans et plus

5

13 à 16 ans

4

11 à 12 ans

3

9 à 10 ans

2

7à8ans

l

0 à6 ans

PRÉPARATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE
l

Simple démonstration

2

Au-delàde la démonstration,jusqu'à 30 jours

3

Plus de 30 jours, jusqu'à 3 mois

4

Plus de 3 mois, jusqu'à 6 mois

5

Plus de 6 mois, jusqu'à l an

6

Plus d'un an, jusqu'à 2 ans

7

Plus de 2 ans, jusqu'à 4 ans

8

Plus de 4 ans, jusqu'à 10 ans

9

Plus de 10 ans

l. Tiré d'un document de la Direction générale de la formation professionnelle et technique du MEQ: Dussault,
Proposition de voies alternatives, op. dt., annexe D.

TABLEAU 4
Exemples de programmes qui pourraient fau-e partie
d'une nouvelle voie de formation professionnelle

PROFESSION

Poseur de silencieux

F.G.

2

P.P.S.

4

Abatteur - Tronçonneur 2

5

Mécanicien - réparateur de cycles

2

4

2

4

Façonneur de bagues

Ouvrier à l'entretien des voitures de louage 2

4

Couleur de châssis de métal

4

2

Préparateurde colorants produits chimiques) 2

4

Désosseur (abattoirs et conditionnement de la viande) 2

5

Dresseur de fourrures

4

Réparateur - vulcaniseur de pneus

2

2

Vérificateurde piècesmétalliques 2

Source :

MEQ, Dussault, op. cit., annexe C.
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Liste des commissions scolaires ayant mis en place

des services d'intégration socioprofessionnelle en 1994-1995

RÉGION

COMMISSION SCOLAIRE

BAS-SAINT-LAURENT

Commission scolaire de Matane

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Commission scolaire de Chicoutimi

Commission scolaire De La Jonquière

QUÉBEC

Commission des écoles catholiques de Québec

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Conamission scolaire des Chutes-de-la-Chaudière

MAURICffi-BOIS-FRANCS

Commission scolaire de Victoriaville

ESTRIE

Commission scolaire de Sherbrooke

LAVAL

Commission scolaire Des Mille-Iles

LANAUDIÈRE

Commission scolaire de l'Industrie

LAURENTTOES

Coinmission scolaire du Long Sault

MONTÉRÉGIE

Commission scolaire de Jacques-Cartier
Commission scolaire de Châteauguay

MONTRÉAL

Commission scolaire du SauIt-Saint-Louis

OUTAOUAIS

Commission scolaire des Draveurs

ABTTIBI-TÉMISCAMINGUE

Commission scolaire Harricana
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Liste des personnes consultées
pour la recherche

ORGANISME

NOM

CLÉMENTBERNOR

Commission scolaire de Matane

JEAN-DENIS CAREAU

Commission scolaire de Sherbrooke

RICHARD CARRIER

Directionde l'adaptation scolaire et des services complémentaires, ministère de l'Éducation du Québec

MARIE-SYLVIE DESCÔTEAUX

Directiongénéraledes services éducatifs, ministèrede
l'Éducation du Québec

PIERRETTE DUPONT

Centre de recherche sur l'éducation au travail. Université
de Sherbrooke

JEAN DUSSAULT

Directiongénéralede la formation professionnelle et techni-

que, ministère de l'Éducationdu Québec
NORMAND GAGNÉ

Directionde l'adaptationscolaire et des services complé-

mentaires, ministère de l'Éducationdu Québec
DIANE GRIMARD

Directionde la formation généraledes adultes, ministèrede
l'Éducationdu Québec

GINETTELABERGE

Commission scolaire des Draveurs

NORMAND MAURICE

Commission scolaire de Victoriaville

CLAUDE PAGE

Présidentdu Groupe de travail sur la relance de la formation professionnelledesjeunes au secondaireet sur la formation technique

CHRISTIAN PAYEUR

Centrale de renseignement du Québec

PIERRETHERRIEN

Commission scolaire des Chutes-de-la-Chaudière

HÉLÈNETROTÏÏER

Commission scolaire de Victoriaville
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