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AV
Cette étude exploratoire s'inscrit dans un ensemble de travaux réalisés à la demande
du Conseil supérieur de l'éducation afin d'apporter un éclairage dans les débats qui
ont cours actuellement. Ils visent à explorer des manières différentes d'aménagerles
parcours de formation professionnelle ou préprofessionnelle du secondaire afin de
favoriser la fréquentation et l'accès des jeunes en continuité de formation. Ils
touchent trois thèmesparticuliers qui donnent lieu à des recherches distinctes mais
complémentaires : le premier thème est la création d'un nouveau parcours de
formation conduisant à des métiers semi-spécialisés; le deuxième est l'introduction de
modes d'altemance travail-études dans les programmes de formation professionnelle;
et le troisième est le retour déformes de concomitance entre laformation généraleet
laformation professionnelle, associées possiblement à des assouplissements des seuils
d'entrée enformation professionnelle.
Cette deuxième étude explore les diverses formes que peut prendre l'altemance
éducation-travail dans le domaine de la fonnation professionnelle initiale au
secondaire. S'inscrivant dans une perspective de partenanat entre l'école et
Ventreprise, quelles en sont les principales caractéristiques? Les principaux
objectifs? Quels en sont les avantages et les limites? Quels sont les enjeux et les
conditions à prendre en considérationpour en assurer le développement dans une
visée proprement éducative?
Le Conseil a jugé bon d'autoriser la publication de ce rapport de recherche afin
d'alimenter la réflexion des milieux d'éducation qui auront à se pencher sur la
question de laformation professionnelle, particulièrement au cours des Etats généraux
sur l'éducation. Produit par le Service des études et de la recherche, ce document ne
présume pas des positions du Conseil comme organisme consultatif.
Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont participéaux consultations menées au
cours de cette étude. Merci également à Marika Pelletier qui a fait la révision linguistique de ce texte et à Jocelyne Mercier et à Jacqueline Giroux qui en ont assumé
la saisie et la mise en page.

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

Au Québec, l'alternance entre l'école et l'entreprise suscite depuis quelques années un
enthousiasme très largement partagé dans le monde de l'éducation et chez tous ceux et

celles qui se préoccupent de la qualité de renseignement. Le vocabulaire utilisé et les
perspectives dans lesquelles on sime l'altemance ont pu fluctuer au gré des contextes et
des conjonctures, mais l'intérêtporté à l'alternance et le consensus implicite selon lequel
il s'agit là d'une orientation essentiellement souhaitable pour notre système scolaire n'ont
fait que se renforcer et sont plus que jamais manifestes. Déjà très palpables chez les
acteurs qui sont au coeur de la vie éducative, ils sont en ce moment dynamisés par une
volonté politique plus évidente de mettre en ouvre rapidement des actions permettant de
donner une poussée significative au développement de l'alternance.
Cet intérêt rejoint le mouvement observé dans plusieurs autres pays, surtout en Europe.
Inspirée par l'exemple de l'Allemagne, une mobilisation en faveur de l'alternance s'y est
effectivement constituée à partir de la fin des années soixante-dix.
De nombreux avantages sont attribués à la formation en alternance, de nombreuses
retombées potentielles qui, semble-t-il, pourraient résoudre en même temps plusieurs

problèmestouchantla formationprofessionnelle. L'alternanceestperçue, premièrement,
comme une manière de mieux ajuster les programmes aux besoins du marché du travail,
et donc d'assurer une meilleure qualité et une plus grande pertinence de la formation. Elle
est vue, deuxièmement, comme un moyen d'attirer les jeunes dans la filière
professionnelle et de favoriser leur motivation, leur persévérance et leur réussite.
L'alternance aurait également comme avantage de faciliter la transition entre l'école et le
marché du travail ainsi que l'obtention d'un emploi. Elle permettrait aussi d'assurer la
disponibilité d'équipements de pointe et de diminuer les coûts qui incombent au système
d'éducation. Pour les entreprises, l'alternance servirait à faire connaître leurs attentes au
monde éducatifet à bénéficierglobalement d'une main-d'ouvre plus qualifiée et mieux
adaptée à leurs besoins. Enfin, elle pourrait faciliter la sélection de candidates et de
candidats au moment de l'embauche, puisque l'entreprise aurait pu se constituer une
banque de candidatures à partir des stagiaires qu'elle aurait accueillis chez elle. Ce sont
là des avantages de tous ordres qui, à un moment ou à un autre, sont évoqués pour
appuyer l'idée d'étendre au Québec ce mode d'organisation de la formation.
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Le Conseil supérieur de l'éducation a lui aussi fait valoir à plusieurs reprises l'intérêtde
mener desactions concertéesaveclesentreprises. Enformation professionnelle, leConseil
voit dans l'alternance une avenue à promouvoir parce qu'elle peut contribuer à diversifier

les parcours de formation et à offrir aux élèves des itinéraires plus stimulants et mieux
arrimés

aux

réalités du travail1. De

cette

façon,

et

combinée à d'autres

mesures

destinées

à améliorer le système de formation professionnelle, elle pourrait par surcroît favoriser
éventuellement l'accèset la fréquentation de ce secteur par lesjeunes. Le Conseil souhaite

doncdepuis longtemps qu'onpuissealler plus loin encette matièreetestime que s'impose
une réflexion approfondie sur les perspectives de développement et les modalités concrètes
d'application de l'alternance en formation professionnelle.
CeUe étude s'inscrit dans cette optique. Elle vise à faire le point sur l'impîantatton de
ï'alternance dans les milieux scolaires québécois et à mieux cerner les défis, les limites
et les conditions de réussite de l'aïternance en formation professionnelle initiale. La

réflexionporte icisurle secondaire, maisVexpérienceducollégialestaussiconsidérée
aupassagepuisqu'elle peutapporter un éclairagesur lesperspectives envisageables en
formation professionnelle du secondaire.

Le texte qui suit sime d'abord brièvement l'alternance dans le courant plus global en
faveur de rétablissement d'un partenariat école-entreprise. Dans un deuxième temps, on

précise de quoi il est question lorsqu'on parle d'alternance. Latroisième partie présente
retendue des pratiques d'alternance au Québec, et ce tant au secondaire qu'au collégial.
Quatrièmement, on fait état de certains constats qui se dégagent des expériences tentées
à ce jour dans les établissements des deux réseaux scolaires québécois en cause. La
dernière section propose, quant à elle, des éléments d'analyse s'articulant autour de cinq

questionnements qui paraissent incontournables si l'on veut être en mesure d'évaluer la
pertinence, la possibilité et les manières de donner de l'expansion à ce mode d'organisation de la formation qu'est l'alternance. Pour guider cette réflexion, on se tourne à la fois

vers l'expérience étrangèreet vers les réalitésobservables à cejour au Québec.

l. Le Conseil a traité assez longuement des liens entre l'école et l'entreprise dans ces deux avis : En

.. F'heured'un développement intégre, ï992^Le partenariat^ unefaçon

''de'reaÙsa-Ïa'missionde formation en éducation des adultes, 1995.^ En outre, il a ab
brièvement la questionde lïaltemance dansles publications suivïuites : Le défid'uneréussite

~quaii~té, ~Ï~99~3,p.30-,Desconditionspourfaireavancer l'école, 1994,p. 36;Rénover

ïu primaire et du secondaire, 1994, p. 91-93.
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L'ALTERNANCE ET LE PARTENAMAT

L'intérêtdu systèmeéducatifpour les stagesou les expériencespratiques en entreprise est
relativement ancienet tient d'abord à une logique pédagogiquevoulant que certains gestes
professionnels s'acquièrent difficilement en dehors du contexte réel de travail. Dans des
domaines comme celui de la santé, cette nécessitéest incontestable et explique sans doute
que des collaborations étroites avec les milieux de travail aient naturellement été établies
et soient devenues indissociables d'une formation scolaire complète.
Aux avantages d'ordre pédagogique se sont greffés d'autres motifs visant à promouvoir
des pratiques plus systématiques et généralisées d'alternance avec le marché du travail.

Depuis quelques années, l'engouement pour ce qu'on appelle l'alternance travail-études
s'est considérablement accru, mais sur la base d'une logique nouvelle et plus complexe,
davantage liée aux impératifs économiques et aux problèmes du marché de l'emploi. Elle
s'inscrit dans un mouvement plus large qui prône rétablissement d'une collaboration
accrue et aux formes multiples entre les milieux éducatif et économique. Pour être en
mesure de cerner le potentiel et les défis de l'alternance, il paraît utile dans cette première
section de situer brièvement le développement de l'alternance dans ce courant actuel.

Dans plusieurs pays occidentaux, c'est au début des années quatre-vingt qu'une
préoccupation pour un rapprochement école-entreprise a commencé à devenir plus
manifeste alors qu'ont fait surface des problèmes socio-économiques aigus : la crise

économique, le chômage des jeunes, les mutations technologiques accélérées et les
pénuries de main-d'ouvre qualifiée dans certains secteurs de pointe. Le caractère
inapproprié de la formation et la rupture entre l'école et le monde du travail ont alors
souvent étémis en cause. Le système d'éducation a de plus en plus été perçu comme
incapable d'assumer correctement sa mission sans rengagement d'autres partenaires,
spécialement ceux de l'entreprise. En fait, c'est plus largement l'Etat qu'on ne veut plus
désormais laisser seul maître des orientations éducatives2.

2. Voir notamment OCDE, Écoles et entreprises : un nouveau partenariat, 1992, p. 9.
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Ce courant s'est accentué au fil des années à la faveur d'une aggravation et d'une

complexification des problèmes socio-économiques et éducatifs. Aujourd'hui, dans un
contexte où l'on ne parle plus seulement de crise économique, mais aussi de crise de
l'État et de crise financière, l'idée que l'école doit travailler de concert avec les

partenaires du monde du travail est plus que jamais à l'avant-plan et se traduit par un
vocabulaire quelque peu différent. Il est question maintenant de partenariat avec

l'entreprise et non plus de consultation ou de concertation, comme on l'entendait
fréquemment au cours des deux dernières décennies. Il s'agit d'un terme assez nouveau
dans le champ éducatif3 qui traduit une conception particulière des rapports que devrait
entretenir l'école avec le marché du travail. Alors que la consultation consiste à faire

appel à l'expertise ou au conseil de l'autre partie et que la concertation renvoie à une
discussionen vue d'établirun consensus sur une problématiquecommune, le partenariat

renferme l'idée d'un engagementformel de chaque partie et de rapports égalitaires4. Le
partenariat est une forme plus complexe et plus exigeante de collaboration qui révèle,
entre autres choses, une volonté d'aller plus loin que les modes d'échanges établis

jusqu'ici avec les entreprises. Il pose donc au système éducatif des défis inédits et plus
considérables.

Depuis une quinzaine d'années, il y a eu au Québec de nombreuses tentatives de
rapprochement entre l'école et l'entreprise. Ces expériences ont pris diverses formes qui
touchent soit directement la formation ou encore d'autres types d'activités comme le

développement régional et le domaine de la recherche et du transfert technologique. En

ce qui concerne la formation proprement dite, on peut mentionner à titre d'exemples la
création de comités école-industrie, la participation de l'entreprise à l'élaboration, la

révision et l'évaluation des programmes, le don ou le prêt d'équipement, etc. 5 Une
bonne partie de ces efforts en vue d'établir des contacts plus soutenus entre les

3. Selon Carol Landry, c'est seulement au début des années quatre-vingt-dix qu'on trouve les
premières études en Amérique du Nord dans lesquelles le concept de partenariat est appliqué au
domaue éducatif. Voir « Émergence et développement du partenariat en Amérique du Nord »,

dans Carol Landry et Femand Serre, École et entreprise. Vers quel partenariat?, 1994, p. 16.

4. Le Conseil fait ce genre de distinction entre ces trois formes de collaboration dans Le partenariat
[... ], op. cit., p. 21-23.
5. Voir la description de diverses manifestations du partenariat entre l'école et le monde du travail

dansMartheHenripin: « Lespratiqueslocales dupartenariatéducation-trayailauQuébec», dans
Landryet Serre,Écoleetentreprise^... ], op. cit. ,p. 29-43. Onpourraaussijtrouverdesexemples
decoifaborations réalisées dansle secteur del'éducation desadultes dansCSE, Lepartenariat [... ],
op. cit., p. 13-14.
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établissements scolaires et les entreprises ont trouvé leur origine dans le secteur de
l'éducation des adultes ainsi qu'à travers la mise en ouvre d'activités de formation sur
mesure.

C'est dans cet ensemble d'actions de collaboration ou de partenariat que se rangent les
projets d'alternance études-travail. L'altemance est l'une des façons de réaliser ce
partenariat avec les entreprises. Elle n'est ni la seule possible ni la seule existante.
Cependant, dans le champ de la formation professionnelle et technique, l'implantation de
l'alternance est l'un des moyens les plus fréquemment évoqués et les plus visibles pour
concrétiser le rapprochement école-entreprise.

CHAPITRE
LE CONCEPT ET LES TTPES D'ALTERNANCE

2. 1

UNE DÉFINIHONGÉNÉRALE

L'altemance est un terme générique qui renvoie à des réalités très diversifiées. Plusieurs

définitionssont proposées, certaines très larges et d'autres qui circonscrivent étroitement
le concept. De même, les ternies employés sont nombreux, certains tout aussi génériques,
d'autres se référant à des modèles particuliers ou encore à une manière propre d'appliquer
un modèle.

Dans un sens très large, on peut dire que la formation en alternance désigne « toute

formation impliquant des périodes successives en entreprise et dans un organisme de
formation »6. Ce terme recouvre toutes les pratiques d'alternance qu'on retrouve dans
les différents pays et qui prennent des appellations diverses : système d'apprentissage,
système dual », régime coopératif7, etc.
«

2.2

LES TYPESD'ALTERNANCE

L'alternance est organiséeet appliquéede diverses manières. Les formes qu'elle prend
peuvent différer quant à leur finalité, aux populations visées, à l'instance responsable de
la formation, au moment où interviennent les séquences en entreprise dans le processus
de formation, etc. Tous ces éléments sont liés et s'articulent ensemble pour constituer un
modèle qui a sa propre logique.

Pour comprendre de quoi l'on parle lorsqu'il est question d'altemance et pour être en
mesure de saisir le sens et la portée des choix qui sont faits par celles et ceux qui ont la
responsabilité de baliser ce concept et donc de privilégier un modèle plutôt qu'un autre,
certaines distinctions sont mises en lumière dans les lignes qui suivent.

6. Olivier Bertrand, Marianne Durand-Drouhin et Claudine Romani, «Constats, problèmes,

perspectives, Enseignementsd'undébatinternational», dansOCDE,Lesformationsenalternance :
quel avenir ?, 1994, p. 51.

7. Le tonne de «régime coopératif» est employé coupmment enjrançais, mais peu dans les pays de

langueanglaise. Enanglais, onutilise lestermes «Coopérative Éducation», «Coopérative Leaming»
et «Alternance training».

g
.
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2.2. 1 L'altemance selon la finalité des stages en entreprise
Il est utile, tout d'abord, de distinguer des catégories ou des types d'altemance en situant

les finalités qui sont rattachées auxpériodes passéesen entreprise. Onpeut alors parler
de quatre types d'altemance : avec des stages d'observation, d'acquisition de
compétences, d'intégration et d'insertion8.
Les stages d'observaûon (ou encore d'exploration ou d'orientation) visent à permettre

à l'élève de préciser ou de confinner son orientation professionnelle, de mieux
connaître un ou plusieurs métiers et de se familiariser avec le milieu de travail. On
peut retrouver ce type d'alternance en formation professionnelle, mais aussi en
formation générale.

.

Les stages d'acquisition de compétences (ou stages de formation) visent la formation
proprement dite en milieu de travail, c'est-à-dire l'acquisition de compétences qui
n'ont pas déjàétéapprises en classe. Lespratiques qui se rangent dans cette catégorie
tentent de « faire de l'exercice d'une activité professionnelle le lieu central des

processus d'acquisition et de développement des compétences professionnelles »9.
Les stages d'intégraûon visent la mise en pratique ou l'expérimentation, dans des
situations réelles, de compétences ou de savoirs déjà appris en classe. Le stage est
considéré ici comme une expérience de travail plutôt qu'un moment de formation
proprement dite.

.

Les stages d'insertion (ou de remédiation) visent l'acquisition d'attitudes ou de
compétences générales susceptibles de faciliter l'insertion professionnelle. Les
pratiques d'alternance de ce type ont habituellement pour but d'offrir à des personnes
de faible scolarité « une alternative aux dispositifs traditionnels de formation

8. Lescatégories retenues ici sedégagentdel'ensemble desanalyses trouvées dansla documentation
consuitée.Certainsdocumentsneproposentquequelques-unesdecescatégoriesetlaissentdecôté
les autres (par exemple : MEQ, L'alternance enformation professionnelle et technique. Cadre de

référence, 'automne-Y995, édiiïon révisée; Vmcent Merle, 'dansOCDE, Les formations [». ], o^

cir. ). D'autres retiennent quatre catégories assez proches des nôtres, mais ^ns employer
exactement lamime termmoîogie (par exemple : Dictionnaire encyclopédique del'éducationet de
la formation, 1994, p. 61).

9. Vincent Merle, «Objectifs et organisation pédagogiques de l'altemance», dans OCDE, Les
formations [... ], op. cit., p. 31.
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professionnelle »10. Elles ne visent pas tant l'acquisition de compétences propres à
une fonction de travail que le développement d'une capacité d'autonomie dans des
situations concrètesdetravail et d'autresattitudes ou comportements pouvant favoriser
l'adaptation de ces gens à remploi.
Dans les pays qui mettent en ouvre l'altemance, la finalité du stage est généralement un
critère servant à restreindre plus ou moins la notion d'alternance.

Au Québec, le

ministère de l'Éducationreconnaît comme de l'alternance en formation professionnelle et
technique les projets dans lesquels les stages sont orientés vers l'acquisition de
compétences ou vers l'intégration. Les séquences en entreprise qui ne donnent lieu qu'à

de l'observation ne sont pas considérées comme de l'alternance". Ailleurs, d'autres
options sont parfois défendues. Ainsi, certains auteurs soutiennent que la seule véritable
formation en alternance est celle qui permet l'acquisition de compétences; la simple mise

en application des connaissances ou des compétences apprises en classe ne serait pas de
l'alternance1 2.

2.2.2 Trois démarches types d'altemance
On peut aussi dégagerdes types d'alternance en considérant l'ensemble de la démarche
sur laquelle elle s'appuie, spécialement l'entité de qui relève le dispositif de formation

(l'entreprise ou l'État) et le moment où intervient l'altemance au cours du processus de
scolarisation (formation initiale ou formation continue). On parlera de l'apprentissage,
de l'altemance scolaire et de l'alternance postscolaire.

.

L'apprenûssage est un dispositif de formation professionnelle qui relève de
l'entreprise, bien que l'Ètat puisse exercer un certain contrôle indirect sur la
formation. Ce mode de formation, tel qu'il a traditionnellement pris forme, peut être
défini comme la « combinaison d'un travail en entreprise et d'une formation

10. Merle, dans OCDE, Les fonnations [... ], op. cit, p. 30.
11. MEQ, L'alteraance [... ], op. cit. Il est à noter que le Mmistère ne parle pas des stages d'insertion

lorsqu'ilprésentelesfinalitésà retenirdansle cadred'unprojet d'altemance. Cela s'expliquesans
douteparle faitquecesbalisess'appliquentausecteurdelafonnationprofessionnelleettechnique.
12. Cette idée est assez répandue en France. Pour avoir un portrait de la situation française
relativement à l'altemance, voir Claudine Audet, Laformation en alternance en France, Conseil
des collèges, 1992.
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professionnelle, suivant des règles définies par un statut. Un contrat passé entre
l'entreprise et l'apprenti précise les engagements des deux parties : ce dernier
bénéficie d'une rémunération réduite et l'entreprise lui donne une formation... »13.

Lesystèmed'apprentissage necomporte pastoujours d'altemance, maislaplupartdu
temps laformation enentreprise estcombinée à une formation donnéedansun centre
d'apprentissage ou une école. C'est, d'une certaine façon, l'inverse de l'alternance
scolaire : la formation relève d'abord de l'entreprise et se passe avant tout sur les
lieux du travail, et elle est complétée par des séquences à l'école.

.

L'alternance scolaire renvoie à toutes les pratiques d'alternance introduites par le

système d'éducation dans le cadre dela formation initiale. Il s'agit dediverses formes
deséquencesenentreprise qu'onintègreou ajoute auprocessus deformation scolaire.
Elles relèvent du système éducatif.

.

L'alternance postscolaire (ou en formation continue) recouvre les mesures
d'alternance s'adressant aux populations qui sont sorties du système scolaire et pour

lesquelles on vise à faciliter l'insertion professionnelle ou la transition entre l'école et
le marché du travail. Les dispositifs d'alternance qui se rangent dans cette catégorie

sontprisenchargeparl'entreprise ouparl'État,maislorsqu'ils relèventdel'État,
ils sont habituellement sous la responsabilité des instances qui s'occupent du secteur
de la main-d'ouvre

plutôt

que du ministère de

l'Éducation14.

Les tableaux l et 2 reprennent ces deux types de catégorisation en donnant sous chaque

catégorie des exemples de pratiques d'alternance observées au Québec ou ailleurs. Les
formes d'alternance qui sont mises en ouvre dans les différents pays peuvent toutes être
situées dans chacun des deux tableaux. Cependant, il s'agit d'un classement imparfait

puisque, leplus souvent, lesformesd'alternanceempmntent à plusd'untypeetprésentent
surtout des

prédominances dans

l'une

ou

l'autre des

catégories1 5.

13. Bertrand, Durand-Drouhin et Romani, dans OCDE, Les formations [... ], op. cit., p. 51.

14. Onparle ici, parexemple, desmesures dedéveloppement del'employabilité qui comportent des
périodes de formation et des stages en entrepnse.

15. Dansle régime d'apprentissage, parexemple, l'entreprise nedétient pastoujours le contrôle absolu
de~ia~formltion. -lïsïagk lepîus souvent d?uneresponsabilité partagéeavec le systèmed'education.
Toute'fois7contrairemint à'l'altemance scolaire," c'est l'entreprise qui est clairement le maîtred'ouvre de la fonnation. De la même façon, lespériodesen entreprise réaliséesà l'intérieur

régime'coopératif visent d'abord l'integration
de comiiétences apprises en classe, mais
l'insertion
serv iront

aussi par ricochet à faciliter

professionnelle.
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16. Certains auteurs rangent plutôt ce dispositif dans la catégorie des stages d'intégration. Voir Merle,
dans OCDE, Les fonnations [... ], op. cit., p. 30. Cependant, on semble considérer plus génerale-

ment quele bacprofessionnelestlepremier dispositiffrançaisd'altemancescolairequiprévoitdes
séquences en entreprise ayant devéritables objectifs de fonnation. VoirAudet, La formation [... ],
op. cit., p. 14-15.
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2.2.3 Quelques clarifications supplémentaires
D'autres balises servent à définir et à circonscrire l'alternance.

Ainsi, on peut ne

reconnaître l'alternance qu'à la condition qu'elle s'inscrive dans le cadre d'un programme
de formation conduisant à

une

sanction des études17.

Le nombre d'heures

passées

en

entreprise et le nombre de stages à l'intérieur d'un programme d'études sont également
des variables fréquemment retenues pour délimiter la réalité à laquelle renvoie
l'alternance.

On exigera, par exemple, un nombre minimal d'heures passées en

entreprise. En outre, il est habituellement admis qu'un seul stage en entreprise n'estpas
suffisant pour parler d'alternance, et ce quelles qu'en soient la durée et la finalité. En
effet, parce qu'on conçoit l'alternance comme un mouvement de va-et-vient entre les

séquences à l'école et dans l'entreprise, on juge qu'il faut au moins deux périodes de
stages pour

pouvoir parler d'alternance1 8.

C'est d'ailleurs

surtout

là que

se

situe la

différence entre l'alternance et le stage comme on l'entendait traditionnellement et comme
on le retrouve dans la formation professionnelle de tous les ordres d'enseignement.

17. C'est l'un des critères qu'à retenus le Ministère dans son cadre de référence. Voir MEQ,
L'altemance [... ], op. cit., p. 14.

18. C'est un autre critère retenu par le Ministère. Ibid.
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Depuis quelques années, les projets d'alternance se sont multipliés dans les réseaux
scolaires québécois. Cependant, ce mode d'organisation de la formation demeure peu
répandu au Québec comparativement à d'autres sociétés.

Si l'on s'arrête aux pays

membres de l'OCDE, on constate que le Québec peut être rangé, avec le reste du Canada

et les États-Unis, dans le groupe de pays le moins avancé en matière d'alternance. Au
stade expérimental dans ce domaine, le Québec se situe en effet derrière la France, la
Belgique et la Suède qui ont, elles aussi, un système de formation professionnelle
essentiellement scolaire, mais qui cherchent depuis plus longtemps à organiser des formes
d'alternance avec l'entreprise. En tête de file se trouvent les pays à culture germanique,

comme l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche : leur mode dominant de formation
professionnelle est le système « dual », soit un système dans lequel l'entreprise joue un
rôle déterminant19.
Au Québec, c'est d'abord dans renseignement universitaire que l'alternance a été

implantée au débutdes années soixante-dix, dans la fouléedes pratiques d'enseignement
coopératifobservéesailleurs enAmériquedu Nord. Mais il faut attendreplusieurs années
avant que des expériencesde ce type s'étendentaux deux autres ordres d'enseignement.
Dans cette section, on jette un regard sur l'état du développement de l'alternance au

secondaireet au collégial. C'est l'alternance mise en ouvre en formation professionnelle
et technique qui retient surtout notre attention, bien qu'on s'arrête brièvement à la
situation dans le secteur de l'insertion sociale et professionnelle ainsi que dans le régime

d'apprentissage. Diverses formes de séquencesen entreprise existent aussi en formation
générale au secondaire, mais notre examen ne porte pas sur ce type d'alternance. A la
différence de certaines provinces anglophones où elle serait une pratique courante,
l'alternance en formation générale serait plutôt exceptionnelle dans l'école secondaire

québécoise. Les périodes en entreprise organisées dans ce cadre sont habituellement de
courte durée et visent l'observation et l'exploration d'un ou de quelques milieux de
travail.

Elles sont rarement considérées

comme

de la

«

vraie

»

alternance2 0.

19. Bertrand, Durand-Drouhinet Roinani, dans OCDE, Les formations [... ], op. cit., p. 42.
20. Dans son cadre de référence, le Ministère exclut du champ de l'alteraance les stages qui se limitent

à de l'exploration ou de l'observation, du moins lorsqu'ils se situent dans le secteur de la formation
professionnelle et technique. Par ailleurs, le document du Ministère ne traite pas des stages ou de
l'altemance qui pounraient exister en formation générale. Voir MEQ, L'altemance [... ], op. cit..
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3.1

LE CONTEXTEDU DÉVELOPPEMENT

3. 1.1 Un intérêt de plus en plus tangible au inistère
Leministèrede l'Éducationmanifesteun intérêtpour l'alternancedepuisplusieurs années.

Déjàen 1986, dans son plan d'action sur la formation professionnelle au secondaire, il

annonçait son intention de favoriser « l'harmonisation entre l'école et l'industrie »21. Il
voyait dans ce rapprochement de nombreux avantages, et ce tant pour l'entreprise que
pour l'école.

Au fil des ans, cet intérêt pour l'alternance est ressorti de plus en plus fortement à travers
les documents officiels du Ministère. En 1992, dans son plan d'action sur la réussite
éducative2 2, le

Ministère

reconnaissait dans l'alternance

un

moyen de favoriser l'accès

à la formation professionnelle et annonçait qu'il entendait en promouvoir l'implantation.
Il précisait ses intentions en indiquant son désir de mettre au point des formules
d'apprentissage. En 1993, le resserrement des liens de collaboration avec les partenaires
socio-économiques était retenu comme l'une des trois grandes orientations du Ministère
technique2 3. L'alternance devenait l'un des moyens
destiné à concrétiser ce rapprochement. Cette fois, on favorisait les stages, l'alternance
sur

la formation

professionnelle

et

et le régime d'apprentissage. Au cours de la même année, le renforcement de la
coopération avec les entreprises, notamment au moyen des stages et de l'alternance,
constimait aussi une cible proposée en vue du renouveau de renseignement collégial24.
Même si l'alternance étaitprésentéede plus en plus comme un élémentincontournable du
développement de laformation professionnelle ettechnique, peu degestes concrets avaient

été posés jusqu'à dernièrement. Mise à part l'introduction d'un stage dans tous les

21. MEQ, Laformationprofessionnelle au secondaire, Plan d'action, 1986.
22. MEQ, Chacunses devoirs. Plan d'actionsur la réussite éducative, 1992.
23. MEQ, Investir dans la compétence, Orientations et actions ministérielles en formation
professionnelle et technique, 1993.

24. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, Des collèges pour le Québec du JQy
'siède. 'L'enseignementcollégial'québécois : orientations d'avenir et mesures derenouveau,
1993, p. 23et"31.
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nouveaux

programmes

de formation

professionnelle

du

secondaire2 5,

à

partir de 1986,

et lapublicationd'undocumentd'informationsur le programmeAlternancetravail-études,
en

199l26,

le Ministère s'en était tenu à de vagues intentions.

Depuis peu, dans la foulée d'une préoccupation grandissante pour la formation
professionnelle de la part du gouvernement québécois, le Ministère fait montre d'une

orientation beaucoup plus claire en faveur de l'implantation de l'alternance27. Cet
engagementministériels'esttraduit par une sériede travaux destinésà soutenirdavantage
les réseaux dans la mise en ouvre de formules d'altemance. Les premiers résultats
tangibles de ces efforts sont la publication d'un cadre de référence sur l'alternance, d'un

guide sur le créditd'impôt applicable aux stages en entreprise et, enfin, d'un document
destiné à aider les milieux scolaires à organiser et implanter l'alternance28. La volonté
de favoriser l'alternance a également donné lieu à la décision d'introduire l'idée du

protocole de partenariat parmi les cinq voies expérimentales de diversification de la
formation

professionnelle

annoncées par le ministre

au

printemps dernier2 9.

Le

premier

volet de ce « programme » invite effectivement les milieux scolaires à se doter « d'un
protocole identifiant les formes du partenariat qu'ils privilégient, de même que les

conditions d'implantation de ces partenariats »30. Encore une fois, ce sont les stages,
l'alternance et l'apprentissage qui sont présentés comme les modes d'organisation de la
formation à privilégier.

25. À l'exception de ceux du secteur de la construction.
26. MEQ, Option «Alternance travail-études», Pour associer théorie et pratique, Document
d'informdtion. Direction générale de renseignement collégial, 1991. Ce document servait en

quelque sorte de cadre de référence pour l'approbation des projets d'altemance travail-études
souims au fédéral par les établissements d'enseignement collégial.

27. Des propos

d'une allocution prononcée
sommes

stmcturer » {L'alternance en formation professionnelle et technique. Notes pour l'

monsieur Jacques Lanoux, sous-mimstre adjoint a Ja formation professionnelle et technique,
prononcée lors delarencontre annuelle entre l 'ADIGECSet leministère del'Education, 18janvier
'1995, p. 11).
28. MEQ, L'altemance [... ], op. cit. ; Le crédit d'impôt applicable aux stages de formation, à
l'altemance travail-études, Guideadministratifpourles établissements d'enseignement secondaire

et collégial, 1994; Cadre d'organisationd'uneformationpar alternance. Direction généralede la
formation professionnelle et technique, automne 1995.

29. MEQ, Programme expérimental de diversification des voies offertes aux jeunes en formation
professionnelle, [1995], p. 1-2.
30. Ibid., p. l.
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3. 1.2 Des initiatives émanant des milieux scolaires

Bien que le Ministère ne soit pas resté inactif relativement à la promotion d'un
rapprochement avec l'entreprise, c'est d'abord danslesmilieux scolaires que l'intérêtpour
l'altemance s'est manifesté. Au secondaire et au collégial, ces expériences sont cependant

restées peu nombreuses jusqu'à ce que le gouvernement fédéral décide d'accorder un

appuifinancierauxprojets grâceauprogramme appeléAlternancetravail-études. Offerte
à partir de 1987, cette mesure faisaitpartie des accords Canada-Québecsur la formation
en établissement.

À la fin des années quatre-vingt, les commissions scolaires et les

collèges ont commencé à se prévaloir de ce programme, ce qui a donné le véritable coup
d'envoi des réalisations concrètes en matière d'alternance31.

Au secondaire, la possibilité de recourir à une aide financière a coïncidé avec les débuts
de la mise en place, dans le secteur de l'adaptation scolaire, du cheminement Insertion

sociale et professionnelle. Il est prévu que ce parcours doit obligatoirement intégrer
l'alternance dans le processus de formation de l'élève. C'est sans doute la raison pour

laquelle les commissions scolaires ont d'abord utilisé le financement du fédéralpour des

projets s'inscrivant dansle champdel'insertion socialeetprofessionnelle, doncpourdes
populations scolaires en difficulté d'apprentissage. À partir de 1992, à la suite d'une
entente entre le Ministère et ses interlocuteurs du fédéral, l'attribution du financement a
étéréorientée vers les filières de la formation professionnelle. Les projets d'alternance se

situant dans des programmes de formation professionnelle ont eu ensuite la priorité.
L'implantation de l'alternance dans les programmes de DEP et d'ASP a donc pris son

envol à partir de ce moment, donc très récemment. Ce changement n'a pas empêché

l'organisation de stagesdansle cadreduprogramme Insertion socialeetprofessionnelle,
puisqu'ils font partie du cheminement normal de l'élève dans cette voie. La mise en
ouvre de l'alternance en Insertion sociale et professionnelle a simplement cessé d être

encouragée par une mesure spéciale de financement du gouvernement fédéral.
Au collégial, l'implantation de l'alternance s'est faite, dès le départ, dans le secteur de
la formation technique. Lapremière expérience remonterait à 197432, mais ce n'est qu'en
1990-1991 que des établissements ont commencé à avoir recours au financement du
31. Pour mettre en ouvre im projet de ce type, un établissement pouvait recevoir jusqu'à 200 000 $
répartis sur quatre ans.

32. Michel Laporte, L'enseignement coopératif au collégial au Québec : une évaluation globale de
we7expériences encours, collège de l'Outaouais, 1994, p. 49.
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fédéral. C'est donc seulement depuis quatre ou cinq ans que se répandent les expériences
d'alternance dans le réseau collégial.

Jusqu'ici, les projets présentés au fédéraldevaient préalablement être approuvés par le
ministère de l'Èducation. Pour mener cette opération, le Ministère avait arrêté et fait
connaître un certain nombre de paramètres. Les commissions scolaires et les collèges
étaient donc soumis à deux séries de critères qui se voulaient complémentaires, les uns

étant plutôt d'ordre administratif et les autres d'ordre pédagogique. A l'automne 1994,
le gouvernement du Québec a décidéde prendre la relève du gouvernement fédéral et
d'assurer lui-même le financement, pour les trois prochaines années, d'expériences
d'alternance menées dans les deux ordres d'enseignement. Cependant, il a repris

l'essentiel des paramètreset des critères selon lesquels le gouvernement fédéralattribuait
jusqu'ici ses subventions. Les premiers programmes d'études en alternance qui vont être

implantés dans ce nouveau contexte devraient démarrer au cours de l'année 1995-1996".
C'est donc dans le cadre d'une mesure particulière de financement et selon des critères

précis que s'est faite l'expérimentationde l'alternance dans les commissions scolaires et
les collèges depuis la fin des années quatre-vingt. Nous verrons un peu plus loin quelles
formes l'alternance a prises dans ce contexte.

3.2

L'ALTERNANCE
ET TECHNIQUE

FORMATIONPROFESSIONNELLE

3.2. 1 L'étendue du développement
Actuellement, on compte 23 commissions scolaires qui offrent un ou plusieurs de leurs
programmes

de

programmes

ont

formation

professionnelle

sur

le

mode

démarré à des moments différents.

Au

de

total,

l'alternance3 4.
ce

sont

54

Ces

projets35

d'alternance qui ont cours en ce moment dans l'ensemble du réseau (tableau 3).

33. Au moment de produire ce document, il semble que la mise en marche de ces projets était retardée

par le fait que les instances gouvernementales n étaient pas aicore parvenues à s'entendre sur la
question de savoir qui aurait la responsabilité d'octroyer le financement nécessaire.

34. Onparle ici des commissions scalaires qui avaient, en mai 1995, des programmes d'altemance en
cours de réalisation. D'autres établissements ont implanté l'altemance, mais ces projets étaient

à cette date terminés.

35. Il peut s'agir de programmes différents ou de programmes identiques. Par exemple, parmi les

projets démarrés en 1995 dans le secteur de l'admimstration, du commerce et de f'informatique,
on retrouve deux fois le programme de DEP en secrétariat.
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Unregard surlaseuleannée1994-1995peutdonneruneidéedurythme auquel s'implante
l'alternance annuellement. On constate que sept commissions scolaires y ont vu leurs projets acceptés par le fédéral et ont ainsi pu démarrer l'alternance dans 13 programmes36

(tableau 4). Pour l'année 1995-1996, une dizaine de commissions scolaires ont présenté
au Ministère un projet pilote d'alternance dans l'optique de recevoir un financement selon
les nouveaux paramètres établis par le gouvernement du Québec. Cependant, on ignore
combien d'entre elles verront leur demande acceptée.

Les projets d'alternance qui ont pu se réaliserjusqu'ici en formation professionnelle se
répartissent dans des secteurs variés. Le secteur le plus fortement représenté est celui de
l'administration, du commerce et de l'informatique : il touche presque la moitié de

l'ensemble des projets en cours. Ce secteur est suivi de loin de ceux de la fabrication
mécaniqueet de l'entretien d'équipementmotorisé.

i|iiiNii>iaiiigNiiN
nltsllalaBiiiiincllliuliouiSii^

liNomlïrelldel
1

;KiSEe"'FEÏ|R;

]mtl|||l|ect||c|liiJ|i|il||Kil811^

!^usiis^iUHiSiSiiiiiiiiU

ii||i|lii|I;|sï"i":iiï;"::®s;s:s|:|;||llK

|l|:l:|^muustT^Qn|CQminere|||||mf^
|%gncaiIture|et||iecJies
iKaa^îtmCTÈati:oniiiet;!tounsme||1
i^ïtg:s

|||||S^meiF>t|^||B mx.l||uî)iiss|
:||!|||!i|E3umte|et|J|iQlogie|:

|;;:i^llÇ^municittKmlet|iâ«:icuffl«iif8
tioii|;

|||||jBI«»t|oti«;htii(^ie|

|En^tieffl!i'ë<^peineint|mofcNFi^||

:lEnvin:MneDr^|et::amêna^miM|^

m<;»ticHi|n'iëca. nii<tue|

i:|Eo;

!î

iifê|eÉii{ispierl

||||l||i|||i||||il|||||l|||||||M^ani^&

|K<fêtaIturgiej|

î;l^es:;et;ll:ï^auxli3ë|chantieï!ii
ïSïïiïsiiSàiitëK

IIIIIIS^cesij^aj^l^ueai^ifitjjun^quesï^
;ï::B;SoiD is::esitheti(juèsi:::

S:iissï»:;;;i:!i!iiiiisBii1Sxtiless
iiTransport
lÏilïTotatï!

lllliÏÎ

iilMNIINIIIII NINIIIIIii
11111111111III illliilliliil
iiiiiillllllll
llllliii

II!
ililllii
11111
ililiiillll1 iiiiiiiiil5
iiliiiillllill llililliilil
lillllllllllllilll
ililllillllll
iiiiililillil
il

iiliiiiiillllllNNK

llllllllllNNIill .llllilNllNII
iiiiiiiiiiiiiii

lllllllllllllill

ilNKMllllllll 111111111111
iNIIIIIIIIINI iiiiiiiaiiiiiii:
liiiiiliiiiiiiili
illilllii
iillllllllllilll iiiliiiiiiiii
iiiiiiisiiiii iiiiiiiiilaiï
loilliilil
illili
ililli
illllllll
iillilllii1
liilllllllllllll
15411111111111
lllii»

36. Il peut s'agirde programmes différentsou deprogrammes identiques.
37. Données compilées à partir de deux listes de projets fournies par la Direction de la fonaation
continue du Ministère. Ces listes sont datées du 23 mai 1995 et s'intitulent respectivement

'épartition régionale du programme « Alternance travail-etudes » dans le réseau secondaire et

Répartition régionale duprogramme « Alternance travail-études » dans le réseau collégial.

38. Pour faciliter la comparaison entre les deux réseaux d'enseignement, nous avons utilisé le
par secteur qu'on retrouve dans le document suivant ^ MEQ, Regroupement des

progrwnmesd'études professionnelles et techniques par secteur déformation, septembre 1994.
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Toutefois, les exigences établiespar chacun des paliers de gouvernement à l'endroit des
établissements scolaires fournissent un certain nombre d'indications sur les modalités de
réalisation de l'alternance. S'y ajoutent des données diverses et des renseignements

provenant d'interlocuteurs du milieu qui permettent d'aller plus loin et de dégager
quelques tendances sur les manièresd'appliquer l'alternance au secondaireet aucollégial.
Il est utile de souligner d'abord que le secondaire et le collégial se distinguent
considérablement quant à la manière de concrétiser l'alternance. Ces différences sont en

partie attribuables aux conditions d'admissibilité du programme Alternance travail-études
qui ne sont pas exactement les mêmes dans les deux cas, mais elles tiennent aussi aux
particularités de chacun des réseaux.
Le type de stages
L'une des tendances observées du côté du secondaire est qu'on semble opter davantage

pour des stages d'acquisition de compétences nouvelles, plutôt que des stages visant
seulement l'intégration d'habiletés déjàacquises et évaluées en classe. En d'autres termes,

on tente d'organiser de véritables stages de formation, donc de faire de l'entreprise un lieu
réel de formation. Au collégial, on organise plutôt des stages d'intégration, comme c'est
généralement le cas dans le régime coopératif0. L'élève va acquérir une expérience de
travail liée à son domaine d'études, ce qui lui permet de confronter ce qu'il a appris en

classe à la réalité. Il s'agit donc de l'intégration de savoirs considérés comme acquis dans
un

établissement

d'enseignement

avant

le

stage4 1.

Ces

stages

ne

modifient pas le

programme d'études; ils s'y ajoutent ou s'intercalent entre les sessions d'études. En
pratique, la distinction n'est pas toujours facile à établir entre les deux fonnes de stages,
puisque les stages d'acquisition de compétences servent en même temps à mettre en

pratique certaines connaissances vues en classe. Mais, au secondaire, les stages en
entreprise tendent à aller plus loin. L'entreprise doit d'ailleurs respecter un plan de
formation préparépar l'école, ce qui n'est habimellement pas le cas au collégial.

40. Il est à noter que les stages d'observation n'existent pas (du moins théoriquement) (IMIS le cadre
deT'altemmce financée par le gouvemement fédérai, car les critères d'acceptation des projets,
Fmposés'tantpar^e fédéral que par le Ministère, exigent d'aller au-delà de la simple observation
en"milieu de travail.

4l. Christian Payeur, < Oùensommes-nous avec l'altemance », Options-CEQ, printemps 1995, p. 73.
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L'agencement des périodes en entreprise
Selon les paramètres rattachés au financement du fédéral pour le secondaire, la durée
totale des périodes en milieu de travail doit représenter minimalement 200 heures par
année scolaire ou 20 % de la durée totale du programme d'études. Au-delà de cette balise
à respecter, les commissions scolaires peuvent organiser à leur guise les séquences en
milieu de travail. Dans les faits, il semble que l'agencement des périodes en entreprise
et à l'école est très variable, autant en ce qui a trait à la durée des stages qu'au moment
où débute le passage en entreprise. Le nombre de périodes en milieu de travail varie en
effet de trois à six, et chacune d'elle peut durer de deux jusqu'à vingt semaines.
Toutefois, les commissions scolaires ont tendance à préférer les séquences courtes : les
blocs

de deux et trois

semaines

seraient les

plus fréquents4 2.

Dans tous les cas,

la

formation commence et se termine à l'école; c'est là une exigence du Ministère qui vaut
tant pour le secondaire que pour le collégial. Le premier stage peut débuter après dix
semaines tout

comme

après 25

semaines à l'école4 3.

Au collégial, les paramètres du programme du fédéral ont plus étroitement encadré
l'organisation des séquences en milieu de travail, de sorte qu'on observe des situations
assez uniformes à la grandeur du réseau. Les stages y sont au nombre de deux ou trois
et ont habituellement la même durée qu'un trimestre d'études, soit autour de quinze
semaines. Le premier stage survient la plupart du temps après le troisième trimestre.

La responsabilitédu contenu et de l'évaluation
Les deux réseaux diffèrent aussi quant à leur pratique relative à la détermination des

contenus des stages, à leur supervision et à leur évaluation. Au secondaire, parce qu'il
s'agit de stages d'acquisition de compétences, c'est rétablissement scolaire qui garde le
contrôle sur le contenu de la formation devant être acquise en entreprise et sur les

modalités entourant l'évaluation des compétences acquises durant le stage. Au collégial,
parce que ce sont des stages d'intégration ne modifiant pas le programme d'étodes, on

laisse à l'entreprise une plus grande marge de manouvre dans les décisionsrelatives au

42. Henripin, dansLandry, Écoleet entreprise [... ], op. cit.
43. On trouvera à l'annexe l des exemples d'agencement des séquences dans quelques commissions
scolaires. Cette information a été fournie par les responsables du dossier au Ministère.
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contenu, à la supervision et à l'évaluation du stage. En fait, c'est elle qui en a la

responsabilitépremière,bienquerétablissementscolaireencadrel'ensemble duprojet44.
La rémunération

Au secondaire, les stages ne sont pas rémunérés, tandis qu'ils le sont obligatoirement au

collégial. Ce sont làdes conditions clairement établies par le programme de financement
du fédéral.Il s'agitd'ailleurs d'uncorollaire des autresélémentsquiconstituent le modèle
d'alternance propre à chacun des deux réseaux scolaires.

3. 3

UN APERÇUDE L'ALTERNANCE EN WSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

L'alternance est une approche pédagogique utilisée aussi dans le cadre du programme

Insertion sociale et professionnelle.

Cette voie est l'une des deux catégories de

cheminements particuliers de formation continus implantés par le Ministère à la suite de
la réforme de la formation professionnelle. Elle s'adresse aux élèves de 16 à 18 ans qui
ont un retard scolaire de plus de deux ans en langue d'enseignement et en mathématique

et pour lesquels on n'envisage pas une réintégration en classe ordinaire. En plus de
poursuivre des objectifs de formation générale liés au régime pédagogique du secteur
régulier, le cheminement ISPvise à préparer les élèves à l'exercice d'un emploi et au rôle
de

citoyenne

et de

citoyen autonome4 5.

L'alternance pratiquée dans ce secteur semble s'organiser selon des modalités très
diverses.

.

Voici

quelques éléments qui ressortent

de la

pratique4 6 :

Le cheminement officiel de cette filière prévoit une formation par alternance de deux

ans. Les stages en entreprise doivent occuper le tiers du temps de formation la
première annéeet les deux tiers la seconde année. Enpratique, il semble que la durée
et le nombre de stages varient.

44. Ce sont là des exigences du Ministère, qu'il a rendues officielles dans soncadre de référence sur
l'altemaace. Voir MEQ, L'altemance [... ], op. cit., p. 16 et 17.

45. Denyse Lamothe et Christian Payeur, « Lepartenariat écple-entreprise : le cas descheminements
eninsertionsocialeetprofessionnelle»,dansLandry,Ecoleetentreprise[...}, op. cit.,
p. 87.

46. Cette informationprovientd'uneenquêteréaliséeauprèsd'intervenantesetd'intervenantsenISP.
Voir Lamothe et Payeur, Le partenariat [... ], dans Landry, op. cit.
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.

Le Ministère préconise une approche selon laquelle la formation en entreprise devrait

comporter des stages dans quatre types de fonctions de travail différents. Dans les
faits, il semble que les milieux scolaires optent soit pour une approche

d'approfondissement dans un même domaine d'emploi, soit pour une approche de
plusieurs domaines.
Les stages sont organisés la plupart du temps sur une base hebdomadaire plutôt que
selon la formule des stages intensifs de plusieurs semaines à la fois.
.

Bien que cette filière vise l'insertion sociale et professionnelle, les stages ne sont pas
nécessairement orientés uniquement vers l'insertion proprement dite. Ils mettent
l'accent tantôt sur l'acquisition d'une formation liée à une fonction de travail

particulière4 7,

tantôt

sur

l'acquisition

d'attitudes

favorisant l'insertion,

tantôt

sur

l'exploration.
.

L'élève est parfois rémunéré, mais il s'agit vraisemblablement de la minorité des
situations.

L'altemance qui a pris forme dans ce secteur s'est ainsi développée dans une perspective

particulière, celle de favoriser l'insertion en emploi d'élèves en difficulté. Au moment
où l'on a mis en place cette mesure, le recours à l'alternance dans un cadre d'insertion

sociale de jeunes en difficulté constituait une approche nouvelle dans le domaine de
l'adaptation scolaire au Québec48. Depuis, les commissions scolaires ont acquis une
expérience notable de collaboration dans ce secteur d'intervention. Mais il s'agit bien
d'actions qui se situent dans un cadre d'insertion sociale pour des jeunes en difficulté et
qui se distinguent par conséquent des formes d'alternance touchant la formation
professionnelle proprement dite.

47. Il faut préciser que les fonctions de travail auxquelles conduit la fonnation en Insertion sociale et
professionnelle sont des fonctions non spécialisées. On ne peut donc pas parler de stage
d'acquisition de compétences au sens où on l'entend en formation professionnelle.

48. Lamothe et Payeur, dansLandry, Écoleet entreprise [... ], op. cit., p. 90.
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LE RÉGIME D'APFRENTISSAGE

3.4. 1 Le contexte et Retendue du régime

Dans les années 1960, la réforme de l'éducation a eu pour effet de situer la formation

professionnelle sous la responsabilité presque exclusive de l'Étatet essentiellement en
milieu scolaire. Un régime d'apprentissage sur le tas a cependant continué d'exister au
fil des ans, mais il s'est limité aux métiers réglementés, surtout ceux du secteur de la
construction. Géré par des comités paritaires et étroitement lié à la dynamique des
relations de travail, ce régime est basé sur le cumul d'un certain nombre d'heures de

pratique du métier au bout desquelles est attribué un certificat de qualification49.
Depuis 1993, un nouveau régime d'apprentissage est en expérimentation dans quelques
métiers. L'idée de relancer le régime d'apprentissage au Québec remonte à plusieurs
années déjà. En effet, tout au long des années quatre-vingt, des travaux sur cette question

ont étémenés par l'ancien ministère de la Main-d'ouvre et de la Sécurité du revenu. En
1991, dans son énoncé de politique sur le développement de la main-d'ouvre, le
gouvernement du Québec annonçait officiellement son intention de mettre au point un
nouveau régime d'apprentissage50. L'année suivante, il présentait des orientations sur
la question51.

De longues discussionsentre les instances gouvernementales et aveclespartenaires socioéconomiques ont été nécessaires avant d'arriver à déterminer les paramètres d un
prototype destiné à être expérimenté. Des efforts ont étéfaits, d'une part, pour concilier
49. Ce régime d'apprentissage est encadre par les trois lois suivantes : la Loi sur }^ d^cretsde

convem'ions ~coflectives, la Loisur les relations detravail, klformationprofessionnelle et la gestion
d'e'lamain-d'ouvredans l'industrie dela constructionet la Loisur laformationet laqualification
rofessïonnelîes deTa main-d'ouvre. Voir Nicole Lemieux, Régime d'apprentissage. Etat de la

çMCTrion, avril 1995, p. 4 (document detravail préparépour le Groupe detravail surlarelance de
la fonnationprofessionnelle desjeunes et de là formation technique).

50. Gouvernement du Québec, Partenaires pour un Québec compétent et compétitif. Énoncé de
politique sur le développement de la main-d'ouvre, 1991.

51. Voir ministère dela Main-d'ouvre et dela Sécuritédurevenu. Apprendre entravaillant. Énoncé
^orientations en matière d'apprentissage, 1992. Pour suivre l'évolution^du dossier,^ on pourra

aussi consuiter les documents suivants : Gouvernement du Québec, Laformation de la main-

d'ouvre. L'énoncé depolitique sur le développement de lamain-d'ouvre et leProJetde}aj^1^08'

wntaire ^rapport surla consultation générale. 1992; Gouvernement duQuébec,
Laformation de lamain-d'ouvre, L'énoncédepolitique sur le développement de la main-d'ouvre

et le projet de loi 408. Commission parlementaire . -faits saillants (éducation), 1992.
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les positions des responsables de la formation de la main-d'ouvre et de l'éducation et,
d'autre part, pour convaincre les représentants des secteurs professionnels du bien-fondé
de mettre en place un mode de formation professionnelle qui nécessiteun tel engagement
des

entreprises5 2.

En 1993, le nouveau régimed'apprentissagea pu commencer à être appliqué. Le domaine
de la cuisine d'établissement a été le lieu des premières expérimentations, au cours

desquelles quelques centaines d'apprenties et d'apprentis ont étérejoints53. Les travaux
se sont poursuivis depuis ce temps afin d'étendrele régime à d'autres métiers et d'autres
secteurs. Le métier de pâtissier est le deuxième et le seul autre domaine où le régime

d'apprentissage a été en opération jusqu'iciM. Cependant, on pouvait compter récemment
près d'une dizaine de métiers pour lesquels des démarches étaient engagées en vue
d'appliquer le régime d'apprentissage. Ces projets sont rendus à diverses étapes de
réalisation55.

3. 4.2 Le partage des responsabilités dans la défiaution et l'appKcation du
réffme
Le nouveau régime d'apprentissage a été élaboré conjointement par la Société québécoise

de développementde la main-d'ouvre (SQDM) et le ministèrede l'Education, de concert
avec les partenaires socio-économiques. Comme c'est le cas pour tous les systèmes

d'apprentissage, les entreprisesjouent un rôle central dans le nouveau régimequébécois.
En effet, bien que le dispositif soit encadréet gérépar les instances gouvernementales,
les représentants des secteurs socio-économiques y sont au premier plan, beaucoup plus
que lorsqu'il s'agit d'alternance scolaire. Non seulement ont-ils étéprésents à l'étape de
l'élaborationduprototype, mais leur rôleest centraldurant l'applicationmêmedu régime,
ceci autant en ce qui a trait à la détermination des compétences à acquérirpour exercer
52. Nicole Lemieux, Régime d'apprentissage, Propositions du groupe derelance (document de travail

iréparépour le Groupe de travail sur la relance de la formation professionnelle desjeunes et de
la fonnation technique), mai 1995, p. 3.

53. En novembre 1995, on comptait autour de 400 ententes individuelles d'apprentissage ayant été
signées, ce qui signifie autant d'apprentis rejoints par ce mode de fonnation.

54. Il y a une trentaine d'apprenties et d'apprentis dans ce secteur.

55. Le régime d'apprentissage est en bonne voie d'être implanté dans les métiere suivants : préposé
à la réparationet à l'entretien de véhiculesrécréatifs de camping, usineur, fabricant de moules,
fabricant de matrices et mineur. Des discussionssont aussien courspour les métiers suivants du
'secteur forestier : pressier sur presse rotative et abatteur d'arbres.

Chapitre 3 : L'étendue et les formes de l'alternance au secondaire et au collégial

26
WW<<<v>^^WW^W-KW:

ï^<. :.:">W^-:-;-:<<-:<<<-:-:^:^<-:-:-:-:^:-:A^^WW-^^^<^-^W^:A:-:-:^:^^<-:-:-:-:-:-:^:^^^

^^

:.:.:.:.:.:^:-:-mK-:-:^:-:-:^:-^w^-:-:->:^^ww>:-:-:-:-:-^^"w-^:-:-:

.

le métier en cause qu'à la formation proprement dite des apprentis et à l'évaluation des
apprentissages.

Au sein du gouvernement, c'est la SQDM qui a la responsabilité de coordonner et de
gérer le régime d'apprentissage. Le ministère de l'Éducation a, quant à lui, un rôle de
« service » à remplir. Tout en étantassociéde près à la détermination des caractéristiques

du régime, il doit surtout, au moment de son application, faciliter la réalisation du volet
scolaire rattaché au régime.

3. 4.3 Le modèle de départ56
Un prototype mais non un modèle définitif
Comme nous l'avons indiqué précédemment, le régime d'apprentissage qui a été mis au

point constitoe pour l'instant un prototype conçu aux fins des premières expérimentations.
On a voulu lui conférer un caractère souple et évolutif, de manièrejustement à pouvoir

s'ajuster au fil des expériences, mais aussi pour respecter l'esprit d'un tel mode de
formation qui doit laisser une grande marge de manouvre aux partenaires et s adapter à
la sitoation de chaque apprenti. Les paramètres sont larges et donnent lieu à des

applications variées, desquelles ne se dégagentpas pour l'instant de modèle définitif.
Quelques orientations de base

Le dispositif récemment mis au point au Québec prend les traits d'un modèle original. Il
s'inspire des expériences étrangères, mais s'en distingue aussi sur plusieurs points. Ce
modèle tire ses particularités d'un certain nombre d'orientations, explicites ou non, sur

lesquelles les partenaires gouvernementaux se sont entendus. Après plusieurs phases de
discussions, les conclusions ou les considérations suivantes semblent avoir rallié les deux
parties :

.

II est préférable d'instaurer un nouveau régime d'apprentissage, fondé sur les
compétences à acquérir, plutôt qu'étendre le régime déjàexistant, basé sur le seul
cumul de temps en entreprise.

56. L'information surles orientations et lescaractéristiques durégime provient desconsultations etdes

documents'suivants : SQDM, Régime d'apprentissage. Fondements du programme, avril^l994;
f&\meî

MEQetSQbM, ~UnetradhionàredécouvriraMEQ, Descript ion du ré8line ^'apprentiss age,

Ï994; Lemeux, 'Régime d'apprentissage, PropositTons [... ], op. dr. ; Ministère ïe laMain-d'ouvre

et de la Sécurité du revenu. Apprendre [... ], op. cit.
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Le régime doit être ouvert à tous les métiers et non plus réservé aux métiers
réglementés, comme c'était le cas auparavant.

*

Le régime doit être facultatif, c'est-à-dire que les qualifications acquises au terme du
processus ne doivent pas devenir une condition pour exercer le métier.

.

Le régime doit favoriser une complémentaritéavec la fonnation scolaire et non créer
un réseau de formation parallèle au système public d'éducation.

L'énoncé d'orientations de 1992 propose une définition de l'apprentissage qui apporte un

éclairage supplémentaire sur la direction donnée au régime et sur le genre de
complémentaritéenvisagéeavec le système scolaire. On y indique que « l'apprentissage
est un mode de formation professionnelle où la personne acquiert la maîtrise d'un métier

au moyen d'une insertion organisée dans un milieu de travail sous la direction de
personnes exerçant déjàavec compétence ce métier et, au besoin, d'un enseignement hors
production dans des matières techniques et professionnelles pertinentes5 7». Ainsi, selon
la perspective de départ retenue, le régime d'apprentissage se veut « un mode de

formation qui complète les connaissances acquises à partir du système scolaire [... ] »5 ,
c'est-à-dire qui va au-delà de la formation professionnelle initiale. D'autre part, il vise
surtout les travailleuses et les travailleurs en emploi ou en recherche d'emploi, c'est-à-dire

les « adultes », et se situe dans une optique d'adaptation et de perfectionnement de la
main-d'ouvre59. Cette préoccupation particulière pour l'amélioration des qualifications
de la main-d'ouvre, doublée d'une volonté de s'inscrire en complémentarité avec le

système scolaire, semble avoir orienté la façon dont on a construit le modèle. Plutôt qu'en
faire une alternative à la formation professionnelle initiale qui se donne en milieu scolaire

- comme c'est souvent le cas des régimes d'apprentissage européens -, le système
d'apprentissage québécois est une formule complémentaire à celle-ci. Il ne remplace pas
la formation professionnelle initiale en milieu scolaire mais s'y ajoute.

57. Ministère de la Main-d'ouvre et de la Sécurité du revenu, Apprendre en travaillant [... ], op. cit.,

p. 5.
58. Ibid., p. 6.

59. Ibid.. p. 6.
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L'articuïation du régime

Lemodèleretenu s'appuie surunedistinction entre les compétences essentielles à l'accès
à un métier, que la formation scolaire sanctionnéeestcenséegarantir, et les compétences
additionnelles conduisant à la maîtrise du métier, qui s'acquièrent par la pratique. La

marge entre ces deux situations constitue le créneau que se propose d'occuper la période

d'apprentissage proprement dite. Lanotion de complémentarité avec le système scolaire
signifie donc, dans cette perspective retenue initialement, que la formation professionnelle
initiale a pour fonction d'amener l'élèveau seuild'entréedumarchédutravail, tandis que
le régime d'apprentissage vise à conduire le travailleur ou la travailleuse au seuil de
qualification définipar les partenaires du secteur60.
Suivant cette logique, le régime d'apprentissage comprend deux volets qui, comme on le

verra, peuvent se combiner de diverses manières. La formation initiale est scolaire et
correspond habituellement (mais pas nécessairement) à un programme menant au DEP.
Les compétences à acquérir au cours de l'étape d'apprentissage proprement dite sont
traduites quant à elles dans un « carnet d'apprentissage » qui, une fois complété, débouche
sur une attestation d'apprentissage. Si, à la fin de l'ensemble du processus, l'apprenti a

également terminé la formation initiale exigée, il obtiendra un certificat de qualification
émis par la SQDM. Ainsi, l'acquisition de la formation initiale jugée nécessaire par les
partenaires pour l'accès au métier n'est pas une condition d'entrée dans le régime
d'apprentissage. C'est toutefois une condition pour obtenir la reconnaissance officielle
qu'est le certificat de qualification. Par ailleurs, ce certificat permet aussi aux titulaires
de subir l'examen conduisant à une reconnaissance interprovinciale appelée le « sceau

rouge », qui est exigée pour pratiquer certains métiers dans les autres provinces
canadiennes.

Les conditions d'adwission de l'apprenti

Selon les documents officiels de présentation du régime d'apprentissage, les personnes qui
veulent être admises à ce mode de formation doivent satisfaire un certain nombre de
conditions. Ces conditions reflètent la perspective de « qualification de la main-d'ouvre »

60. NicoleLemieux, Régimed 'apprentissage, Étatdelaquestion, avril 1995,p. 4 (document detravail
préparé-pour le Groupe de travail sur la. relance de [a formation professioimelle desjeunes et
la fonnation technique).
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qui a orientéle dispositifdans ses premièresphasesd'application. Ces conditions sont les
suivantes :

avoir dépassél'âge de fréquentationobligatoire, c'est-à-direavoir 16 ans révolus;
.

être sur le marché du travail depuis au moins six mois ou être titulaire d'un diplôme

d'études professionnelles (DEP) ou d'un diplôme d'études secondaires (DES);
.

posséder certaines aptimdes

ou

connaissances

de

base61.

Ces conditions constituent des balises ayant servi de point de départ à l'expérimentation
du nouveau régime d'apprentissage. En pratique, on a pu observer des scénarios très
variables relativement aux caractéristiques des candidats et candidates admis dans le

régime. Le système adopté favorise la flexibilité du dispositif de manière à ce qu'il
s'adapteà la situationde chaque apprenti. Dans cette optique, on mise sur un systèmede
reconnaissance des acquis expérientiels (relevant du MEQ) et des compétences
professionnelles (relevant de la SQDM), pour ensuite déterminerle plan de formation qui
permettra à chaque individu de rencontrer les exigences à la sortie du processus.
3.4.4 Le financement du réffme
Le gouvernement offre un incitatif financier aux entreprises qui acceptent de s'engager
dans le régime d'apprentissage et qui répondent aux critères de participation. Le
financement octroyé par le gouvernement se fait par la voie du crédit d'impôt
remboursable pour la formation et couvre une partie du salaire de remployé qui assure
l'encadrement de

l'apprenti (le compagnon)

et

celui de

l'apprenti lui-même62.

Le volet scolaire rattaché au régime d'apprentissage peut, quant à lui, faire l'objet de
certaines mesures de soutien financier, comme le programme du gouvernement fédéral
appelé « Achats directs ». Cependant, on n'a pas prévu de mode de financement de la
formation scolaire qui soit expressément adapté au régime d'apprentissage et tienne
compte des particularités de ce régime.

61. SQDM, Régime d'apprentissage [... ], op. cit., p. 2.
62. Voir MEQ et SQDM. Une tradition [... ], op. cit., [p. 7].
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3.4.5 Tendances et perspectives

Comme on l'a dit, le régime d'apprentissage prévoit deux composantes - l'une scolaire
et l'autre en entreprise - qui doivent agir en complémentarité. Le modèle de base a été
conçu de manière à ce que les frontières entre ces volets gardent une certaine perméabilité
et laissent place à des choix diversifiés. En pratique, on constate justement que la façon
d'envisager cette complémentarité est encore l'objet de réflexion et tend à évoluer. Trois

aspects du régime en témoignent et méritent d'être soulignés, car ils permettent
d'entrevoir la direction que pourrait prendre le système d'apprentissage.

Tout d'abord, on remarque que la formation professionnelle initiale considérée par les

partenaires comme le seuil d'entrée dans le métier, et donc exigée pour l'obtention du
certificat de qualification, n'équivaut pas nécessairement à un programme de DEP. En
effet, lors des toutes premières expérimentations du régime, le DEP constituait d'emblée
la norme de qualification de base. Or, dans le secteur des mines, les partenaires se sont

entendus pour ne retenir, comme formation initiale requise, qu'une partie du programme
de DEP. Ainsi, « révolution du régime tend vers une situation où la formation initiale

exigée aux fins de la qualification découle d'abord et avant tout des exigences de
qualification définies par les partenaires, que ces exigences concordent ou non avec un

programme conduisant au DEP dans le métier visé »63.
Deuxièmement, même si le régime d'apprentissage favorise la complémentarité de la
formation scolaire et en entreprise, le volet scolaire ne fait pas toujours partie intégrante

du processus et les deux volets ne sont pas nécessairement imbriqués l'un dans l'autre.
Ainsi, l'apprenti qui entame une démarched'apprentissage avecun DEPenpoche n'apas
de formation scolaire à faire pour obtenir le certificat de qualification. Dans cet exemple,
les deux composantes sont des étapes successives et non partie intégrante d'un même
processus.

Par ailleurs, lorsque l'apprenti entre dans le régime d'apprentissage avec une formation

initiale manquante, il doit la compléter pour obtenir le certificat de qualification. Il peut
cependant le faire au moment qui lui convient, soit en même temps qu'il complète son
carnet d'apprentissage ou après avoir franchi cette étape. Pour l'instant, le régime

63. Lemieux, Régime d'apprentissage. État de la question, op. cit., p. 6.
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d'apprentissage ne comporte donc pas nécessairement d'altemance au sens où on l'entend
habituellement : les deux types de formation peuvent être réalisés successivement ou
imbriquésdansun mêmeprocessus. Jusqu'ici, la plupart des expériencesd'apprentissage
qui ont ététentées n'ont pas étéorganiséessur le mode de l'altemance. Cependant, il est
possible que les actions futures s'orientent davantage vers un mode d'organisation en
alternance, puisque celle-ci est généralementperçue comme un élémentà favoriser dans
le régime d'apprentissage. D'ailleurs, les démarches en cours dans le secteur de la
fabricationmétallurgique devraient débouchersur des projets en alternance.
Il faut toutefois ajouter que, en alternance ou non, la réalisationdu volet scolaire pose
quelques problèmes d'organisation. Les modalités destinées à faciliter le passage en milieu
scolaire des apprenties et des apprentis restent à prévoir et à organiser. Ces derniers sont

souvent dispersés,de sorte qu'il est difficilede constituer des groupes d'élèves.Enoutre,
il faut que les entreprises soient en mesure de libérer les travailleuses et les travailleurs
pour qu'ils puissent aller suivre leur formation scolaire.
Le dernier point à souligner porte sur le moment où intervient l'apprentissage dans le
processus de formation et sur les populations à qui il s'adresse. Jusqu'ici, le modèle
élaboréfaisait de l'apprentissage un mode de qualifications additionnelles s'adressant à
des adultes. Les réflexions et les travaux en cours conduisent à envisager les choses

quelque peu différemment. Dans le secteur de la fabrication métallurgique, par exemple,
on songe à organiser le régime de manière à ce que des personnes s'inscrivent
simultanément au programme de DEP et au régime d'apprentissage et réalisent l'ensemble
des deux composantes en alternance. Le volet « apprentissage » proprement dit devrait
donc survenir tôt dans le processus de formation initiale. On assisterait alors ici à une
sorte d'intégration de la formation initiale et de la formation dite additionnelle.
Parallèlement à cette volonté d'articuler différemment les deux composantes du régime,
des réflexions sont en cours sur la possibilité de permettre à des jeunes en continuité de

formation - c'est-à-dire qui n'ont pas été six mois sur le marché du travail - de
participer au régime d'apprentissage. Dans cette éventualité, le régime ne serait plus un
dispositifréservé aux « adultes », mais accessible à toutes les populations scolaires.

CHAPITRE ^ 4

QUELQUES CONSTATS QUI SE DÉGAGENT
E L'EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
On connaît mal acmellement le déroulement et les retombées des expériences d'alternance

menées dans les milieux scolaires québécois. Aucun bilan global n'a encore étéréalisé
et peu d'établissements scolaires diffusent à grande échelle l'information sur la situation
qui prévautdans leur milieu.
Dans cette section, on veut néanmoins attirer l'attention sur quelques constats qui se

dégagent des expériences réalisées jusqu'ici dans les commissions scolaires ou dans le
réseau collégial6 4. Ces constats devraient alimenter la réflexion sur la pertinence et les
manières d'étendre l'alternance en formation professionnelle. Certains sont de simples

rappels de faits présentés dans les pages précédentes, tandis que d'autres constituent des
éléments

.

nouveaux

touchant

l'implantation de l'alternance

et ses

résultats6 5.

L'expansion de l'alternance en formation professionnelle au secondaire est très
récente, mais le travail est bien engagédans certains milieux.
Il est utile de rappeler, au départ, que les commissions scolaires en sont au stade
expérimental dans le domaine de l'alternance. Bien qu'on puisse compter quelques
années de pratiques, les projets ont étéjusqu'ici peu nombreux et dispersés dans le
réseau. En outre, les commissions scolaires ne peuvent se tourner vers le collégial
pour bénéficier d'instmments et de façons de faire éprouvés, puisque l'expérience y
est aussi récenteet rapproche quelque peu différente. L'implantationde l'alternance
risque donc de représenter pour les commissions scolaires une opération assez
exigeante dans les prochaines années. Elles devront innover, convaincre les
entreprises de collaborer, préparer celles-ci à accueillir des stagiaires, mettre au point
du matériel de toutes sortes, etc. Elles devront aussiajuster leurs méthodesau fil des
expériences.

64. Saufindication contraire, il est question dans cette section de l'altemance scolaire et non du régime
d'apprentissage.

65. Nous nous appuyoiis ici sur la documentation disponible, mais surtout sur un certam nombre
d'entretiensréalisésauprèsdegensdesmilieux scolairesetduMinistère(voirlaliste despersonnes
consultées en annexe).
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Toutefois, il faut noter que certaines commissions scolaires sont plus avancées que
d'autres dans ce domaine.

Quelques-unes ont mis en ouvre plusieurs projets

d'alternance depuis le début des années quatre-vingt-dix, de sorte qu'un important
travail de réflexion, de sensibilisation et d'organisation a été réalisé. Dans ces
milieux, les actions futures en seront vraisemblablement facilitées. En outre, on peut

supposer qu'elles pourront inspirer les autres commissions scolaires, ceci dans la
mesure où le réseause dote d'un mécanismed'échangeset de concertation approprié.

Au Québec, û n'y a pas comme dans certains autres pays de tradition ni de structure
bien établies de collaboration entre l'école et l'entreprise.

Au cours des dernières années, des efforts notables ont été faits dans les réseaux

scolaires pour engager des formes departenariat avec le monde des entreprises. Dans
le secteur de la formation continue et en formation sur mesure, les expériences de

collaboration se sont multipliées. En formation professionnelle initiale, les projets
d'alternance se sont également répandus. Cependant, ces initiatives sont récentes et,
même si certaines ont donné lieu à des actions bien organisées et structurées, il s'agit

le plus souvent de pratiques très localisées ou encore ponctuelles. En dehors du
secteur de la santé, où l'on retrouve depuis longtemps des modes de collaboration et
de formation en milieu de travail, on peut difficilement compter sur de véritables

habitudes de partenariat entre l'école et le monde du travail ou sur une culture de
formation dans l'entreprise. Il n'y a pas non plus d'infrastructure déjà existante sur
laquelle le monde scolaire pourrait s'appuyer ou qu'il pourrait utiliser pour y situer

les pratiques d'alternance. L'implantation de l'alternance suppose donc des
changements importants dans les façons de faire et dans la conception du rôle de
l'école et de l'entreprise. En fait, elle nécessite une double démarche de la part des
milieux scolaires : ils doivent non seulement s'entendre sur la formation à donner en

entreprise et le rôle de chacun des partenaires dans la réalisation d'un projet précis,
mais dépasser le cadre des actions ponctuelles pour trouver un mode de
fonctionnement et des intérêts communs à partir desquels il deviendra plus facile et

naturel d'engager des discussions sur des projets particuliers66.

66. Plusieursinsistent surle faitquele partenariat, pourêtrevraiment efficace, doitaller au-delàde
i'organisation d'activités ponctuelles. Voir notamment Groupe de travail sur la relance de la
formation professionnelle desjeunes au secondaire et de la formation techmque. Laformation
prcftssionnelle chezles jeunes": un défi à relever, 1995, p. 57; OCDE, Ecoles et entreprises [... ],
op. cit., p. ^.
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L'expérience d'alternance en insertion sociale et professionnelle n'est pas
nécessairement transposable au secteur de la formation professionnelle.
En plus de ne pas viser les mêmes objectifs, l'implantation de l'altemance en
formation professionnelle initiale met en cause d'autres enjeux que ceux en ISP. En
formation professionnelle, la démarche en milieu de travail y est plus structurée et
plus officielle, elle est plus exigeante pour l'entreprise et elle fait appel à d'autres
valeurs. Elle devient donc plus dérangeante et plus menaçante pour les personnes en

place. Par exemple, l'encadrement que l'entreprise doit fournir à l'élève en formation
professionnellen'estpasdemêmenatureetestcertainementplus considérable,compte
tenu des objectifs du stage. En ISP, plusieurs entreprises n'ont pas l'impression de
« former » les stagiaires, mais plutôt de leur donner une « chance » en leur ouvrant
l'accès à un milieu de travail et en leur faisant faire de petits travaux67. En formation
professionnelle, l'entreprise a davantage un rôle de formation et doit même intégrer
le travail des stagiaires au processus de production. Le statut des stagiaires, surtout
lorsqu'ils sont rémunérés, apporte également une donnée nouvelle qui ne s'inscrit pas
d'emblée dans l'environnement de travail. Aussi, même si les entreprises font assez
facilement montre d'ouverture à l'idée de recevoir des jeunes en difficulté dans le

cadre du programme ISP, leur participation n'est pas gagnée en formation
professionnelle. Elle demande plus de négociationsavec les entreprises, repose sur
une logique différenteet doit compter sur des modes d'intervention inédits.
L'alternance suscite un intérêttrèsfort dans les milieux scolaires et même dans les

entreprises. Cependant, Vadhésionestplus facile quand on se situe sur le plan du
discours que lorsque l'on passe à l'acûon.
L'implantation de l'alternance suppose beaucoup d'efforts et d'engagement de la part
des partenaires. Elle entraîne aussi plusieurs bouleversements dans les habitudes et
des changements dans leur façon de voir leur rôle respectif. C'est pourquoi il est plus
facile d'adhérer aux principes de l'altemance que de s'y engager concrètement et d'en
accepter les implications. On a pu le constater d'ailleurs récemment, au moment de
l'adoption de la loi obligeant les employeurs à consacrer l % de leur masse salariale
à la formation professionnelle68. En dépit des souplesses et des exemptions du

67. VoirCMRES,Lecheminementparticuliervisant l'insertionsocialeet professionnelle : lepoint de
vue des intervenantes et intervenants, 1994, chapitre 4 (étude à paraître).

68. Gouvernement du Québec, Loifavorisant le développement de laformation de la main-d'oeuvre,
sanctionnée le 22 juin 1995.
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régime instauré par cette législation, les employeurs s'y sont vigoureusement
opposés6 9.

De la même

façon,

le manque

d'engagement

et les

résistances des

personnes concernées sont fréquents dans les milieux qui expérimentent l'alternance,
et ce malgré le consensus en faveur de l'altemance. Il s'agirait même actuellement
de l'un des obstacles majeurs au succès et au développement de l'altemance en
formation professionnelle et technique7 0.

Les résistances à l'implantation concrète de l'alternance sont visibles tant du côtéde
l'école que de l'entreprise et touchent tous les acteurs. Dans les établissements
scolaires, elles se manifestent non seulement chez le personnel enseignant mais aussi
chez la direction. Du côté des entreprises, ce sont autant les employeurs que le

personnel et les syndicats qu'il faut convaincre de la pertinence d'accueillir des
stagiaires.

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer les attitudes réfractaires à
l'alternance chez les partenaires appelés à s'y engager :

-*. Elles peuvent constituer une réaction à la somme de travail que nécessitent

l'organisation et l'application de l'alternance. En effet, parce qu'elle met ensemble
des partenaires qui ont des cultures très différentes, l'implantation de l'alternance
est un processus long et complexe. Même les pays plus expérimentés en la matière
s'accordent sur cepoint. Au Québec, comme les milieux en cause en sont à leurs
premières armes dans ce domaine, l'alternance exige d'autant plus d'organisation.
Les étapes inhérentes à ce processus sont nombreuses : les pourparlers avec les
entreprises pour trouver des lieux de stages, la définition du contenu des stages,
la préparation des élèves, la sensibilisation etpréparation du personnel enseignant,
le soutien aux entreprises pour assurer l'encadrement approprié des stagiaires, le

suivi et l'évaluation des stages, etc. La seule étape consistant à trouver des places

69. Voirles articles deMichel Venne, « Lespatronssebraquentcontre Harel, Lataxeà la formation
s'appiiquera progressivement et avec souplesse », Le Devoir, 5 mai 1995 et « Louise Harel ne
bronche pas, Les patrons veulent un moratoire de trois ans sur la taxe à la fonnation », LeDevoir,
24 mai 1995.

70. L'étudede Robert J. Ellis sur renseignement coopératifau Canada(L'enseignement coopératif
'stsecondaire au Canada, 1987) et"celle de Laporte (op. cit.) sur les expériences du réseau

roÏlégial permettent de faire cette hypothèse. Des entretiens réalisés avec quelques interlocuteurs
des commissions scolaires vont aussi dans ce sens.
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de stages est en soi très exigeante : il faut parfois rencontrer beaucoup d'entre-

prises pour avoir des stages qui conviennent71.
Or, parce qu'elles sont inexpérimentées, certaines commissions scolaires sousestiment la quantité de travail et les bouleversements que l'alternance va
occasionner. C'est pourquoi elles ne prennent pas toujours les précautions
nécessaires, notamment en ce qui a trait à la préparation et à l'encadrement du

personnel, et ne sont pas toujours parées à faire face aux exigences de
l'alternance.

Cette situation, très fréquente lors des premières tentatives, peut

amplifier les résistances et constitoer un obstacle au succès de l'altemance. Le
Conseil supérieur de l'éducation a d'ailleurs fait lui aussi cette observation pour
ce qui est des projets de partenariat mis en ouvre en formation continue. Selon
lui, « il est généralementpeu fréquentque les partenaires du milieu de l'éducation
soient très conscients des défis liés à l'exercice de leur mission »72. C'est
seulement au moment d'une analyse seconde qu'ils réalisent l'ampleur des défis

que posent les projets de partenariat au regard de leur mission de formation73.
-» Les résistances peuvent découler d'une perception négative de l'alternance. Au
collégial, il semble que certainsenseignantsou enseignantesne considèrentpas les
stages comme une activité importante. Ils y voient une activité à caractère
administratif qu'ils associent à du simple placement d'élèves plutôt qu'une
intervention à caractère pédagogique74. On pourrait penser que cette perception
est moins répandue du côté des commissions scolaires puisque les stages ont
davantage des visées de formation que d'intégration, mais là aussi, l'importance
des stages est souvent sous-estimée75.

71. Marthe Henripin, Pistes de travail pour développer l'alternance et les stages longs en assurant la

qualitédelaformationprofessionnelle, RencontreduISfevrier1994etconsultationstéléphoniques
complémentaires, mmîstère de l'Éducation, 13 mai 1994, p. 8 (document de travail).

72. CSE, Le partenariat [...], op. cit., p. 31.
73. CSE, Le partenariat [... ], op. cit., p. 31.

74. Laporte, L'enseignement coopératif[... ], op. cit.
75. Henripin, Pistes de travail [... ], op. cit., p. 11.
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-* Les réactions rébarbatives peuvent enfin être liées aux changements qu entraîne
ou risque d'entraîner l'alternance dans des aspects particuliers du travail : l'impact
sur la nature des tâches et sur les horaires de cours, pour les enseignantes et les
enseignants, la menace que peut représenter la présence de stagiaires pour
conserver et définir leur poste, pour les employés et les syndicats. La résistance
des

syndicats serait particulièrement forte76.

Selon Laporte,

«

les

syndicats

s'opposent à la tenue de stages dans l'entreprise parce que selon eux l'employeur
se servirait du stagiaire pour remplir un emploi qui nécessite normalement un

employé habitoel, donc un syndiqué. En plus, certaines conventions collectives
limitent l'introduction de

*

stagiaires

au

sein d'une

entreprise7 7. »

Le développement del'alternance enfonnation professionnelle ettechnique a reposé
jusqu'ici sur un financement supplémentaire de l'Etat.
Si la réalisation d'expériences d'alternance dans les deux réseaux scolaires a été

possiblejusqu'ici, c'est principalement grâce à des incitatifs financiers offerts par les
gouvernements aux établissements scolaires et aux entreprises.
Du côtédes établissements scolaires, on constate que la mise en ouvre des premiers

projets d'alternance coûte relativement cher, car elle demande beaucoup de temps et
monopolise plusieurs ressources professionnelles. On peut supposer que, sans un
financement supplémentaire, ces établissements ne s'engageraient pas dans de telles

expériences. Il est possible que la situation se présente différemment lorsque les
pratiques d'alternance seront mieux ancrées dans la réalité des milieux scolaires et
dans celle des entreprises. C'est d'ailleurs ce que laisse croire l'exemple de certaines
commissions scolaires qui ont déjà à leur actif quelques années d'expérience et
réussissent à continuer d'offrir les formations en alternance après la fin des
subventions gouvernementales. Néanmoins, le financement de l'altemance est
actuellement vu comme un problème ou, à tout le moins, comme une question

préoccupante par plusieurs intervenantes et intervenants des réseaux scolaires.
Certains d'entre eux mentionnent d'ailleurs l'octroi d'un financement approprié
comme l'une des conditions au développement et à la réussite fiiture de
l'alternance7 8.

76. Laporte, op. cit. et Henripin, dans Landry, Écoleet entreprise [... ], op. cit., p. 39.
77. Laporte, op. cit., p. 309.

78. VoirLaporte, L'enseignement coopératif [... ], op. cit. et Henripin, Pistes de travail [... ], op. cit.
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Du côtédes entreprises, l'Étatprévoit aussi des incitatifs monétaires pour les amener
à jouer un rôle accru dans la formation. Le crédit d'impôt pour la formation est l'une
de ces mesures. Parce qu'elle est trop récente, on ne peut cependant en évaluer

encore les coûts pour l'État ni les retombées sur le développement de l'altemance et
d'une culture de formation dans les entreprises. Par ailleurs, il faut rappeler que les

premières expériences d'application du régime d'apprentissage se font aussi sur labase

d'un financement accordépar l'Étataux entreprises en échangede leur participation.
On peut faire l'hypothèse que ce mode de formation en entreprise ne peut être
envisagé, même à moyen terme, sans une contribution financière importante de l'Etat.
.

L'impïantation de l'alternance est dorénavant encadrée de près par le ndnistère de
l'Education.

Le ministère de l'Éducationparaît actuellement résolu à faciliter le travail des milieux
scolaires. Bienqu'il ait clairement indiquéqu'il n'entendpas accorderde financement
supplémentaire pour l'implantation de l'alternance, il s'est engagé dans des travaux
permettant de franchir plusieurs des étapes nécessaires à un développement planifié
et structuré de l'alternance en formation professionnelle et technique. Encadrées par
des orientations et des outils communs qui, à prime abord, paraissent tout à fait
défendables, les commissions scolaires devraient donc être en mesure dans les années

à venir de donner une expansionplus harmoniséeet mieux structurée de l'altemance
en formation professionnelle. Cependant, il est trop tôt pour évaluer si les balises et
le type d'engagement du Ministère outilleront suffisainment les milieux scolau-es face
aux défis considérables qu'impose l'altemance.

.

L'expérience tend à renforcer l'idée que l'alternance a des retombées positives.
Les données dont on dispose sur les impacts de l'alternance sont trop partielles pour
pouvoir démontrer l'efficacité des stages relativement à l'un ou l'autre des aspects de
la formation ou du cheminement des élèves. Cependant, les quelques évaluations de

dispose7 9 et l'information provenant de diverses
sources sur les expériencesmenéesau secondaireet au collégialrenforcent l'idée que

la situation

québécoise

dont

on

79. La plupart des recherches ont étéréalisées à l'étranger. Or, ces études ne permettent pas de tirer

des'conclusions définitives et, en plus, ces conclusions ne sontpas nécessairement pertinentes pour

leQuébec.Encequia traità lasituationquébécoise,l'évaluatibnlaplusrigoureuseetlapluslarge
est celle de Lapoite sur le collégial. Toutefois, elle ne porte que sur un échantillon de quatre

cégeps et de cinq programmes. De plus, elle s'est limitée aux aspects pédagogiques de
l'aitemance. Au secondaire, aucune évaluation systématique de l'application de l'altemance n'a
encore été effectuée.
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l'alternance a des retombées positives, et ce tant pour les élèves eux-mêmes que pour
les milieux scolaires et pour les entreprises. On peut dégager les tendances suivantes :
->. Les élèves qui participent à un projet d'altemance paraissent majoritairement très
satisfaits de leur expérience. Leurs motifs de satisfaction sont de tous ordres, ce

qui tend à donner raison auxpromoteurs del'altemance quiy voient des avantages
sur plusieurs plans. En effet, dans l'étude de Laporte, les élèves mentionnent
comme principaux avantages de l'alternance : la connaissance du milieu

professionnel, la confiance en soi, la plus grande facilité à obtenir un emploi, la
capacité de travailler en équipe, la précision ou la confirmation du choix de
carrière, la motivation plus grande à apprendre en stage80.
-*. Le personnel des commissions scolaires qui collabore aux projets d'alternance
semble confirmer les avantages pour les élèves. En effet, tous les interlocuteurs
consultés soutiennent que la formation en alternance a de nombreuses retombées
tant sur les attitudes des élèves, leurs compétences générales que leurs
compétences plus spécialisées.

-> Les enseignantes et les enseignants aussi seraient plutôt satisfaits de l'alternance
et généralement prêts à continuer d'enseigner selon cette formule. Toutefois, ils
ont tendance à assortir leur participation future à la mise en place de certaines
conditions touchant des aspects pédagogiques et organisationnels de
l'alternance81.
-. Les entreprises qui s'engagent dans l'alternance paraissent, elles aussi, satisfaites
de l'expérience et gardent une perception assez positive de ce mode de formation :
l'alternance faciliterait l'adaptation des contenus des programmes, assurerait une
meilleure transition entre l'école et l'entreprise, réduirait le temps nécessaire pour

rendre productif le nouveau personnel, renseignerait les entreprises sur la
formation scolaire

80. Laporte, L'enseignement coopératif[... ], op. cit., p. 282.
81. Ibid., p. 282.
82. Ibid., p. 301.

CHAPITRE >- 5

DES QUESTIONSÀSE POSER
Cette sectionmeten lumièrecertainsélémentsà prendreen considérationdanslaréflexion
sur le développementéventuelde l'alternanceenformationprofessionnelledu secondaire.
Ces élémentsprendront parfois la forme d'interrogations ou d'hypothèses, puisqu'on n'est
pas en mesure actuellement de répondre avec précision ou certitude aux questions que
soulève l'implantation à plus large échellede l'alternance. L'expériencequébécoisedans
ce domaineest trop récenteet trop peu documentée. De plus, mêmedans les pays oùdes
pratiques d'alternance existent depuis plus longtemps, on semble réussir davantage à
pointer des questions et des enjeux entourant l'alternance qu'àtrouver des réponses.
Les réflexions présentées ici sont organisées autour de cinq questions qui vont de la
pertinence même de développer l'alternance et le partenariat avec les entreprises dans la
formationprofessionnelle initiale,jusqu'aux formes d'alternancequ'on devraitprivilégier
et aux priorités qu'il pourrait êtrejudicieux d'établir. Elles s'appuient sur les constats qui
ressortentde l'expériencequébécoise,mais aussisur des analysesprovenantd'autrespays
plus avancés que le nôtre dans les débats et la mise en ouvre de l'alternance.
5. 1

LES IJMTFES ET LES DÉFISDU PARTENARIAT

Comme on l'a dit précédemment, il y a actuellement un très large consensus sur les vertus
de l'alternanceet la nécessitéd'unrapprochemententre l'écoleet l'entreprise. C'est le cas
au Québec, mais aussi dans plusieurs pays occidentaux, spécialement là où la formation
professionnelle se fait dans un cadre scolaire. On voit dans ce rapprochement une réponse
aux exigences nombreuses et contradictoires auxquelles fait face le système éducatif.
De notre point de vue, une réflexion approfondie sur l'alternance devrait aller jusqu'à
examiner sur quoi repose ce consensus de manière à mieux cerner les enjeux de
l'altemance pour le système éducatif. Dans les lignes qui suivent, on se contentera
d'effleurer la question en dégageant quelques-unes des idées qu'il véhicule et certains des
défis qu'il renferme.

L'un des premiers postulats sur lequel semble reposer le consensus en faveur du

partenariat entre l'école et l'entreprise est que ce rapprochement est nécessairement
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souhaitable. En effet, les réflexions et les débats en cours au Québec sont centrés sur les
moyens de réaliser le rapprochement, mais non sur sa pertinence.

Sur ce point, il convient d'abord de souligner que le caractère souhaitable du partenariat
ne fait pas l'unanimité, même s'il est très largement admis. En effet, il est contesté par
certains analystes qui font ressortir, entre autres choses, les dangers de vouloir concilier

à toutprixdeuxmondes quiparticipent delogiquestrèsdifférentes, voire opposées : l'une
étant éducative et l'autre axée sur la rentabilité83. Cette position de réserve a surtout le
mérite de mettre en évidence certains défis que pose à l'école l'exercice de sa mission

dans un contexte de partenariat avec les entreprises. À partir du moment où celles-ci
deviennent parties prenantes des décisionset non plus de simples consultantes, l école est
placée devant la tâche ardue de concilier ses objectifs éducatifs avec des objectifs d ordre
économique. Sur ce plan, on ne peut nier la relative vulnérabilité de l'école dans de tels
rapports de partenariat. Après tout, c'est l'école et l'Ètat qui demandent actuellement à
l'entreprise dejouer un rôle qu'elle n'avait pas à assumer jusqu'ici et qui ne correspond
pas à sa mission première, malgré les bénéficesqu'elle peut en tirer. Il s'agit donc de se
demander quel genre d'équilibre le système éducatif doit tenter de préserver dans le
partenariat avec l'entreprise. Cette question renvoie à son tour aux notions d'égalité des
parties et d'équité que recouvre le concept de partenariat et invite à être vigilant quant à
leur interprétation. S'agit-il vraiment de deux partenaires placés sur un pied d'égalité en
matière de formation? Sur ce sujet, la position du Conseil supérieur de l'éducation est
ferme tout en étant nuancée : « Si l'entreprise doit prendre plus de place dans le système
d'éducation, les conditions de rapprochement ne devraient pourtant pas affecter la mission
éducative84. » Tout en admettant qu'un réel partenariat suppose une certaine égalité entre
les partenaires, il insiste sur la nécessité d'un respect mutuel des missions et expertises
propres à chacun85.

Ces principes, qui susciteront sans doute une large adhésiondans le monde éducatif, ne
sont cependant pas faciles à appliquer. C'est là l'un des défismajeurs auquel le système

83. Voirnotamment Claude Laflamme, « Lepartenariat éducatipn-travail pour qui?j»et Antoine Baby,

« Le partenariat école-entreprise : le moment est mal choisi », dans Landry, Ecole et entreprise
[... ], op. cit.

84. CSE, En formation professionnelle [... ], op. cit., p. 81.
85. Ibid., p. 81.

\^

Chapitre 5: Des questions à se poser
.

43

:<<<.^:<.:.;^^^^^^^^^K<wK^vC^^^<-^-^<<^vC^îO^^:^:^:-^^^

d'éducation aura faire face au cours des prochaines années et qui convie au plus tôt à une

large réflexionde l'ensemble des intervenants sociaux.
Une deuxièmeprémisse sous-jacente au courant actuel en faveur du partenariat a trait au
type de rapport qui existe ou doit exister entre la formation et l'emploi. Derrière cette
idée du partenariat se dessine en effet une conception particulière des liens formationemploi qui rejoint, nous semble-t-il, la perspective de « l'adéquation fomwtion-emploi »
qui s'est développée et est devenue très présente dans les années quatre-vingt. Elle
suppose que la formation doit se coller aux besoins du marché du travail et s'y ajuster le
plus possible. Cette lecture met en évidence un autre des défis que pourrait être amené
à relever le système éducatifdans rétablissement d'un partenariat avec l'entreprise : celui
de concilier la mise en place d'un tel partenariat avec une conception large de la mission
de l'école selon laquelle la formation pourrait être un moteur de changement et non
seulement en réaction aux fluctuations du monde du travail.

Une troisièmeidée que véhiculele courant en faveur du partenariat est que le partenaire
avec lequel l'école doit collaborer est l'entreprise. Lorsqu'on parle de partenariat dans
le contexte éducatif, on se réfère le plus souvent à l'école et à l'entreprise, rarement à
d'autres partenaires éventuels.
En effet, le partenariat école-entreprise, tel qu'on semble vouloir rappliquer et tel qu'on
en parle, donne l'impression d'exclure d'autres partenaires, dont ceux-là même à qui
s'adresse la formation. II est rarement question dans les discussions sur cette question

d'associer à ces partenaires incontournables de l'école les représentants des populations
qu'elle est appelée à desservir ni les groupes communautaires ou d'autres types
d'organisations extérieures à l'école. On semble se situer dans une perspective où le seul
partenaire souhaité et recherché de l'école est l'entreprise. Pourtant, plusieurs des

analystes qui se sont intéressés auphénomènedu partenariat considèrent qu'il faut inclure
entreprises86. L'idée est d'élargir la gamme des
organisations et des personnes qui influent sur l'éducation, de manière à mieux arrimer

d'autres

groupes

que

les

seules

la formation aux réalités et aux besoins actuels. C'est donc, en définitive, avec toute la

communauté locale et régionale que l'école a intérêt à collaborer, sans compter les

86. Onparledesorganismesgouvernementaux, desmunicipalités,dessyndicats, deslieuxassociatifs,

des organismes régionaux, etc. Voir OCDE, Écoles [... ], op. cit., p. 9-10, Conseil pennanent de
lajeunesse. Formationprofessionnelle : Lesjeunes exigent un coup de barre, 1995, p. 36-37;
CSE, Le partenariat [... ], op. cit., p. 2.
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.

instances qui se situent à l'échelle nationale. Certes, rétablissement de liens avec
l'entreprise peut constituer un moyen privilégié pour l'école de s'ouvrir au monde
extérieur. Mais à plus long terme, c'est le défi de construire des alliances plus étendues
et plus diversifiées qui est appelé à devenir incontournable pour le système éducatif.
*

* *

Ce regard rapide sur le courant en faveur du partenariat permet donc de voir qu'il

véhicule des idées et des choix susceptibles d'avoir un impact sur le rôle de l'État dans
la formation. Il questionne plus spécialement la responsabilité et le contrôle qu il est
appelé à exercer dans la définition de la formation professionnelle. Dans ce contexte, tout
indique que même si le système d'éducation a intérêt à conjuguer ses efforts à ceux des
entreprises, il est souhaitable que son engagement dans un partenariat soit assorti
d'objectifs clairs et d'un certain nombre de conditions.

5.2

OBJECTIFS ÀPOURSUIVRE

5.2.1 Les impacts prévisibles de Palternance
Actuellement, on ne connaît pas avec certitude la nature et l'ampleur des résultats à
attendre de l'alternance. En effet, même si le consensus à l'échelle internationale demeure
très fort sur l'intérêt d'étendre l'alternance, il semble difficile d'en mesurer concrètement

les impacts. Néanmoins, il est possible de dégager les éléments suivants :

Les impacts observés dans certains pays ne sont pas nécessairement transposables
dans un autre contexte.

L'effet de l'alternance sur l'insertion en emploi, par

exemple, est moins assuré dans un contexte comme le nôtre, où le manque d emploi

est un problème majeur, que dans un pays comme l'Allemagne87. Pour anticiper les
retombées de l'alternance, on peut sans doute s'inspirer davantage des expériences

menées dans les pays ayant des traditions plus près des nôtres, (comme la France),
que des pays germaniques. Mais, encore là, les bases sur lesquelles sont édifiés le

87. EnAllemagne, la fonctiond'msertioasurle marchédutravailestprimordialeetbienassuméepar
ie-système°dual. De fait, le chômage desjeunesj serait^ioins important que dans^es^ays ne
pratiquant pas le système dual. Voir Bertrand, Durand-Drouhin et Romani, dans OCDE, Les
formations [... ], op. cit., p. 52.
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système éducatifet le marché du travail comportent des différences si importantes
qu'elles rendent difficiles les comparaisons.

Les effets de l'alternance vont varier selon les modèles et les formules privilégiés,
puisque leurs finalitéset le public cibléne sont pas les mêmes. On ne peut s'attendre
à observer les mêmes retombées lorsqu'il s'agit d'alternance visant l'acquisition de

compétences ou d'altemance comme mode d'insertion sociale pour des élèves en
difficulté. La comparaison des effets de l'alternance n'a donc de sens « que par

rapport à telle ou telle modalité d'alternance, élaboréepour répondre à des objectifs
déterminés »88.

Les impacts de l'alternance vont aussidépendredes conditions mises en place. Le
succès de l'alternance exige en effet un ensemble de conditions, de précautions, de
démarches dont on peut difficilement faire l'économie. Et ces conditions vont ellesmêmes différer selon le genre de modèle

ou

de démarche

choisi89.

L'alternance a vraisemblablement des effets directs et d'autres indirects. Ces effets
sont difficiles à mesurer, surtout à court terme.

L'un des impacts indirects qui

semble le plus largement reconnu et manifeste dans les pays où la formation est
surtout scolaire est que

lf alternance favorise le

dialogue entre

V école et

l'entreprise.

Elle jette les bases de ce dialogue, amorce un changement de culture de part et
d'autre. En France, par exemple, la mise en place de l'altemance dans les filières
scolaires « semble avoir contribué à faire évoluer le dialogue entre les responsables

d'entreprises et les enseignants. Les premiers appréhendent sans doute mieux la
nécessité et les contraintes d'une transmission structurée des connaissances;

les

seconds sont plus soucieux de préparer les élèves à l'exercice d'une activité
professionnelle dont les conditions réelles sont souvent fort éloignées des exercices
réalisés en situation scolaire90 ».

Siles retombéesdel'alternance surîa qualitédelaformation, surlamotivation, sur
le développement de compétences et d'attitudes favorisant l'entrée et la réussite sur

88. Merle, dans OCDE, Les formations [... ], op. cit., p. 34.
89. Bertrand, Durand-Drouhinet Ronaani, dans OCDE, Les fonnations [... ], op. cit., p. 89.
90. Merle, dans OCDE, Les fonnations [... ], op. cit., p. 31.
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le marché du travail semblent assez reconnues, son impact sur Vattrcat de la

fonnation professionnelle estpar contre moins certain. Cette question estpeutraitée
dans la documentation consultée, et celles et ceux qui s'y sont arrêtés font valoir le

fait que de nombreux facteurs influencent la perception qu'ont les jeunes de la
formation professionnelle. Ainsi, l'alternance pourrait avoir un effet d'attraction sur

lesjeunes dans lamesure oùles filières defonnation professionnelle ne sontpasellesmêmes dévalorisées et où les métiers auxquels elles conduisent présentent des

perspectives intéressantes. Il ne suffitvraisemblablement pasd'introduire desformes
d'alternance en formation professionnelle pour que soit renversée la tendance actuelle

desjeunes à considérer négativement la formation professionnelle et à préférer faire
des étodes supérieures. Dans ce contexte, l'alternance, pour attirer les jeunes, doit
aussi s'inscrire dans des filières qui ne ferment pas la porte à la poursuite d'études

ultérieures. Le système éducatifest donc devant un défide taille : celui de proposer
desprogrammes de formation professionnelle qui font une place suffisante aux apprentissages pratiques et qui, en même temps, préparent correctement auxétudes supérieures. L'expérience française laisse croire qu'il n'est pas facile de concilier ces deux

perspectives. La création récente du baccalauréat professionnel, qui intègre l'alternance, visait justement à offrir des formations débouchant sur le marché du travail
tout en donnant accès à renseignement supérieur. Or, les émdiants et les étudiantes

quiréussissentlebacsontdeplus enplusnombreux à vouloir poursuivre leursétodes.
« Mais puisqu'ils y sont peu préparés, le taux d'échec est très important91 ».
5.2.2 L'altemance : une approche pédagogique ou une mesure de
financement de la formation?

L'alternance a d'abord été et continue d'être définie comme une approche pédagogique

visant à améliorer la qualité de l'acte éducatifet à rendre la formation mieux adaptée au
marchédu travail et aux besoins de certains élèves. Cependant, l'alternance est de plus

en plus considérée et présentée aussi comme une solution aux problèmes du financement
de la formation professionnelle. En effet, l'intérêt récent pour l'alternance de la part des

gouvernements se situe dansun contexte dedésengagementprogressifdel'Etat du champ
des affaires sociales et éducatives. L'État, aux prises avec des contraintes budgétaires
importantes, n'a plus les moyens d'investir de l'argent neuf dans l'éducation et cherche

91. Bertrand, Durand-Drouhinet Romani, dansOCDE,Lesformations [... ]; op. cit., p. 66. Il est à
noter qu on parle ici d'échecaiix examens d'entréeaux formations supérieures.

\^

47

Chapitre 5: Des questions à se poser
.

:->:

:^^-:^-:<^-:<-:->:-

:->:-:-:-:- »mvK-;-:-:-:-:-:-:v^^Ï^^^>^":

^^?^^:<^<^:^^^->^-^W^W^W^^^^^:^V:^^^<^^^^^

résolument des manières de financer autrement la formation professionnelle. Dans cette

optique, la contributionde l'entreprisepeutêtrevue comme une façond'avoir accèsà des
équipementsde pointe à peu de frais, de démarrer des programmes trop coûteuxpour le
ministère de l'Êducation, d'augmenter éventuellement le nombre de places disponibles
dans les programmes, etc.
Cette situation soulève quelques questions qui invitent à la réflexion. D'abord, on peut

sedemandersi laperspectiveéconomiquequi sous-tendlavolontépolitique de développer
l'alternance est compatible avec les visées pédagogiques motivant les acteurs scolaires qui
travaillent directement sur le terrain. Deuxièmement, il est pertinent de s'interroger sur
le réalisme de cet objectif de rentabilité accolé à l'altemance.

Sur le premier point, on doit d'abord reconnaître que, même si l'alternance mérite d'être
considérée aussi pour ses avantages éventuels sur le plan financier, il existe
vraisemblablement un certain risque d'opérer un glissement trop prononcé vers des
objectifs strictement économiques. Dans un contexte de rareté, il faut certes veiller à
utiliser au mieux les ressources disponibles. Toutefois, on devrait s'assurer que les
objectifsde rentabilités'harmonisentavecles viséespédagogiqueset éducativesqui, elles,
ont conduitauxpremièresexpérimentationsde l'alternancescolaire. Si l'on s'entienttrop
aux objectifs de réduction des coûts de la formation, on risque de perdre de vue la mission
propre de l'école en plus de dénaturer le sens de l'alternance et d'en compromettre les
retombées. Comme l'a fait valoir le Conseil supérieur de l'éducation en parlant plus

largement du partenariat avec l'entreprise, la promotion de diverses formes de
collaboration ne saurait servir de prétexte au désengagementde l'Etat québécoisqui doit
veiller à l'équité et à la qualité des services de formation. « C'est pourquoi ces formes
de collaboration ne devraient pas constituer une panacéepour compenser à elles seules une
situation de sous-financement92».

En d'autres termes, l'alternance semble devoir

s'imposer parce qu'on estime qu'elle permettra d'offrir une meilleure formation et non
parce qu'on entrevoit une diminution de ses coûts. Bien sûr, on ne pourra que se réjouir
si le deuxième avantage accompagne le premier.

Par ailleurs, on peut penser que si les préoccupations financières interviennent en dehors
de toute considération éducative, on risque de perdre en chemin les acteurs scolaires

92. Il est à noter que le Conseil parie ici plus particulièrement du secteur de la formation cpntmue.
Cependant, cette mise en garde peut's'étendre à la fonnation professionnelle. Voir CSE, Le
partenariat [... ], op. cit., p. 18.
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locaux qui font la promotion de l'altemance et sont directement engagés dans son
implantation. Car pour ces intervenantes et intervenants, l'altemance est avant tout une

approche pédagogique et un mode d'organisation de la formation. Il est prévisible que
ce ne sont pas les strictes considérations financières qui les motiveront à mettre toute

l'énergie nécessaire pour instaurer des pratiques aussi nouvelles et exigeantes que le
suppose l'alternance. Or, l'expérience étrangèreet celle vécuejusqu'ici dans les réseaux
scolaires québécoismontrent sanséquivoquequel'altemance nepeut êtreimplantéeavec
succès qu'avec le concours des acteurs directement en cause. Il semble clair qu'une
volonté sur le plan politique ou institutionnel ne suffit pas. Elle peut faciliter et
encourager le développement de l'alternance, « mais la mise en ouvre de l'alternance sous
statut scolaire dépend essentiellement des relations à la base entre écoles et
entreprises9 3

».

Comme

on

l'a vu,

la résistance des acteurs,

lorsqu'elle existe,

est l'un

des freins les plus importants à la réussite de l'alternance. L'avenir montrera si, en dépit
de visées quelque peu différentes, les efforts se complètent ou se renforcent mutuellement
pour mener à des actions efficaces. Cependant, on peut entrevoir qu'une certaine
convergence de vue sera nécessaire pour assurer rengagement des acteurs scolaires
locaux.

La deuxième question qu'il nous semble utile de poser ici porte sur le réalisme même de

l'objectif de rentabilité financière accolé à l'alternance. À ce propos, nos analyses
indiquent que les avantages financiers de l'alternance pour le système éducatif sont
difficiles à évaluer et loin d'être assurés. Bien sûr, des retombées liées à l'utilisation
d'équipements sont prévisibles. Toutefois, l'organisation et l'encadrement des stages en

entreprise sont très exigeants pour les établissements scolaires et on ne peut en faire
l'économie. Dansun contexte comme celui qui prévautau Québecoùtout est à construire

et où les entreprises n'ont pas l'habitude d'accueillir des stagiaires en formation, le
fardeau qui incombe à l'école est grand. Moins les entreprises sont préparées, plus
l'école doit bien baliser l'organisation des séquences en entreprise. C'est ce qui conduit
certains observateurs québécois qui suivent de près ce dossier à estimer qu'à court et

moyen terme, l'alternance n'est pas une option rentable sur le plan strictement financier.
Un autre élément à considérer relativement à la rentabilité éventuelle de l'altemance est

le fait que l'Étatdoit, dans plusieurs cas, offrir des incitatifs financiers de divers ordres

93. Bertrand, Durand-Drouhinet Romani, dans OCDE, Les formations [...], op. cit., p. 79.
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et d'importance variable aux entreprises pour les motiver à s'engager dans ce genre de
projets. Les entreprises ne sont pas d'embléeconvaincues qu'elles ont un rôle à jouer en
matière de formation, ou encore elles sont portées à s'esquiver lorsque vient le temps de

passer à l'action. Cette situation n'est pas seulement propre au Québec, où l'absence de
cultare de formation dans l'entreprise est évidente, mais on la retrouve aussi dans

plusieurs pays européens. Pour obtenir leur engagement dans la formation, l'Étatdoit
souvent subventionner les entreprises. Selon l'avis de certains analystes, la tendance

dominante observée dans les pays de l'OCDE « consisterait effectivement à transférer la
charge principale du financement de la formation en alternance des entreprises à
l'État94 ». Dans ces conditions, les bénéfices financiers de l'altemance pour l'État
deviennentplutôt incertains, voire improbables, du moins à court terme.
5.2.3 L'altemance : une fonnule pour les élèves en difficulté ou un inode
« nonnal » de fonnation professionnelle?
Dans certains pays, particulièrement ceux de tradition germanique, l'alternance est un
mode « normal » de formation et de qualification professionnelles.

Dans les pays ayant un système de formation professionnelle essentiellement scolaire,
comme en France, l'alternance a d'abord étémise en place en tant que mesure d'insertion

pour desjeunes en situation d'échec scolaire ou encore dans des filières se situant au bas
de la hiérarchie scolaire. Plus récemment, on a cherché à diversifier les fonctions de

l'alternance et à lui donner une poussée significative en tentant d'en introduire de
nouveaux modes dans les formations scolaires.

Au Québec, ces deux types de perspectives ont cohabité jusqu'ici au secondaire : les
projets d'alternance ont pris forme dans le cadre de la filière ISP, pour commencer
presque en même temps à s'étendre en formation professionnelle. Il semble cependant
que la priorité, sur le plan politique, place davantage le développement futur de
l'alternance du côté des filières de formation professionnelle. Par cette orientation, on

rejoindrait ainsi les tendances marquant la plupart des autres pays occidentaux.
Cependant, certains expriment des doutes quant à la possibilité de faire à la fois de
l'alternance une alternative pour les élèves qui sont en situation d'échec scolaire et une

94. Bertrand, Durand-Drouhinet Romani, dans OCDE, Les formations [... ], op. cit., p. 85.
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partie intégrante d'un processus de formation professionnelle de qualité et reconnu.

L'expérience française indique que, lorsque l'alternance est utilisée d'abord comme
mesure de remédiation à l'échec, elle tend à conserver cette image malgré les actions
menées ultérieurement dans le champ de l'alternance scolaire. Ainsi, dans ce pays, « les

efforts accomplis pour en faire une "filière de formation à part entière" ne sont pas encore
parvenus à l'en démarquer »95. Face à ce constat, on craint même que la connotation

négativeencore rattachée à l'altemance en vienne à entacher la crédibilitédes filières de
formation dans lesquelles on tente de l'insérer. Au lieu d'augmenter l'attrait de la
formation professionnelle, l'introduction de modes d'altemance pourrait donc contribuer
à la dévaloriser davantage. S'il est réel, ce danger n'enlève toutefois pas la pertinence
d'utiliser l'alternance à la fois dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle et
dans celui de la formation professionnelle. Comme on l'a vu dans le deuxième chapitre,

l'alternance peut avoir des finalités diverses qui orientent, justement, la manière

d'organiser les stages en entreprise et les retombées attendues. Il ne s'agit donc pas de
situer l'alternance dans une seule perspective. Le défi pourrait consister plutôt à bien

distinguer ses différentes fonctions et à clarifier les attentes associées à chacune d'elles,
de manière à éviter la conftision et à choisir rapproche appropriée à la situation.

Par ailleurs, il estutile de mentionner que certains analystes font remarquer les limites de
l'alternance utilisée comme mesure d'aide aux élèvesen difficulté scolaire. Bien qu'ils

reconnaissent que l'alternance peut permettre, sous certaines conditions, « une remédiation

pour les personnes lesplus démunies scolairement et socialement »96, ces auteurs estiment

qu'elle n'est pas le modele plus appropriépour effectuer des apprentissages debase97.
Or, ils font valoir que c'est justement la formation de base qui est la plus déficiente chez
cette catégorie d'élèves et que c'est aussi sur ce plan que l'on doit les outiller. Ainsi,
même lorsqu'on y recourt dans une optique d'insertion, l'alternance ne devrait pas être
considérée comme une panacée. Le défi ici pour l'école est de s'assurer que des

formations qui laissent une large place aux apprentissages pratiques peuvent en même
temps faire progresser suffisamment les élèves au chapitre des apprentissages de base.

95. Merle, dans OCDE, Les formations [... ], op. cit., p. 34.
96. Ibid., p. 33.
97. Ibid., p. 33.
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L'ÉTENDUEENVISAGEABLE DE L'ALTERNANCE

L'alternance requiert un certain nombre de conditions, s'édifie sur des bases qui, si elles
ne sont pas déjà en place, rendent son expansion plus difficile ou, à tout le moins, plus
lente.

L'importance d'une tradition de concertation et d'engagement des acteurs sociaux comme
élémentmoteurde l'efficacitéd'unsystèmefondésur l'alternanceestlargementreconnue.
Cette concertation doit avoir lieu au niveau central pour la défmition des grandes
orientations,

mais

encore

plus

à la base entre les écoles et les

entreprises9 8.

Dans les pays nordiques et germaniques, cette condition est présente. En effet, il existe
« une longue tradition de concertation et de consensus social en matière de formation

professionnelle ». Elle est basée « sur le fonctionnement des organisations patronales et
syndicales, qui permet de dégager des objectifs communs, de s'accorder sur des règles
communément partagées". » Ce système de formation professionnelle, qui est souvent
vu commeun idéalà atteindre, est indissociablede ce contexte danslequel il a pris forme.
En outre, il semble que, contrairement à l'idée courante, il n'est pas à l'abri des
difficultés100.

Dans les pays oùl'on s'est appliqué à mettre enplace desmesures d'altemance depuis une
quinzaine d'années - et donc qui sont plus près de notre situation -, des formes
nouvelles de relations avec l'entreprise sont en train de s'établir. Mais ces pays ne sont

pas encore rendus à une démarche réellement bien articulée entre l'école et l'entreprise.
La question qui se pose actuellement pour eux est de savoir s'ils pourront « franchir le
seuil permettant de donner un poids suffisant à la composante formation en entreprise et
un

contenu

véritable à la notion

d'altemance1 01.

»

Ces

pays

font

face à certains

98.

Bertrand, Durand-Drouhinet Rocaani, dans OCDE, Les fonnations [... ], op. cit., p. 79.

99.

Marianne Durand-Drouhin et Claudine Romani, «La problématique», dans OCDE, Les
formations [... ], op. cit., p. 18.

100.

Bertrand, Durand-DrouhinetRomani, dansOCDE,Lesfonnations[... ], op. cit., p. 43. Voir
aussi Jean-Paul Gehin, « Développement de l'altemance en France et cohérence sociétale »,
dans Paul Bachelard, Fabienne "Éerton et al. (ouvrage collectif), L'alternance, collection

Éducation perananente, n° 15, 1993, p. 22-24.
101.

Bertrand, Durand-Drouhin et Romani, dans OCDE, Les formations [... ], op. cit., p. 90.
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problèmes tels que : le manque deplaces de stages, la difficultéderevaloriser auprèsdes
jeunes l'image de l'apprentissage, l'incertitude quant à la valeur formative des stages,

etc. 102
Au Québec, on est encore plus loin d'un système bien orchestré de fonnation en
alternance. Actuellement au stade expérimental dans ce domaine, il paraît tout à fait
irréaliste de vouloir faire de l'altemance à court et moyen terme un mode de formation

généralisé. Il faudrait pour cela sauter de nombreuses étapes et, en quelque sorte, passer
d'un extrême à un autre. On peut mentionner au moins trois exigences ou conditions du

développement de l'alternance enformation professionnelle qui, parce qu'elles ne sontpas
encore bien assurées, invitent à la prudence :

l'adhésion et rengagement réels des

partenaires, la disponibilité des places de stages et une bonne préparation de celles et de
ceux qui vont encadrer les stagiaires.

Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, l'introduction de l'alternance dans un

système qui, jusqu'ici, faisait peu de place à l'entreprise exige des transformations en
profondeur. Une extension significative de l'alternance comme mode de formation
professionnelle demande que les entreprises dépassent la simple adhésion aux principes
d'un partenariat avec l'école, mais soient prêtes à s'engager dans l'action et à en assumer
certains coûts. Il faut aussi qu'elles soient en mesure de le faire. Le problème en est

autant un de volonté et d'ouverture de lapart des entreprises que de capacitédeprendre
en charge une partie de îa formation professionnelle initiale. Pour l'instant, la plupart
d'entre elles ne sont pas préparées à exercer ce rôle et ne pourront le devenir que

graduellement. Enconséquence, ce sont les milieux scolaires quidoivent assumer presque
à eux seuls la mise en place de ces transformations. Il n'est pas dit qu'ils veuillent ni
qu'ils puissent opérer ces changements rapidement. En outre, il faut mentionner que,

même avec beaucoup de volonté, certaines entreprises ne seront jamais en mesure de
participer activement à la formation des élèves, à moins d'être fortement soutenues par
l'État. On pense en particulier aux très petites entreprises, qui ont trop peu de personnel
et une rentabilité souvent trop précaire pour s'engager dans de telles activités. Or, les
entreprises de ce type sont très nombreuses au Québec.
Sans constituer des obstacles insurmontables à l'implantation à plus large échelle de
l'alternance, il s'agit là d'un ensemble de réalités qui ne pourront qu'en ralentir le rythme.
102.

Bertrand, Durand-Drouhin et Romani, dans OCDE, Les formations [... ], op. cit., p. 46-47.
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On ne peut donc qu'envisager un développement progressif et bien planifié de
l'alternance103.

5.4

LE CHOEtD»UN MODÈLEOU D'UNE APPROCHE

Les débats sur l'alternance renvoient nécessairement à la question du rôle et des

responsabilitésdel'entreprisedanslaformation. Jusqu'aul'entreprisedoit-elleetpeut-elle
intervenir dans la formation?

Dans les lignes qui suivent, noustouchons ces aspectsde laproblématiquede l'alternance,
mais à travers deux questionsplus particulières. On se demande, d'unepart, quelle place
il y aurait lieu de faire respectivement à l'alternance scolaire et à l'apprentissage. D'autre
part, on s'interroge sur la finalitéqui devraitêtreassociéeà l'alternance scolaire : devraiton privilégier les pratiques visant l'acquisition de compétences ou celles visant
l'intégration?

5.4. 1 L*altemance scolaire ou l'apprentissage?
Au cours des dernières années, en même temps que se multipliaient les expériences
d'alternance en milieu scolaire, des efforts importants ont été faits pour relancer le régime

d'apprentissage. Il est pertinent de se demander quelle est la place d'un mode de
formation comme le régime d'apprentissage, par rapport à une formation scolaire qui,
elle, est en voie d'introduire de plus en plus des séquences en milieu de travail. Si un
consensus se dégage assez facilement sur la nécessaire contribution du monde du travail
au processus d'acquisition des compétences, et même sur la pertinence de l'alternance
scolaire, la mise en ouvre d'un régimed'apprentissagedans un contexte où la formation
professionnelle se sitoe depuis plusieurs décennies dans un cadre scolaire suscite
forcémentun certain nombre d'interrogations en raison de l'ampleur des défis à relever.
En effet, la pertinence et l'applicabilité de ce mode de formation ainsi que la configuration
exacte à lui donner méritent d'être soumises à une large réflexion. On peut se demander

quelles sont les raisons qui pourraient inciter à étendre significativement le régime
d'apprentissage plutôt que de consacrer tous les efforts à l'expansion de l'alternance

103.

C'est aussi la conclusion à laquelle en est arrive le Groupe de travail sur la relance de la

formation professionnelle des jeunes au secondaire et de la formation technique. Voir La
fonnation professionnelle chez les jeunes [... ], op. cit., p. 48.
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scolaire. Est-il souhaitable de retenir simultanément ces deux avenues? Quelles sont les

avantages et les exigences propres aurégimed'apprentissage? Enfin, comment assurerune
cohérence de l'ensemble des actions en matière d'alternance? Sans prétendre répondre à

ces questions, cette section propose quelques éléments de nature à alimenter la réflexion.
Tout d'abord, il semble clair que l'heure est venue au Québec d'expérimenter des modes

de formation professionnelle qui engagent les entreprises sur une autre base. Dans un
contexte comme celui du Québec où l'on en est à l'étape de jeter les assises d'un

partenariat avec les entreprises, il est utile d'ouvrir diverses avenues, ceci à la fois pour
être mieux en mesure d'orienter les actions à moyen terme et pour répondre à la diversité
des besoins et des situations qui se présentent. Ainsi, les efforts pour mettre au point et

appliquer un régime d'apprenttssage approprié au contexte québécois paraissent utiles
et devraient sans doute êtrepoursuivis. D'ailleurs, le travail réaliséjusqu'ici permet déjà
d'entrevoir un certain nombre de retombées prévisibles ou potentielles du régime
d'apprentissage.

Premièrement, l'implantation d'un tel mode de formation oblige les partenaires

gouvernementaux et socio-économiques à seconcerter enmatièrede formation de lamaind'ouvre, ce qui est déjà appréciable. Deuxièmement, en raison de rengagement
particulièrement important qu'il demande aux entreprises, le régime d'apprentissage est
sans doute de nature à engendrer une transformation profonde des mentalités relativement
à leur rôle en formation professionnelle, plus que ne le peut l'alternance scolaire. Parce

qu'il implique un changement marqué dans les façons de faire, le régime d'apprentissage
pourrait vraisemblablement être plus générateur d'une culture de formation en entreprise.
Troisièmement, les travaux nécessaires à l'application du régime d'apprentissage

pourraient à moyen terme amener des progrès significatifs au chapitre de la
reconnaissance des acquis. Pour qu'il fonctionne et donne les résultats escomptés, ce
dispositif devra effectivement compter sur un meilleur système de recon-naissance des
acquis englobant de manière cohérente le volet scolaire et le volet en entreprise.
Quatrièmement, le régime d'apprentissage pourrait contribuer à inciter les travailleurs et
les travailleuses à rehausser leur niveau de qualification, voire à retourner aux études.
Dans la mesure où le régime d'apprentissage demeure un régime de qualifica-tion pour
la main-d'ouvre et dans la mesure où il réussit à intégrer convenablement une composante

scolaire, il pourrait constituer un instrument concourant à l'élévation du niveau de
qualification de la main-d'ouvre, ce dont le Québec a manifestement besoin.
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Cependant, la pertinence d'implanter un régime d'apprentissage au Québec doit être
évaluée au-delà de cette première analyse des retombées potentielles. De notre point de
vue, il faut aussi considérer le contexte proprement québécois dans lequel on veut
introduire ce mode de formation et l'état actuel des travaux sur la mise au point du
nouveau régime d'apprentissage.

Sur le premier aspect, nos analyses nous conduisent à penser que, à court terme et peutêtre même à moyen terme, il est difficile d'envisager une implantation autrement
qu'expérimentale du régime d'apprentissage. En effet, la formation professionnelle se fait
actuellement sur une base scolaire au Québec. Les tentatives d'ouvrir la formation

professionnelle à la participation des entreprises doivent tenir compte de cette réalité.
Parce que l'apprentissage est un mode de formation qui relève avant tout des entreprises,
il demande un engagement considérable de leur part et appelle un changement drastique
des mentalités. L'alternance scolaire, quant à elle, demeure sous la responsabilité du
système d'éducation; elle nécessite aussi la participation des entreprises, mais forcément
sur d'autres bases et à un degrémoindre. C'est pourquoi elle s'inscrit plus facilement dans
la culture actuelle. Si l'on veut étendre l'alternance de manière significative, il semble plus

facile de prime abord de l'introduire dans un système de formation déjà existant et selon
des modalités moins exigeantes pour les entreprises. Celles-ci ne sont ni habituées ni

préparées à prendre en charge la formation. D'ailleurs, il n'est pas dit qu'elles le
souhaitent, car la formation n'est pas leur mission première. Même avec le support des
réseaux scolaires, leur engagement ne paraît pas assuré sur une large échelle. La

pertinence de leur confier la responsabilité quasi entière de la formation professionnelle
dans certains métiers ne pourra être jaugée qu'au fil des expérimentations.

Sur le second point, nous constatons d'abord que le dispositif d'apprentissage n'a pas
encore de direction précise ni définitive. Tel qu'il se dessine, le nouveau régime n'est ni
une véritablealternative à la formation professionnelle initiale en milieu scolaire, comme
c'est le cas dans plusieurs pays où ce régime a une plus longue tradition, ni clairement

un régime de qualification postscolaire. En fait, c'est comme si, faute d'avoir voulu
nettement trancher en faveur d'un modèle, on avait choisi de se doter d'un mécanismequi

chevauchedeux approches différentes. Cette caractéristiquedu régime,parfoisprésentée
comme un élément de flexibilité, peut être vue aussi comme une source d'ambiguïté qui,

à la longue, risque de contrecarrer les perspectives d'implantation de l'apprentissage au
Québec et d'en miner les retombées. // serait souhaitable qu'on arrive à clarifier ce

qu'on veut faire exactement du régime d'apprentissage, cela en rehuion avec ce qui
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existe déjà, et à préciser les raisons qui conduisent à retenir telle ou telle orientation.
Le régime d'apprentissage peut-il être à la fois un régime de formation initiale - donc
une voie de formation différente pour des jeunes en continuité de formation - et un

régime de formation et de perfectionnement pour des adultes? Devrait-on en faire un
mode de formation initiale accessible aux jeunes, comme le font bon nombre de pays?
Pour le moment, il nous semble que le principe de complémentarité avec le système

scolaire qui sous-tend le nouveau régime n'impose pas d'emblée d'écarter cette dernière
option. Lanotion decomplémentarité laisseplace, en effet, à diverses interprétations. Par
exemple, on pourrait fort bien offrir l'apprentissage à des jeunes comme moyen

d'apprendre les bases d'un métier, et se limiter aux secteurs où il n'existe pas de
programme de DEP approprié. Aussi, pourquoi nepas s'orienter dans cette direction? Si,
par contre, on situe le régime d'apprentissage dans une optique de formation continue,
devrait-on viser tantôt une première qualification professionnelle tantôt l'acquisition de
compétences additionnelles, ou encore s'en tenir seulement au perfectionnement? La

réponse à ces questions ne s'impose pas d'elle-même. C'est pourquoi il paraît nécessaire
de poursuivre la réflexion et d'y associer largement les gens qui se préoccupent de la
cohérence et de la qualité du système de formation professionnelle.
Par ailleurs, c'est toute l'imbrication de la formation scolaire dans le dispositif

d'apprentissage qui devrait aussi être l'objet de réflexion. Dans le modèle actuel, la
formation scolaire ne fait pas partie intégrante du régime et n'a pas une place bien définie.
Cette situation est peut-être liée au fait qu'on a d'abord orienté le régime dans une

perspective de qualifications additionnelles plutôt que de formation initiale. Cependant,
quelle que soit la direction qui lui sera finalement donnée, il semble difficile de concevoir
que le régime d'apprentissage puisse apporter sapleine contribution si l'on ne réussit
pas à en faire véritablement et systématiquement un mode déformation en alternance.
Autant le passage en entreprise est vu comme l'élément manquant d'une bonne formation
professionnelle scolaire, autant la composante scolaire devrait être considérée comme
indissociable d'une formation professionnelle complète.

5.4.2 Des stages de formation ou d'intégration?
On l'a vu dans les sections précédentes, les périodes de formation en entreprise peuvent
avoir des finalités diverses, ce qui entraîne des formes d'application particulières et

suppose des conditions différentes de mise en place.

^
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Dans la foulée des orientations gouvernementales adoptées jusqu'ici, les commissions
scolaires tendent à s'orienter vers un modèle d'alternance privilégiant l'acquisition de
compétences. Inspirées notamment par le modèle allemand, elles aspirent à voir

l'entreprise devenir un lieu réel de formation. Au collégial, on semble plutôt vouloir
suivre rapproche adoptéedans renseignement supérieurpar les pays anglo-saxons, soit
un modèlequ'on a appeléici renseignementcoopératifet qui fait du stageune expérience
detravail au cours de laquelle l'élèvemet enpratique les connaissancesapprises à l'école.
Le Ministère paraît encourager ces choix.

Chacune de ces approches présente sans doute des avantages et des inconvénients. On
mettra simplement en lumière ici quelques points à prendre en considération.

Il faut noter, d'abord, que plus on veut confier à l'entreprise un rôle de formation
proprement dite, plus la démarche d'aUernance est exigeante et doit être balisée :
l'encadrement des stagiaires doit être plus grand et mieux structuré, l'articulation avec
l'école plus étroite, l'évaluation de la formation en entreprise mieux préparée, etc. Et
comme l'entreprise ne paraît pas en mesure acmellement d'assumer seule ces responsabilités, celles-ci incombent à l'école. C'est l'école qui doit préparer le terrain, encadrer le

personnel de l'entreprise, multiplier les précautionspour s'assurer que la formation sera
appropriée. L'alternance, telle qu'on a choisi de rappliquer au secondaire, est donc une
formule exigeantepour l'écoleet qui comporte davantagede risques pour la qualité de la
formation, surtout si les périodes en entreprise remplacent des modules du programme.
En contrepartie, elle permet au système d'éducation de garder le contrôle sur la formation
en entreprise : c'est l'école qui décide du contenu des stages et assume la responsabilité
de l'évaluation.

Comparativement, le régime coopératif est une formule plus légère et sans grand risque
puisque les stages s'ajoutent au programme d'études sans le modifier. Comme les
stagiaires ont un statut de salarié, ('entreprise a un plus grand contrôle sur ce qui se passe
pendant le stage : elle décide du travail que feront les élèves et s'occupe de les évaluer
en fonction de ses propres critères. L'école est moins bien positionnée dans ce cas-ci pour

imposer à l'entreprise les conditions entourant le stage. En outre, parce qu'elle est moins
engageante pour l'entreprise, cette formule est sans doute moins porteuse de changement,
moins susceptible d'instaurer une réelle culture de la formation dans le monde du travail.

5g
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C'est à la lumière de l'expérience qu'on sera en mesure de conclure sur la pertinence d'un

modèleplutôtqu'unautre. Àcetteétape-ci,onpeut supposerqu'unediversitédepratiques
est souhaitable. En effet, tout en assurant un développement cohérent de l'alternance

et en évitant Véparpillement, la variété des approches et des applications pourrait être,
pour l'instant, lameilleure garantie d'une expérience riche et éclairante. Elle est aussi

plus susceptible de convenir à la diversité des simations rencontrées. En ce sens, le fait
que les deux réseaux se distinguent dans leur approche comporte probablement plus
d'avantages que d'inconvénients. Au secondaire, cette même perspective est valable et
amène à se demander s'il faut s'en tenir coûte que coûte aux stages d'acquisition de

compétences. Peut-être y aurait-il lieu, dans certaines situations, d'opter pour d'autres
formes d'alternance plus souples. Ce choix pourrait dépendre de la nature du programme
d'études, mais aussi du rôle que l'entreprise est capable d'exercer.
5. 5

DES PISTES À EXPLORER

Si l'alternance estappeléeà connaître undéveloppement progressif, il estutile deréfléchir
sur les priorités qu'il y aurait lieu d'établir. Pour éclairer cette question, nous proposons

trois pistes qui se dégagent de l'analyse des situations québécoise et étrangère, mais qui
demanderaient à être examinées de plus près.

.

II y a peut-être des programmes d'études qui se prêtent mieux à l'altemance que
d'autres.

On peut supposer que, pour diverses raisons, l'alternance est un type d'organisation
de la formation qui convient mieux à certains programmes et moins à d'autres. L une
de ces raisons est manifestement la façon dont les programmes de formation sont

conçus, c'est-à-dire la manière dont évoluent les apprentissages à l'intérieur du
logigramme. Ainsi, il arrive que certains types de compétences prévues dans un

programme ne peuvent être maîtrisés qu'après avoir réaliséune bonne partie de la
formation, quand ce n'est pas à la toute fin du parcours. Ce pourrait être le cas, par
exemple, du programme de dessin industriel offert au secondaire : certains estiment

que l'élève ne serait en mesure d'effectuer un stage en entreprise qu'après avoir
complété la moitié de la formation. Dans ce genre de programme, on peut penser

qu'un simple stage long serait plus approprié. L'alternance conduirait à organiser des
stages qui surviendraient trop tôt dans le processus de formation et qui non seulement
seraientpeuefficaces, maispourraient aussionporter desrisquespour l'élèveet l entreprise.

L^
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Il y a peut-être des programmes où l'alternance serait plus utile ou plus nécessaire.
On peut faire l'hypothèse que l'alternance est plus nécessaire lorsque l'école est
incapable de reproduire les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le geste
professionnel. C'est le cas, parfois, lorsque la réalisation des apprentissages requiert
certains équipements sophistiqués. Mais le coût des équipements ne devrait
certainement pas constituer le seul critère permettant de juger quand l'alternance est
vraiment indiquée. Cette nécessité peut découler aussi de la difficulté de séparer la
tâche de son contexte réel.

Dans cette perspective, on peut se demander si la multiplication des expériences dans
des programmes du secteur de l'administration, comme c'est le cas actuellement tant
au secondaire qu'au collégial, constitue le meilleur choix possible d'altemance. Les
stages en entreprise sont peut-être plus faciles à organiser dans ce type de formation,
compte tenu de la diversité des lieux où les élèves peuvent s'exercer, mais sont-ils
vraiment nécessaires?Cette questionest d'autantplus pertinente lorsqu'on se rappelle
que les conimissions scolaires privilégient les stages de formation plutôt que
d'intégration. Dans des programmes tels que ceux de secrétariat ou de bureautique,
l'entreprise est-elle vraiment mieux en mesure que l'école d'assurer à l'élève
l'acquisition des compétences attendues? Quand on sait que les centres de formation
professionnelle sont relativement bien équipés en matériel informatique - mieux
probablement que plusieurs entreprises de petite taille -, le choix des commissions
scolaires à ce chapitre mérite peut-être d'être réexaminé. Si l'on veut éviter

d'engorger les entreprises de demandes de toutes sortes, il serait sans doute utile de
réfléchir sur les types déformation qui commandent davantage un passage organisé
et concerté en entreprise et sur rapproche d'altemance qui convient à la nature du
programme.

Il y a peut-être des secteurs où l'alternance est plus facile à implanter.
L'expérience étrangère révèle que l'alternance est plus facile à implanter dans des
secteurs ou des branches professionnelles fortement structurées ou encore lorsqu'il y
Au Québec, on a
a déjà des formes de coopération entre l'école et l'entreprise1 04.
aussi remarqué que les expériences qui réussissent le mieux sont souvent celles où
104.

Merle, dans OCDE, Les fonnations [... ], op. cit., p. 34 et 37.
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existait déjà une structure de concertation, ou encore lorsqu'on s'en est donné une,

mais plus large que centrée seulement sur un projet particulier d'alternance105. Il
semble donc que les commissions scolaires ont intérêt à mettre sur pied des modes de
collaboration élargis, débordant le cas d'un programme ou d'un projet. Il paraît aussi

indiqué de se diriger d'abord là où certains pas ont déjàété franchis en matière de
collaboration.

Par ailleurs, certains secteurs ou types d'entreprise se montrent plus fermés que

d'autres à l'implantation de l'alternance. Il peut s'agir, par exemple, de milieux
fortement syndiqués ou encore de secteurs industriels particulièrement réfractaires à
la collaboration avec le système éducatif. Il n'est peut-être pasjudicieux de s'acharner
auprès de milieux dont l'ouverture est trop peu perceptible. Sans doute est-il

préférable d'enraciner des pratiques nouvelles là où le terrain est plus favorable, en
supposant que {'expérience réussie dans certains secteurs va être incitative pour
d'autres.

105.

Onpeutpenser, par exemple, à l'expérience du Centre intégrédemécaniqueindustrielle de
la Chaudière (CIMIO) où encore, dans un tout autre registre, au genre de structure de

consultation qu'à mise en place la Commission scolaire Eastem Townships. Sur ce dernier
point, voir : MEQ, Mécanismes de concertation entre la commission scolaire et sespartenaires

îocaux, L'enseignement coopératifet sa structure consultative à la CS Eastern Townships,
1992.
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CONCLUSION

Cette étude a mis en relief l'intérêtdu monde éducatifpour la formation en alternance et
les attentes qui y sont rattachées. Elle a aussi dégagé certains questionnements que fait
surgir la perspective d'étendre considérablement ceUe approche en formation
professionnelle du secondaire.

Implantée depuis peu au collégial et au secondaire, l'altemance est appelée à se répandre
davantage puisqu'on perçoit, tant du côté des établissements scolaires que du Ministère,
une volonté de poursuivre ce développement pour faire de l'altemance un mode de
formation beaucoup plus courant, sinon tout à fait « nonnal ».
La réalisation d'expériences d'alternance au secondaire constitue certainement une

ouverture heureusede la part du milieu scolaire à une collaboration accrueet un dialogue
nouveau avec les entreprises. Cette évolutionest souhaitéedepuis longtemps partous les
groupes préoccupés par la qualité de l'éducation. Les pages précédentes ont cependant
montré que, lorsqu'il s'agit de baliser l'implantation future de l'alternance, les choix à
faire ne sont pas simples. En effet, une fois dépassél'engouement lié aux promesses que
fait miroiter l'alternance, on constate que la mise en place de ce mode de formation dans
un contexte où la formation professionnelle est presque exclusivement scolaire pose des

exigences et des défisconsidérables au système d'éducation. Elle doitpar conséquent être
assortie d'un certain nombre de précautions. Et comme les enjeux de l'alternance sont
indissociables de la réalité propre dans laquelle elle s'insère, les modèles étrangers ne
peuvent constituer des solutions toutes faites.
Ce sont sans doute les établissements scolaires eux-mêmes qui sont les mieux placés,

chacun dans leur milieu, pour juger de la pertinence d'implanter l'alternance dans les

divers programmes qu'ils offrent. Les possibilités d'appliquer l'alternance sont fonction
de plusieurs facteurs dont certains sont intrinsèques à l'école et d'autres liés plutôt aux
entreprises, aux secteurs industriels ou encore à la région en cause. Il paraît aller de soi
que chaque expérience d'alternance devrait nécessairement être précédée d'une étude
sérieuse de sa faisabilité et de sa pertinence. Cet examen devrait tenir compte d'abord de
la nature du programme de formation professionnelle en cause et de la motivation du

personnel appelé à participer à ce projet - au premier chef les enseignantes et les
enseignants. Les établissements ont ensuite intérêt à jauger l'ouverture des entreprises et
leur capacité de former les élèves. Nos analyses démontrent que ce sont là des étapes qui
conditionnent la réussite des actions subséquentes.

Y/
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Par ailleurs, au-delà des situations propres à chaque milieu scolaire et à chaque

programme, les réflexions présentées précédemment permettent de dégager un certain
nombre de pistes qui pourraient éventoellement guider le processus d'implantation de
l'alternance, du moins à court terme. Tout d'abord, il semble opportun de concevoir les

quelques prochaines années comme une poursuite de la phase d'expérimentation en
matière d'altemance. Il serait sans doute prudent d'arrêter des orientations plus
définitives seulement au tenne de cette période. Dans une telle perspective temporelle,

il y aurait lieu de réfléchir à la pertinence d'orienter le développement de l'alternanceen
formation professionnelle initiale du secondaire en s'inspirant d'un certain nombre de
balises. À titre d'hypothèses à examiner de plus près, nous suggérons les suivantes :
.

Assurer un développement très graduel et bien planifié de l'altemance.

.

Diversifier les approches et les formules, de manière à répondre le mieux possible
à la variété des situations que chaque milieu scolaire est appelé à rencontrer.

.

S'engager d'abord dans de petites actions plutôt que dans de gros projets.

.

Setournervers lesmilieuxindustriels gui, pourdiversesraisons, présententuneplus

grande ouverture ou même qui ont déjà des pratiques de collaboration avec le
système d'éducation.

*

Cibler les secteurs et les programmes où l'alternance paraît plus nécessaire ou
encore est susceptible d'être plus utile.

.

Réfléchir et travailler à mettre au point régîonalement (possiblement dans des
secteurs donnés) des modes de collaboration élargis etpermanents entre le monde
scolaire - incluant éventuellement le réseau collégial - et le milieu du travail.

Plutôt qu'en être le point de départ, les décisions de mettre en branle des projets
d'alternance dans des programmes donnés pourraient découler de ces échanges. Ils

pourraient aussi conduire à envisager, pour les entreprises, d'autres manières de
participer à la formation professionnelle.

Privilégier dans un premier temps des modèles et des formes d'altemance qui
n'obligent pas à opérer un revirement complet desmentalités et des habitudes, c'està-dire qui ne se situent pas complètement à l'opposé des traditions dans lesquelles
s'ancre la formation professionnelle initiale. Quantauxapproches plus nouvelles, en

favoriser l'expérimentaûon mais à plus petite échelle, le temps d'évaluer leur
pertinence et leurs retombées.
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ANNEXE l

EXEMPLES DE FORMES D'AGENCEMENT

DES SÉQUENCESAPPLIQUÉES
PAR LES COMMISSIONS SCOLAIRES
DANS LE CADRE DE
L'ALTERNANCE TRAVADL-ÈTUDES
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Annexe l : Exemples de séquences école-entrepris^
:.^^^M^:-^^^v^^^^^^^

^

»^^>w":-:<^<<^^^K<-^^^^^

COMMISSION SCOLAIRE LES ÉCORES

Programme

:

Mécanique industrielle

Première période en entreprise

:

durant la 26e semaine de fonnation

Nombre de pénodes en entrepnse

:

4 pénodes de 3 semaines chacune

iiliiilËiillÈinrat^

iiiillllillllillllillliiliiil^^^^^

COMMISSION SCOLAmE DU CENTRE DE LA MAUMCEE
Programme

Dessin du bâtiment

Première période en entreprise
Nombre de périodes en entreprise

à la 27e semaine de formation

6 périodes de 2 ou 3 semaines chacune

Ie" année
ilililillll^ENTRiRMSElllliili^
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB^
2e année

|E|ï^l|||ii'R|PMSii|E|Olii||||N^
illiilliillilliilllililililllliillll^^^^^^^^^^^^^^^
iii|||||!|||||||2|i||i||||||^^^^^^^^^^^

. lillïililli

La dernière séquence de trois semaines consdtue un stage synthèse des deux années d'études.

COMMISSION SCOLAIRE SEIGNEURIE

Programme

:

Mécanique automobile

Première période en entreprise

:

après 450 heures de formation (17e semaine)

Nombre de périodes en milieu de travail :

2 périodes de 4 mois

liii:lli|ii|l||]È^B^RiSË||ii|ÈX^^
ll4lnTOtsl;:;£SIISI:4li^isl!ll^ll!|^

106.

Source : Ces exemples sont tirés d'une liste fournie par les responsables du dossier de l'altemance à la

Directiondelaformationcontinueduministèredel'Éducation.Ilssontprésentéssimplementpourillustrer
la diversitédespratiques des coiiunissions scolaires en matièred'agencement despériodesen entreprise.
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COMMISSION SCOLAIRE DE SAEST-EUSTACHE
Techniques d'entretien d'équipement
Programme
de bureau
Première période en entreprise :
Nombre de périodes en entreprise :
iiiiii

3 périodes
|liêO]i|i|llllifâs@raiEp^^

lÏÊ^OtJElllllEiFriRUE^

liiiiiii

début 2e année de formadon

1111

illii

iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|i!iiiiiiiiiiiiiiiii

COMMISSION SCOLAIRE DE CfflCOUTEVH
Programme

Carrosserie

Première période en entreprise :
Nombre de périodes en entreprise :

durant la 31e semaine de formation

i|]Éi(n|E|||i|îifR|PMSE|||^^
|||30ili|l||||||||i|iliill|||||||||liilllill^^^^^^^^^^^^^^^^^
li^iilaÏsQnl^ililllllllllillllllllilllliiilatsonl^

!iiiiiiilii|jijiiîllliliiillliliiii|lli|iiiiiiiiiiiiig^^
||||||||3|:/ir)i||ji|i||||;||||i||||

2 pénodes
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