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INTRODUCTION

Le récent Livre vert de renseignement primaire et se-

condaire n-accordait que peu de considérations à renseignement pro-

fessionnel. Il proposait cependant Tinstauration d'un secondaire

VI pour renseignement professionnel long. Cette mesure a semblé
rencontrer rapidement Tassentiment général de la population. Le

Conseil supérieur de Téducation en approuvait lui-même Tintroduction dans son avis sur le Livre vert.

Pour continuer à approfondir la question du secondaire

VI, la Commission de renseignement secondaire plaçait a son programme d'activitës une analyse de cette question, plus spëcifiquement

en relation avec celle de la certification des études secondaires
car de T avis de plusieurs observat. eurs, -;1 y aurait là de nombreuses modifications à apporter.

L'analyse du sujet a rapidement oblige la Commission

à élargir la stricte question de ta certification de sorte qu'elle
fut amenée à repenser toute Torgamsation du cours secondaire.
En effet, en procédant à T analyse serrée des consé-

quences de Tinstauration d'un secondaire VI, la Commission s'est

aperçue que Técole secondaire courait le danger d'un cloisonnement
encore plus grand qu-actuellement, qu'elle risquait de s'alourdir
à un point tel que les avantages escomptés d'un secondaire VI seraient
supplantés par ses trop nombreux inconvénients.
Par la production de cette analyse, la Coronission

souhaite d'abord susciter une in uiétude, signaler des dangers que

peu de gens ont fait remarquer au Ministre ou au Ministère.
Ensuite, pour faire oeuvre utile, elle souhaite soumettre une ro osition d'amena ement du cours secondaire u1 er-

II

mettrait non seulement de tirer rofit des nombreux avantages d'un

secondaire VI mais aussi d-o ërationnaliser les nnci es de la formation fondamentale tels ue tes ex rimait le Conseil supérieur^e
Téducation dans son Avis sur 1e Livre vert ainsi ue ceux du dëdoi.
sonnement total de Têcole secondaire
"Considération 11

L-objectif premier de 1'école secondaire ^st

d'offrir a tous les élèves une formation^ton-^

damentale^ Tdessein, le Consei 1 qualifie^cette
formation de "fondamentale" . afin,, de la. blen
d^st'inguer'de la formation^ite;lgênera1e^^en
^oi "inco mplète et opposée la fomation^dite^
^profesïïonnene". -rCette formation fondamentale
d':une"part intègre les enseignements d1ts^actuel'îement^général^ et "professionnel", d'autre
a

part exclut la spëcialisatton.
"Considération 12

\_e Conseil exprime son accord avec le partage
du secondaire en deux cycles:

un premier de trois ans qui couvre 1e^îlvers
champsde l'activité humaine: arts, lettres,
sciences et techniques;

. un deuxième de deux ans qui, outre des cours
obliqatoires, comporte des cours optionnels

par'lesquels'Têleve pourra exP10rer>_P1us, avant

un' champ'ou concentrer P''ogr'essivement^des^ap^
^ages7'toujours dans une perspective de^
'formation'fondamentale, sans qu'il s'engage dans
une vo-ie irréversible;

. une année de spécialisation, dans un métier ou
dans une famille de métiers, sera_

tout fimssant du secondaire V" (1)
La Commission de renseignement secondaire pense

donc que son étude sur le secondaire VI peut s-avérer très prêcieuse pour le ministère de TEducation.

(1) Conseil supérieur de Téducation^A^s^Con^i^^pé^r

de"^éducaïÏon"au ministre de TEducation surJe^Lm^v.^
de TenF:i~nement

rimaire et seçondcmo.

Québec, juin

III

Après avoir rappelé la situation actuelle de 1'organisation du cours secondaire, la Commission fera ressortir la pro-

position du Livre vert d'instaurer un secondaire VI pour la formation professionnelle longue. C'est 1-analyse serrée des avantages
escomptés mais surtout des inconvénients prévisibles de cette pro-

position qui lui permettra de montrer comment 1e cours secondaire
risque de se cloisonner davantage en plus de provoquer de nombreux
motifs d-insatisfaction. C'est ce que personne ne semble avoir
constaté. Elle profite alors de Toccasion pour souligner les problêmes sérieux et très délicats qui se poseront pour la certification
des études. Elle tirera profit, enfin, des réflexions qu'auront
suscitées chez elle T analyse de la question pour développer une

proposition pratique et réaliste qui 1) retiendra les avantages souhaïtes pour un secondaire VI, 2) en éliminera les inconvénients et

permettra un aménagement décloisonné du cours secondaire et une possibilitë de certification des études juste et simplifiée pour les
élèves.

LE SECONDAIRE VI

1.

LA SITUATION ACTUELLE
1. 1

L'école secondaire

(1)

Le système d'enseignement secondaire prévoit actuellement
un cheminement de 5 années d'études pour Tobtention d'un certificat
d'études secondaires.

L'école secondaire accueille les élèves à leur sortie de
1'école primaire alors qu'ils ont onze, douze, ou treize ans au maximum,

selon leur degré de préparation et de maturité. Elle est polyvalente en ce sens que chaque élève peut choisir graduellement ses cours
selon ses aptitudes et ses intérêts

Le premier cycle d'études se caractérise par une formation

générale qu'on cherche à atteindre par des cours obligatoires. Le
second cycle offre une concentration progressive, choisie par Télève, soit pour acquérir une formation générale plus poussée en
sciences, en lettres ou dans tes arts s'il désire poursuivre des

études postsecondaires, soit pour acquérir progressivement une formation "professionnelle" s'-il désire exercer un métier dès sa sortie
de ses études secondaires

Des cours complémentaires et des activités socio-culturel-

les et sportives peuvent intervenir pour compléter le profil scolaire de chaque élève en fonction de son orientation, de ses aptitudes
ou de ses intérêts.

(1) Cette description sommaire s'inspire du dépliant^-intitulé

L'êcole secondaire de la séné Téducation au Québec publiée

par le Service général des communications du MEQ

1. 2 Le secteur de renseignement

rofessionnel

11 n'est pas dans notre intention de reprendre toute la

problématique qui concerne le secteur de renseignement professionnel
Nous nous en tiendrons à un aspect.
Maints observateurs déplorent la concentration progressive

des études secondaires qui oblige les élèves à des choix prématurés
En théorie, le système prévoit des jeux possibles de réorientation.
La réalité montre cependant Texistence de véritables filières, souvent irréversibles.

L-existence de ces filières d'études qu'on reconnaît tant

en sciences, en lettres, en arts que dans les techniques se montre

contraire, en somme, à Tesprit de la formation générale que cherche à atteindre Tëcole secondaire

Particulièrement pour les élèves qui s'engagent dans la

voie "professionnelle", le cloisonnement des études se présente
comme nuisible et fatal. Ces élèves, très souvent plus faibles
dans les cours "académiques" peuvent difficilement se réorienter,

n-accèdent pas au Collège et finalement arrivent au marché du travai1 plus ou moins préparés a la vie.
Le Livre vert faisait sien ce reproche:

LV 3. 22 - Tutilitarisme dont font preuve^les e1èves^dans, 1e
choT'x'de'leurs options en se référant avant tout

aux'exigences des études supérieures ^ou^à ceHes

d7un~métier, au détriment d'une solide formation;

2.

LES ORIENTATIONS DU LIVRE VERT POUR UN SECONDAIRE VI
2. 1

Des orientations souhaitées

Afin de remédier logiquement aux lacunes de 1'école secondaire, le Livre vert soumettait des orientations propres à mieux ré-

pondre aux caractéristiques et aux besoins de 1'adolescent.

En ce

qui regarde notre préoccupation, deux orientations majeures sont mises

de 1'avant.

Elles ne sont pas originales, elles ont le mérite d'être

formulées en priorité.

L'école secondaire doit...

LV 3. 46 poursuivre le développement individuel des élèves
aux plans intellectuel, affectif, physique, social,
moral et religieux et leur permettre d'amorcer l'orientation de leur vie 1

poursuivre de façon rioritaire les objectifs de
formation
2. 2

ënérale (1 ;...

Des pro ositions concrètes
Dans le concret de 1'organisation scolaire, ces orientations

pour 1 école secondaire se traduisent par trois propositionsle secondaire professionnel court:
LV 3. 54 . 1'accès au professionnel court, qui a lieu présentement dès le secondaire III, serait reporté

d'un an et permettrait à tous de suivre une formation générale durant les trois années au premier cycle;

1'année dite d'explorât!on qui se fait prësentement au secondaire II serait reportée en secondaire III;

(1) C'est nous qui soulignons.

4.

les programmes du professionnel court sont d'une
durée variable puisqu'ils préparent à des fonctions
de travail plus ou moins complexes;

T élève qui quitterait à la fin du secondaire IV
aurait acquis les connaissances de base qui lui
assureraient une initiation suffisanment générale dans un secteur donné.

le secondaire professionnel long:

LV 3. 55 . au professionnel long. Tannée, dite d'exploration,
qui'se fait présentement en secondaire III, serait
reportée en secondaire IV;
au cours de cette année d'exploration (secondaire

IV) on consacrerait à la formation générale environ les deux tiers du temps et le troisième

tiers serait consacré à Texploration des divers
métiers;

en secondaire V, Télêve du professionnel long
continuerait sa formation générale durant la
moitié du temps, l'autre moitié étant consacrée
à la formation professionnelle;

une année supplémentaire (secondaire VI) serait
nécessaire aux élèves du profess-ionnel long.
C'est au terme de cette sixième année que Tëlève aurait ta préparation nécessaire à Texerci ce d'un métier.

Certains arrangements parti -

culiers établis avec la collaboration du monde
du travail tels ceux qui offrent une formation

pratique dans 1'industrie pourraient être appli
qués au cours de cette année d'apprentissage.
le cours professionnel intensif:

LV 3. 56

en plus de ces voies régulières offertes au
deuxième cycle, certaines écoles peuvent orga-

5.

n-iser un cours professionnel intensif a l'intent-ion des élèves munis d'un certificat de f-in d'êtudes secondaires générales. Ce cours offert en
secondaire VI nécessitera pour plusieurs élèves
certains cours d'appoint.

avec les conséquences suivantes:

LV 3 71

1e prolongement d'une année de la formation pro-

fessionnelle longue, dans une classe de secondaire VI dite d'apprentissage, offrira certains a-

vantages notamment: une meilleure formation gênêra1e;'1a possibilité de retarder le choix de la

spécialisation; Taccës au marché du t'"ava11 . a. un
âge plus rapproché de la majorité; la possibilUê

dTëtab1ir une meilleure collaboration entre l'école et le monde du travail.

LV 3. 72

en raison des préparatifs nécessaires a la mise
en oeuvre de cette nouvelle organisation du mveau Secondai re, 1'application devra en être effectuée année par année et donc vraisemblablement

être répartie sur cinq ans. Cependant, il est à
noter que ces changements ne sauraient être réalises sans coûts supplémentaires -importants puis-

qu'ils supposent qu'une année supplémentaire est

offerte à 40% des élèves ayant termine le secondaire V. Toutefois, ces coûts ne seront encourus

qu'à compter de la cinquième année d'application
du nouveau régime pédagogique.

2 3 Une ënéralisation d'init-iatives officieuses
L'instauration d'un secondaire VI à T école secondaire se

présente comme un remède important à des problèmes diagnostiques
souvent. D'ailleurs, il faut le souligner ici, diver-ses formes de
secondaire VI existent déjà dans des commissions scolaires, quelques

fois de façon déguisée, quelques fois de façon officielle, avec la
valeur d'un secondaire V cependant, car les cours supplémentaires

6.

ne sont pas certifiés.
En effet, il n'est pas rare d*observer dans des polyvalen-

tes des élèves qui. après avoir réussi un secondaire V général ou
professionnel, s'inscrivent a un cours professionnel intensif,
De plus, le secondaire VI existe réellement, sans qu'on le
reconnaisse officiellement, pour certains programmes qui doivent se

compléter par des cours appelés supplémentaires, par exemple en meub1e et construction, ëlectrotechm'que, hydrothermie, équipement mo-

torisé, mécamque, alimentation, couture et habillement, protection
et service du bâtiment, imprimerie.. v. 'el les élèves veulent acquérir
une formation plus adéquate pour le marché du travail.
On peut donc dire sans se tromper, si ce degré additionnel
se généralise et s'institutionnalise, qu'il répondra à de réels besoins. Il s'agit maintenant de prévoir les -implications concrètes
d'une telle mesure sur 1'école secondaire d'abord, puis sur le pas-

sage au marché du travail ou au Collège car nous nous retrouvons
aussi devant un problème qui touche la coordination entre les niveaux
d'enseignement.

2. 4 Les diverses formes de secondaire VI
Avant toute discussion, distinguons les diverses formes de

secondaire VI qui pourraient se présenter avec les propositions du
Livre vert:

'A) Ce peut être une extension du tem s d'ense-i nement sans
addition de connaissances " rofessionnelles":
1.

ce serait le cas du cours professionnel long qui de

façon normale demanderait 6 années d'études: le début
de 1'enseignement professionnel serait retardé d'un an et

1

9 progranmes sur 17 de formation professionnelle sont dans cette
situat-ion'

7.

la matière d'enseignement général et professionnel
répartie sur 6 ans.
B) Ce peut être une réorientation^:
2.

ce serait le cas d'une année de professionnel inten-

s if après un secondaire V général complété moyennant
quelques cours d'appo-int;
3.

ce serait le cas d'une annçe de général intensif
après un secondaire V professionnel; -il s'agi t ici
de cours d'appoint permettant le rattrapage pour le
passage au Collège dans certaines orientations ; cette forme de secondaire VI ne se présenterait que très
rarement vu que les Collèges offrent déjà la possibilité de ces cours d'appoint chez eux.

L'organisation du cours secondaire prendra-it alors 1'allure
suivante:

(voir page suivante)
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5/10

Formation générale

3/10

Expression tirée du Livre vert

2/10

8/10

5/10
5/10

Formation professionnelle
7/10

Formation générale

Formation professionnelle

7/10

(1)

Formation générale

Formation professionnelle

Formation générale

5/10

Formation professionnelle

Exploration technique 2/10
Formation générale
8/10

Formation générale

Exploration technique 3/10

courte

formation professionnelle

La fraction fait référence à un contexte de 10 blocs de 3 cours par semaine pour 1'horaire
de 1'élève du secondaire (30 périodes par semaine).

1/10 (optionnel)

gi que(1)

Education technolo-

1/10 (optionnel)

gique (^

Education technolo-

1/10 (optionnel)

(optionnel)

1/10

nomie familiale

Initiation à la technologie
ou économie familiale

à la

formation professionnelle
longue

technologie ou éco-

Initiation

formation générale

Rem. :

VI

IV

III

II
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Idegré

GRILLE PROPOSEE PAR LE LIVRE VERT

oo

9.

2 5

Les avanta es escom tes d'un secondaire VI

2. 5. 1 En prolongeant d'un an la scolarité au secteur professionnel, donc en retardant d'un an le début des cours professionnels, le Livre vert entend tirer profit de divers avantages qui se

présenteraient à 1'élève:
- 1 "élève bénéf-iciera d'une meilleure formation générale car on lui aura permis de couvrir toute la
matière prévue pour le secondaire en lui laissant
le temps de bien 1"assimiler;
- il y aura une diminution du risque de choix prëmâtures menant à des orientations irréversibles;

- 1"accès au marché du travail se fera à un âge
plus rapproche de la majorité;
- les possibilités de collaboration seront meilleLires entre 1'école et le monde de travail ,ce qui
sera de nature à améliorer la formation de l'ëlève;

- implicitement aussi, 1e Livre vert entrevoit pour
1'élève du professionnel une plus grande facilité
d'accès au Collège.
2. 5. 2

Quant au secondaire VI de réorientation,

le Livre

vert concrétiserait sans aucun doute une mesure qui s'avère depuis

longtemps nécessaire pour respecter les évolutions des élèves et pour
leur offrir des possibilités de changements d'orientation afin de
ne pas les maintenir dans des voies irréversibles ou des culs-de-sac.

10.

De plus, dans la ligne de pensée du Livre vert, les
retombées suivantes peuvent être envisagées:
2. 5. 3

Le marché du travail sera heureux d'accueillir cet-

te formation "allongée" et les débouchés seront vraisemblablement
plus nombreux pour les finissants du secondaire.

2. 5. 4 L'école gardera un an de plus une bonne quantité
d'élëves dans le système,ce qui peut diminuer d'autant les mesures
de dépannage ou d'assistance sociale qui seront nécessair-es pour
soutenir des jeunes sans travail ou sans ressources.

2. 5. 5

Enfin, le secteur de 1'enseignement professionnel

sera revalorisé dans 1'école par une augmentation possible de la
ca'npêtence des élèves finissants et de la qualité de la formation
de base des élèves.

En effet, Tëlève aura éventuellement acquis

une meilleure personnalité ayant bénéficié d'une formation plus
complète.

Il ne faut pas négliger cet aspect de la maturité plus

grande des élèves pour T amélioration de ta qualité de 1a formation
car elle favorisera un changement dans 1'approche, la méthode, la
motivation a apprendre de ces élèves.
2. 6

Les inconvénients

rëvisibles

Cependant, à T analyse plus approfondie, T instauration
d'un secondaire VI ne présente pas que des avantages; certains 1n-

convënients apparaissent mineurs, d'autres amènent de sérieuses
interrogations qu'il importe de bien étudier avant d'acquiescer
à son implantation:

2. 6. 1

Au point de vue admimstratif et financier, il

faudra prévoir les locaux, les équipements d'ateliers, les budgets

n.

et les enseignants supplémentaires requis... quoique ces coûts ne
s'imposent pas dans 1"immédiat et qu'avec la baisse de la clientële scolaire, une sérieuse planification réussira a équilibrer les
ressources.

2. 6. 2 Au point de vue psychologique, 1'élève sera plus

âgé d'un anà la fin de son cours secondaire, donc il aura théoriquement plus de maturité, il sera plus apte a choisir le mode de
son intégration à la société... mais il sera peut-être aussi

affecté par Tobligation d'une année supplémentaire par rapport a
aujourd'hui.

2. 6. 3 Une bonne proportion d'élèves intéressés au secteur
professionnel se réalisent mieux par des apprentissages concrets que par

des apprentissages "académiques" souvent abstraits.

Leur permettre

une année additionnelle de formation dite générale relève d'un but

louable mais risque d'augmenter leur taux d'abandon scolaire. Cela
implique pour ces élèves la prolongat-ion du secondaire d'un an
avant de pouvoir apprendre quelque chose de concret à 1'atelier
alors que souvent c'est leur unique ou principale motivation. Pour
cette raison, T avantage escompte, dans plusieurs cas, peut s'avérer nul.

2. 6. 4

De même, il faut être conscient que le contenu des

apprentissages techniques n'est pas augmenté du tout, m pour le
professionnel court, ni pour le professionnel long. Seuls les cours
de formation générale bénéficient de temps supplémentaire dans les

propositions du Livre vert. Ainsi, penser a des techniques plus
poussées, à des stages plus longs ou plus formateurs, à une plus

grande formation professionnelle... c'est presque de la présomption:
En effet, avec le temps mis actuellement à leur disposition, les

enseignants du professionnel réussissent à peine a couvrir le con-

12

tenu de leurs programmes. Comment pourront-ils faire plus avec le
même temps, et en certains cas, avec moins de temps que présentement?
Souvent, les représentants des milieux de travail font ëtat du manque de formation de base des élèves finissants et ils émettent la

même remarque pour la formation technique.

En apparence contradic-

toire, cette double exigence d'augmenter tant la formation générale
que technique s'avère nécessaire pour répondre aux besoins des milieux
de travail, des enseignants et des élèves.
2. 6. 5

Remarquons enfin que pour une spécialisation de ni-

veau supérieur qui devrait intervenir- après un cours professionnel

complété, comme cela existe présentement dans certains programmes
que nous avons déjà ênumérês, 11 faudra une autre année au cours

secondaire professionnel: En effet, certains métiers exigent des
connaissances et des techniques additionnelles qui ne se donnent
pas au Collège; Comme on 1e voit, il y aura toujours la nécessité

de programmes plus longs et il est encore présomptueux de penser
que l'augmentation proposée réussira a inclure tout ce qui se fait
présentement en plus des cours supplémentaires qui sont actuellement
requis.

2. 6. 6

II est difficile à partir de la proposition du Li-

vre vert de rendre attrayante la possibilité d'accéder au Collège
après le cours secondaire professionnel long.

C'est pourtant cette

possibilité rendue plus grande qui revaloriserait 1e plus l'enseignement professionnel au secondaire. En effet, non seulement l'ë-

lève y arnvera-t-il un an après ceux de la formation générale, mais
des cours d'appoint lui seront nécessaires. Comme le Collège ne
reconnaît pas ou ne crédite pas actuellement certains cours tech-

mques suivis au secondaire, il sera beaucoup plus simple et gratifiant pour un élève de s'inscnre aux cours professionnels du
Collège après un secondaire V gênerai. Disons cependant tout de
suite que le Livre blanc sur les Collèges prévoit des mesures
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d'accueil plus ouvertes qui reconnaîtraient

des acquis du secondai-

re pour un élève du professionnel désireux de passer au Collège,
comme cela se fait d'ailleurs pour certains programmes um'versitaires qui reconnaissent des cours suivis au Collège.

Voilà un

pas dans la bonne direction.

2. 6. 7

La proposition du Livre vert oblige les élèves du

secteur professionnel à faire un an de plus a 1'école secondaire.
Cette mesure nouvelle ne consacre-t-elle

as encore davanta e

le cloisonnement des études générales et professionnelles,
alors que c'est la que porte la plus grande critique contre 1'école secondaire?

Par une organisation de programmes d'études ou les cours

ne peuvent s'interchanger, s'êquivaloir en quelque sorte, 1'école
secondaire maintient 1'existence de "filières" parallèles.

La po-

lyvalence devrait être maintenue comme un idéal, tous les apprentissages sont des "prétextes" ou des occasions de formation, ils ont
une valeur de forma fi on équivalente, 11s sont donc complémentaires les

uns des autres et concourrent au même but de la formation la plus complète
possible.

Nous aurons 1'occasion de revenir sur cette question car elle

est fondamentale.

3. LA CERTIFICATION ET LA STRUCTURE DU PROGRAMME
Parmi les modifications qu'il sera nécessaire d'apporter avec
1'instauration d'un secondaire VI, il faudra porter une attention

particulière au problème très important de la reconnaissance officielle des études accomplies. La certification en effet témoigne,
à ta toute fin, de la structure d'un programme, elle doit donc être
fidèle à son image. Le Livre vert ne touche pas a cette question.
C'est pour cette raison que nous nous y attarderons pour essayer
de clarifier le problème.
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3. 1

Des

uestions sim les mais embarrassantes

On sait que la certifi cation des études est une question
complexe; probablement qu'elle doit Têtre puisqu'elle sanctionne
chaque cas individuel et chaque cheminement de formation.

Alors,

s'il y a un secondaire VI, il faut se poser quelques interrogations
préliminaires:

- y aura-t-il deux certificats de fin d'études secondaires?
l'un exigeant 5 années d'études, l'autre 6?

- le C. E. S/1^ général et le C. E. S, professionnel serontils de poids égal pour accéder au Collège?
- comme on ne reconnaît nulle part actuellement plus de
11 années d'études pour un cours secondaire, 1'année
additionnelle de formation exigée pour le cours profes-

sionnel long ne sera-t-elle reconnue que par le monde
du travail?

- Texistence de deux certificats ne renforcera-t-elle

pas le cloisonnement en deux secteurs d'enseignement,
diminuant d'autant les possibilités de passage de l'un
à l'autre?
3. 2

Des difficultés

La principale difficulté a la reconnaissance d'une sixième
année d'études secondaires vient d'abord du fait que le contenu de
la sixième année, tel que propose, n'a

ortera a Télève aucun con-

tenu neuf de formation sinon une formation générale plus intégrée

parce qu'elle se sera échelonnée sur 6 années au lieu de 5.
(1) C. E. S. :

certificat d'études secondaires
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Si Ton ne reconnaît pas 6 années d'études a un élève qui
ne désire pas continuer ses études au Collège, il se sentira frustre ri'avoir eu à prendre 6 ans pour décrocher un diplôme qui a la
valeur d'un cours de 5 ans.

Si Tëlève décide d'aller au Collège, il faudra faire mon-

tre de oeaucoup de persuasion pour lui faire croire que cette année
additionnelle était nécessaire:

Par contre, si l'on reconnaît 6 années d'études, il y aura
nécessairement le chevauchement d'une période d'une année entre le

secondaire et le collégial qui aura la même valeur de scolarité.
Le marché du travail acceptera sûrement ce certificat et en tiendra compte mais le Collège manifestera-t-il assez de souplesse pour
reconnaître

certains acquis?

Voilà des problèmes importants à résoudre sur lesquels il
faudra prendre des décisions

D'autres difficultés provenant des

pratiques actuelles de la certification interviennent aussi, mais
elles sont plus faciles a corriger:
- la reconnaissance des études secondaires et collégiales
ne se fait pas sur la même base, i1 y a des unités et
des crédits;

- arrivé au stade de la certification, 1'élève est engagé
soit dans la voie "générale" soit dans la voie "professionnelle" qui ont des exigences de certification différentes.

Si par malheur, 1"élève ne peut être certifie

pour le secteur professionnel, 11 doit reprendre des
cours du secteur général car il ne satisfait pas aux
conditions du secteur général pour 1'histoire 412 par
exemple... Il aura toujours un dossier partiel.
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- si un élève du professionnel court veut continuer
au secteur général, on ne lui reconnaît nen pour
ses cours suivis antérieurement;

- tous les cours supplémentaires qu'un élevé a suivis après
un secondaire V sont mentionnes sur le relevé de notes
officiel mais ils sont tous reconnus de niveau secondaire
V puisque le code 6 n'existe pas.

Comme on peut le constater, la certification reflète bien

le système actuel de Tëcole secondaire: elle est farcie d'obligations et de contraintes difficiles à interpréter. Le concept même
de la polyvalence est mal compris ou du moins mal servi parce que

la notion d'ëquivalence est totalement absente d'un système qui devrai t se montrer souple et attentif aux différences individuelles.

Une simple constatation de cette rigidité appelle sûrement des correctifs qui refléteront la souplesse nouvelle du régime pédagogique.
3. 3

Le di lôme

Quant a la valeur même du diplôme, il s'en trouve plusieurs

pour nier son importance et pour en réduire les dimensions à un
simple papier sans considération Pourtant, le diplôme a encore
une valeur sociale très importante pour T élève, et faut-11 le d1-

re, pour toutes les personnes qui n'en ont pas: Seuls des intellectuels ou des gens bardes de diplômes nient Tutilitê ou Télêment

motivant qui sont liés à T obtention d'un diplôme officiel. Ceiuici représente encore aujourd'hui une motivation fondamentale pour
les élèves en plus évidemment d'être pris très au sérieux par tes

futurs employeurs qui s'en servent souvent pour le choix de leur

personnel et pour déterminer le niveau de salaire. Il y a donc lieu
de s'en préoccuper attentivement,

Ce qui nous amène à poser comme principe que si Ton obli-

ge des élèves à 6 années d'apprentissage, il faudra absolument re-
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connaître 6 années d'apprentissage pour 1'école et pour la société.
4.

RECHERCHE DE SOLUTIONS REALISTES
4. 1

L'h

othëse du secondaire VI est retenue mais...

L'hypothêse du secondaire VI sera vraisemblablement retenue par 1e ministère puisqu'elle a reçu suffisamment d'appuis dans
la population lors de ta consultation sur le Livre vert. Elle rêpond à de nombreux besoins et a de nombreuses demandes.

Pour sa part, la Coronission de renseignement secondaire

se montre d'accord avec le principe car plusieurs des avantages escomptés seraient les bienvenus a 1'école secondaire mais elle croit

qu'il faut en diminuer de beaucoup les inconvénients qu'elle a essayé
de faire ressortir.

Au terme d'une analyse des implications possibles de l'instauration d'un secondaire VI dans la suite des propositions du Livre vert, 11 nous faut constater qu'il reste à les approfondir, à les

légitimer et à vraiment les comprendre pour une plus grande justice aux
élèves. Trop d'inconvénients restent majeurs pour accepter tel que
propose un changement si important pour 1'école secondaire.

Indé-

mablement, de nombreux avantages s'offrent à Tëlève mais des conséquences lourdes risquent de les supplanter.

Alors qu'on veut

investir dans 1'organisation d'un programme souple, pour respecter
1'être en évolution de chaque élève dans 1'instauration d'une plus

grande polyvalence réaliste de Tëcole secondaire, la proposition
du Livre vert our un secondaire VI risque à maints égards d'alourdir encore le s sterne

C'est le régime même des études qu-i doit évoluer en souplesse. Nous pensons qu'un secondaire VI, pour être valable et utile
aux élèves, aux enseignants et au monde du travail, doit promouvoir

et inspirer- une approche nouvelle puis proposer des activités d1fférentes non seulement au secteur professionnel mais aussi au sec-

teur général, sinon nous assisterons, comme nous avons essaye de le
montrer, à une dilution des ro rammes de formation énérale, aj_a
corn ression du tem s

our la formation professionnelle et a la recondy^-

tion d'un an des roblëmes déjà évoqués pour les finissants

Reprenons au début les éléments de réflexion qui motivent
1'instauration d'un secondaire VI.
4. 2

Examen des prémisses de la

4. 2. 1

ro osition du Livre vert

L'élément le plus important de la problématique qu-i

motive la volonté de reporter d'un an la formation profess-ionnelle

au secondaire réside surtout dans le désir d'éviter aux élèves des
choix d'orientation précoces ce qui leur permettra ainsi de termi-

ner leurs études à un âge plus près de la maturité pour une meilleure intégration au monde du travail.
Effectivement, il y a la un problème pour certains

élèves qui terminent un cours professionnel et qui ne peuvent accéder au travail parce qu'ils sont trop jeunes.

Mais nous pensons

qu'ils ne sont pas la majorité. En effet, les diplômés du secteur
professionnel au secondaire ont une moyenne de 17 ou de 18 ans comme
en fait foi les dernières statistiques sur le sujet, ce qui^contredit

passablement les perceptions qu'on peut avoir à leur égard^'':
;1) Bédard-Ho, Francine. Di lômés 1975. Document Démographie^sco^

VaVre', MEQ, Direction des études économiques, sept. 1977, pp. 9^-^
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Tableau 40:

Age moyen des diplômés de 1'enseignement secondaire,

formation générale et formation professionnelle, 1974
et 1975.

(sexe et degré de scolarité)

professionnel

Degré
Année

court

secondaire V

Formation

Sexe
Générale

1975

M
F
T

Professionnelle

TOTAL

1974

17,
17,
17,

17,7

F
T
M

17,8

17,7
17,6
17,7

M

F
T

17,5

17,7

17,6

17,7

1974

1975

17,7

17,6

17,6
17,5

17,7

17,6

18,9
18,4
18,6

18,8
18,3
18,5

17,9

17,8

17,8
17,8

17,7
17,8

En 1975 comme en 1974, 1'âge moyen des diplômés du
secondaire se situe a 17, 8 ans. Les diplômes de la forma-

t1on professionnelle sont légèrement plus âgés (18, 5 ans)
que ceux de la formation générale (17, 6 ans), quel que soit
leur sexe (tableau 40). (1)
Les élèves qui terminent au "professionnel court"
devraient mettre moins de temps à terminer leurs études
que ceux de secondaire V. Pourtant, leur âge moyen se
situe également a 17, 7 ans. Ils accusent donc un certain
retard par rapport à leurs condisciples de secondaire V.
Nous savons que 72, 1% des diplômés du "professionnel court"

sont des garçons. Ce fait -illustre bien le retard scolaire des garçons sur leurs consoeurs.
Si on compare 1'âge moyen des garçons et des filles
du secondaire V, on note peu de différence, sauf au "pro-

fessionnel long", où les filles ont en moyenne 18, 3 ans,
tandis que les garçons ont 18, 8 ans.

L'age moyen des diplôm s a été calculé au 30 juin 1975; on a
compilé chaque âge séparément
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Réparti h ion procentuelle des diplômés de l'enseigne'

Tableau 4l:

îaerl

st-condaire,

1975

(âge et degré)

professionne
court

de gr e

TOTAL

Secondaire V

prof

prof

en

,6

l

,0

0, 1

0,9

l6 ans

19 ,3

22

,T

6, 9

19,3

17

ans

4l

46 ,3

30, 0

^2,9

l8

ans

26.,9

21»

,6

34,

5

26,7

19 ans

8.,4

h

,0

16, 6

6,7

20

ans

l

,5

0

,9

7,

2,2

21

ans

0

,2

0

,5

^,

âge

15

ans

2

et

et +

TOTAL

-l

f -^

100,0

.

00 ,0

l

1,3

t

100, 0

100,0

A Texamen du tableau 4l, nous voyons que prës_de

90% des diplômés du secondaire ont_de 16 â^lS^ans. ^ Hs
se'repartissent ainsi: 42, 9% ont 17 ans, 26, 7% ont^]8
ans et 19, 3% ont 16 ans. On retrouve cette répartition

tant'au "professionnel court" qu'au secondaire V. La

seu1e''distinction'à noter est qu'il^ a P1us, de, d1P1ômes
de~15 ans et moins au "professionnel court" (2, 6%) qu'au

secondaire'V (0, 8%), ce'qui est tout à fait normal.

En faisant la distinction selon la formation, J1

apparaît que'81, 1% des diplômés de 1a, foymation profes^

sionnelle'en secondaire V ont entre 17 et 19 ^ans, et 11,{

ont"20'ans~et plus; d"autre part, 93, 6%^des diplômés de
la formation générale se situent entre 16 et 18 ans.

Bref, les diplômés de la formation professionnelle
accusent'toujours un retard par rapport à ^eurs cond^sciples de la'formation gënërale. (fin de la citation,
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On pourrait sans aucun doute s'interroger sur les

causes qui expliquent ce retard des élevés du professionnel par
rapport à ceux du secteur général mais ce n'est pas ici notre propos. Du moins, on ne peut plus dire qu'ils terminent leur cours
secondaire trop jeunes; Cet argument tient difficilement. Cependant, on peut constater qu'avec la prolongation d'un an de leur
formation secondaire, les finissants du professionnel auront de
18 à 19 ans:

mâtures

Nous pensons que ce ne sont as tant les choix réui nuisent comme le s sterne ui ne permet pas les change-

ments pendant le deuxième cycle du secondaire. D'ailleurs, cette
croyance générale qui veut que Télëve choisisse trop tôt, vaut

plus pour- Télëve du général qui n'a habituellement pas d'idées
précises sur son avenir et qui tente de répondre le plus servilement
possible aux cours préalables requis par les Collèges.
Ce

u'il faut

romouvoir

ce sont des choix de cours

ui ne corn ortent as la fatalité d'amorcer une "filière".
4. 2. 2

L'autre élément qui milite en faveur de reporter le

début de la formation professionnelle,

tente de déjouer les choix

trop utilitaires de certains élèves qui verraient dans ces cours
des solutions de facilite à leurs problèmes.

Qui connaît un peu 1'élève du professionnel sait

qu'il perçoit habituellement plus tôt et de façon assez stable ce
qu'il veut faire. Souvent, il dira très clairement qu'il ne prévoit
pas poursuivre d'études supérieures et qu'il veut travailler après
son cours secondaire.

Il a donc hâte de s'équiper, de se former

progressivement pour entreprendre des fonctions de travail. De
plus, on observe que les changements d'orientation pendant le cours
professionnel sont rares. Cela s'explique par la structure même
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du cours professionnel qui amène très progressivement à une "spécia-

lisation" après des cours d'exploration
11 ne faudrait donc pas être injuste envers ces ëlèves qui volontairement choississent la formation professionnelle;
on est loin de choix dictes par la paresse ou la facilite.
4. 2. 3

Un autre facteur qui milite en faveur du report d'un

an de la forniation professionnelle, procède du désir d'augmenter la
formation génér-ale de ces élèves dont on restreint trop vite les
champs du savoir, dit-on:

Cette perception ne vient-elle pas du

fait qu'on n'accepte pas encore de voir la formation technique
comme partie intégrante de toute formation, au même titre que la
formation en sciences humaines, en sciences pures ou en langues?
Reporter d'un an la formation professionnelle véhi-

cule le danger de perdre en cours de route de nombreux jeunes qui
de toute façon rejettent 1"apprentissage abstrait et trouvent dans
le Savoir-faire technique une satisfaction à leurs besoins.

Sans

compter les élèves qui pour une raison ou une autre quitteront le
système scolaire avant la fin des études prévues et qui n'auront
pas eu la moindre préparation au marché du travail.

Il est du

devoir de 1'école secondaire de se préoccuper de ces élèves.
5.

UNE PROPOSITION D'AMENAGEMENT DU COURS SECONDAIRE
Pour toutes ces raisons, fondées sur la réalité même des

élèves et sur des besoins souvent soulignés, la Commission de 1 *enseignement secondaire pense qu'il y a lieii d'abord de ne as retarder le début des a prentissages techm ues puis d'allonger la formation

ënêrale et la formation professionnelle des élevés du profes-

sionnel mais en ne privilégiant pas l'une au détriment de l'autre.
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En effet, dans Tesprit de la Commission, et elle pense rejoindre
ainsi Tidêe de la polyvalence, la formation de base que Técole
secondaire veut favoriser pour chaque élève est vraiment unique

et peut s'atteindre à Taide de moyens différents mais équivalents.
La Commission profite donc ainsi de Toccasion de
réfléchir sur 1'organisation du cours secondaire pour soumettre

une proposition permettant de décloisonner le cours secondaire et
d'intégrer les diverses matières en vue d'une formation de base

pour tous les élèves, tout en assurant une formation au marché du
travail pour les élèves qui 1e désirent.
Ainsi, alors que la proposition du Livre vert veut retarder le début de la formation professionnelle pour permettre une

augmentation de la formation générale uniquement, la proposition

qui suit se différencie de celle du Livre vert en ne retardant
as le début des a

rentissa es techm ues, en ermettant Taug-

mentation du tem s et des contenus de formation, en pernctt^lt
aussi le décloisonnement complet du cours secondaire.

L'organisation du cours secondaire selon notre proposition

d'aménagement prend alors T allure suivante: (voir page suivante).
11 est à noter par surcroît, que cet aménagement du cours

secondaire permet Topérationnal isation des objectifs de la formation
fondamentale comme les exprimait le Conseil supérieur de Tëducation
dans son Avis sur le Livre vert en plus de pouvoir rendre effectif le

principe du décloisonnement total de Técole secondaire comme il le
souhaitait également

cours optionnels

5/10

enseignement professionnel
10/10

'bïen"qu'ene-ne fasse pas part-ie de notre propos actuel

3)La section de la formation professionnelle courte_apparaît uniquement à titre d'information

tlon parce qu'il présente un cours secondaire décloisonne.

Ce tableau garde la distinction de la formation générale et de la^orma^onj^^^nrje^^
)îeon^1^ïr9^Tuxlîlîurt ^L1^c^ng^tl '??oposrM enj^~notre'pr^

distinc-

8/10
5/10

formation professionnelle

Thoraire du secondaire (30 périodes par semaine).

5/10

formation professionnelle
5/10

formation générale

2/10

formation professionnelle

8/10

1/10

formation générale
2/10
formation professionnelle

formation générale

formation générale 5/10

_

formation générale

nolo ie

initiation à la tech-

exploration technique 1/10

courte

formation professionnelle

5/10

formation générale
8/10
formation professionnelle
2/10

formation générale 8/10
cours optionnels
2/10

1/10

exploration technique

1/10

initiation à la technologie

longue

formation professionnelle

exploration technique
1/10

1/10

on a la techno-

formation générale

Rem. :1)La fraction fait référence à un contexte de 10 blocs de 3 cours par semaine pour

VI

degré

GRILLE PROPOSEE PAR LA C. b. S.

^>

PO
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5. 1

Les avantages d_u_projet

Un projet semblable rassemblerait les avantages suivants
en plus évidemment de sauvegarder tous les autres avantages escomptés par la proposition du Livre vert:

5. 1. 1 - En rendant obligatoires pour tous les élèves les
cours d'initiation à la technologie et d'explora-

tion technique, chaque élève pourra apprendre à
connaître cette forme d'apprentissage et mieux dëcouvrir ses habiletés. Ils seront donc considë-

rés indispensables à toute formation de base.
5. 1. 2

- Aucune voie irréversible ne pourra être amorcée à

partir de ces cours puisqu'ils seront obligatoires
pour tous.

5. 1. 3

- Dès 1e secondaire II et III, les élèves qui ressenliront le besoin

de vivre des apprentissages con-

crets auront la chance de le faire et ne subiront

pas d'attentes difficiles à justifier.
5. 1. 4

- La formation de base se terminera en secondaire V
pour tous les élèves, chacun des cours suivis ayant
été considéré comme partie intégrante de cette formation.

Le cours secondaire sera alors complëte-

ment décloisonne.

Le certificat d"études secondai -

res pourra donc être décerné à cette occasion et
théoriquement permettra 1'accès au Collège.
5. 1. 5

- Seuls les cours du niveau secondaire VI seront

considérés conrne professionnels et seront axés directement sur la préparation au marché du travail.
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5. 1. 6 - La formation professionnelle au seccnaaire serd

valorisée parce que chacun aura eu 1'occasion d y
être initié.

Elle attirera donc plus d'é15ves suscep-

ti'bles d'avoi'r choisi cette formation en -coûte connaissance de cause.

5. 1. 7

- La formation générale et la formation professionnelle se trouveront toutes les deux augmentées
de la valeur d'une moitié d'annêe dans la forma-

tion professionnelle longue.

L'élëve consacrera

plus de temps a sa formation de base, il aura acqu1s plus de matuntë et sera donc plus apte à
remplir une fonction de travail s'il le désire.
5. 1. 8

- Le secondaire VI professionnel intensif pourra être
offert a 1"élève qui n'aura jamais suivi un cours

optionnel professionnel en secondaire IV ou V. Quand
ces élèves se présenteront, Tëcole sera en mesure
de leur rendre possible cette formation comme mesure
indispensable pour assurer le respect du cheminement
des élèves.

5. 1. 9

- Enfinune telle structure souple de programme pour

1'école secondaire rendra possible une certification
souple et facilfment compréhensible.
5. 2

Les cond-it-ions

Afin que ces avantages puissent se réaliser, il y a lieu

cependant de mentionner certaines conditions qui devront être respectêes:

5. 2. 1

- II faudra que les mentalités changent envers la
formation générale qu'on oppose à tort à la formation professionnelle.

5. 2. 2 - II faudra profiter de 1'occasion pour ouvrir davantage les ateliers aux filles autant qu'aux
garçons.
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5. 2. 3 - Pour rendre obligatoire les cours d'initiation
technique et d'exploration, il faudra tenir compte
d'une augmentation nécessaire des ressources et
des équipements. De façon réaliste cependant, on
ne peut rendre obligatoire un principe qu'on ne

peut appliquer de sorte que dans les écoles et
les milieux ou les ressources font défaut, il faudra rendre ces cours disponibles dans la plus gran-

de mesure du possible en attendant les ressources
requises.

5. 2. 4

- Pour que le supplément de formation professionnelle
soit effectif, il faudra développer davantage la

formation pratique et rendre le stage en milieu de
travail obligatoire. A cet effet, il faudra une
concertation nécessaire entre les ministères impli-

qués, les milieux de travail et les syndicats; puis
dans les commissions scolaires ou les écoles, des

responsables devront être chargés des stages et des
emplois; enfinil faudra que la supervision de stages par- les enseignants leur soit reconnue comme
activité d'encadrement.

5. 2. 5

- II faudra que 1e passage du professionnel long vers

le Collège soit facilité dans Tesprit du
Livre blanc sur les Collèges.
5. 2. 6

- II faudra que les activités d'apprentissages réalises en secondaire VI soient reconnues comme étant
des études consécutives au certificat d'ëtudes se-

condaires.

Le marché du trava-il devra 1"accepter

ainsi et le Collège devra créditer les cours pertinents si 1'élève y accède.
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5. 2. 7 - II faudra enfin débloquer toute la question de la
formation des maîtres de renseignement professionnel ou la connaissance de 1'industrie et la

formation pédagogique sont indissociables.

On ne

répétera jamais assez 1'importance primordiale du
rôle de renseignant face à une nouvelle approche
qu'on veut favoriser.
6.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La Commission de renseignement secondaire a longuement réfléchi

non seulement sur la question du secondaire VI mais auss-i sur Tensemble du secteur professionnel au secondaire.

Elle est consciente

que les recommandations qu'elle élabore s'-inscrivent à court et
peut-être à moyen terme dans la recherche d'une politique cohérente
et dans rétablissement d'un système continu pour renseignement
professionnel au Québec.
C'est a ce travail que sont invites présentement tous les agents
de 1'éducation impliqués.
Recommandations

1) Pour ne pas enlever la motivation de plusieurs élèves plus tournés vers les apprentissages plus concrets,

pour diminuer les risques d'abandons scolaires,
nous reconmandons de ne pas retarder le début des apprentissa-

ges techniques au cours secondaire comme le proposait le Livre
vert.

2) Pour mieux répondre aux besoins de formation de base des élèves
qui se dirigent vers le professionnel long,
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pour mieux remplir les exigences de formation technique requises
pour des fonctions de travail de plus en plus exigeantes,

nous recommandons qu'un secondaire VI pour la formation professionnelle soit instaure.

3) Pour enlever Tobligation pour Tëlêve de choisir et de s'engager trop tôt dans la voie professionnelle,
pour dégager Têlêve du traumatisme d'avoir à choisir quelque
chose d'irrémédiable,

pour rendre service à tous les élèves,

pour développer et revaloriser T apprentissage technique comme
élément indispensable de toute formation de base,
nous recommandons de rendre obligatoire pour tous les ëlëves le
cours d'intitiation à la technologie et celui d'exploration
technique.

4) Pour rendre Tapplication de la polyvalence effective,
pour permettre une plus grande souplesse dans le choix des cours
et pour 1'obtention du certificat de fin d'ëtudes secondaires,
pour promouvoir plus de flexibilité dans le système,
pour faciliter les réorientations possibles à la suite de rattrapage ou de support,

pour permettre la reconnaissance de certains acquis supplémentaires du secondaire par rapport au Collège,
nous recommandons 1'instauration d'un système d'équivalences
d'apprentissage ou de cours.

5) Pour rendre le système de certification plus compréhensible,
plus malléable et plus homogène avec celui du Collège,
nous reconmandons un système de crédits pour reconnaître les
différents acquis des élèves du secondaire.
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6)

Pour aider à décloisonner le cours secondaire,

pour sanctionner officiellement 1'atteinte d'une formation de
base,

pour valoriser 1a formation technique qui en fait partie,

pour un plus grand souci de justice aux élèves,
nous recommandons que le certificat d'études secondaires soit
décerne à tout élève qui a réussi 1'équivalent de 5 années d'études secondaires.

7)

Pour vraiment différencier 1'éducation technique et la formation professionnelle,

pour reconnaître officiellement 1'apprentissage effectué en vue
de 1"exercice concret d'une fonction de travail,

pour amener le Collège ou le monde du travail à en tenir compte,

pour souligner T augmentât!on de 1a qualité et des contenus de la
fonnation professionnelle,

nous recommandons que les études effectuées au cours d'une sixième
année soient officiellement reconnues comme telles par un certificat distinct et consécutif à la formation du cours secondaire.

8)

Pour améliorer 1a qualité de la formation professionnelle,
pour susciter un engagement plus pousse du monde du travail dans
la formation professionnelle,
pour favoriser T apprentissage des élèves par les stages pratiques,
pour permettre une plus grande motivation des élèves à 1"esprit
concret,

pour permettre de meilleurs débouchés aux finissants,
nous recommandons que des mécanismes officiels de formation
coopérative avec Tindustrie, le comnerce ou le monde des affaires s'implantent et que des ressources appropriées soient
mises au service de l'ëcole pour les assurer
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9) Pour permettre T atteinte des objectifs de T école secondaire,
pour éliminer le risque de mauvaises orientations,

pour favoriser une meilleure adéquation entre la formation et le
monde du travai1,

nous recommandons que des ressources plus au fait du monde du
travail soient consacrées à T information scolaire et professionneile dans les écoles et à Tassistance dans "l'évaluation,
Torientation et le support à Têlêve dans ses démarches.
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