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NOTE

Le présent avis du Conseil des collèges s’inspire très large—

ment d’un avis qu’il a lui—même reçu de sa Commission de

l’enseignement professionnel; l’utilisation du vocable Con

seil des collèges dans le texte renvoie donc également sa

Commission de l’enseignement professionnel.
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Présentation

En juin 1983, le ministère de l’ducation produisait un document

portant sur “L’élaboration, la révision et la mise è jour des pro

grammes de formation professionnelle’. La publication de ce docu

ment, faite de pair avec celle de trois autres énoncés ajant trait

à l’actualisation de la politique de la formation professionnelle

des jeunes, donnait suite à la consultation menée par le Ministère

à l’automne 1982 sur ses “Propositions de relance et de renouveau

de la formation professionnelle des jeunes”.

Cet énoncé des propositions de relance et de renouveau en matière

d’élaboration, de révision et de mise à jour des programmes de

formation professionnelle présente “des mesures concrètes et opé

rationnelles qui permettront, à court terme, de simplifier et de

coordonner les processus d’élaboration et de révision des program

mes d’enseignement professionnel dans la perspective d’une ratio

nalisation du développement de ces programmes” (1).

Les propositions ministérielles visent à corriger les lenteurs et

les lacunes identifiées dans les structures et les processus ac

tuels. Elles visent également à clarifier la place qui revient

aux milieux du travail dans le processus d’élaboration et de révi

sion des programmes, pour combler le fossé perçu entre le monde du

travail et celui de l’éducation.

(1) L’élaboration, la révision et la mise à jour des programmes de
formation professionnelle. (Ministère de l’Éducation, juin
1983, p. 1)
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Le Ministère a déjà mené une consultation sur ces propositions

relatives à l’élaboration, la révision et la mise à jour des

programmes. Il n’entendait pas, cependant, demander avis au

Conseil des collèges sur ce sujet.
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1. Les propositions ministérielles

Les mesures proposées par le Ministère pour corriger et amé

liorer les processus actuels d’élaboration et de révision de

programmes reposent sur quatre grandes orientations: l’harmo

nisation entre les programmes des divers ordres d’enseigne

ment, la capacité de mise à jour rapide des programmes, la

participation des milieux socio—économiques et la responsabi—

lisation des établissements.

1.1 L’harmonisation des programmes

Afin d’améliorer l’harmonisation des programmes entre les

différents ordres d’enseignement, le Ministère propose

plusieurs mesures. Il y a, tout d’abord, l’établissement

d’un cadre ministériel pour l’élaboration, la révision et

la mise à jour des programmes. L’on prévoit ensuite une

planification annuelle des actions du Ministère dans ce

domaine. Enfin le Ministère compte mettre sur pied une

table de concertation des directeurs des programmes de

chacune de ses directions générales. Celles—ci auront le

mandat de s’assurer de l’harmonisation effective des pro

grammes entre les divers ordres d’enseignement. Il re

viendra cependant au Ministère, après avis des Conseils

consultatifs, d’approuver les nouveaux programmes et les

programmes révisés en profondeur.
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1.2 La mise à jour continue des programmes

En ce qui a trait à la mise à jour des programmes, le

Ministère propose: une étude continue des besoins par

secteur économique, l’établissement d’un plan ministériel

de mise à jour, la délégation à un ou à des établisse

ments du mandat de mise à jour de chacun des programmes à

partir d’un cadre établi (la responsabilité d’approuver

les mises à jour restant aux directions générales), la

mise eh place d’un système informatisé permettant la mise

à jour continue des programmes et la création d’une ban

que centralisée de données sur les programmes.

A la suite de ce nouveau processus de mise à jour pour

tous les programmes, il n’y aurait plus de programmes à

statut “expérimental” tels qu’on les connait actuelle

ment.

1.3 La participation des milieux socio—économiques

En ce qui a trait à la participation des milieux socio—

économiques, les principales mesures proposées concernent

la mise sur pied des structures suivantes. Des tables

nationales sectorielles auront pour mandat d’identifier

les besoins actuels et prévisibles du secteur socio—éco

nomique en matière de formation professionnelle. Des

comités techniques d’experts du monde du travail ratta

chés à chaque direction générale interviendront obliga

toirement lors de l’élaboration, de la révison ou de la

mise à jour d’un programme spécifique. Sont prévues
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aussi d’éventuelles structures régionales et locales de

concertation éducation—travail.

1.4 La “responsabilisation” des établissements d’enseigne

ment

Enfin, pour augmenter la “responsabilisation” des éta

blissements d’enseignement en regard du processus d’éla

boration et de révision des programmes, dans le but de

rapprocher significativement les “élaborateurs” et ce

qu’il appelle les “utilisateurs” de programmes, (c’est—

à—dire les enseignants et les services pédagogiques), le

Ministère propose également d’autres mesures. Il confie

à des organismes ou à des établissements le mandat de

mener des consultations auprès d’experts du monde du tra

vail.

Les établissements se voient attribuer des responsabili

tés sur une partie du processus d’élaboration et de révi

sion des programmes et leur mise à jour, l’adaptation des

programmes et l’élaboration des guides pédagogiques, la

préparation du matériel pédagogique, les instruments d’é—

valuation et les devis de formation et de perfectionne

ment des maitres. Le Ministère laisse aux établissements

et aux organismes le soin d’animer et de supporter l’im

plantation des programmes.
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2. La position du Conseil des collèges sur les orientations

ministérielles

Au point de départ, le Conseil des collèges ne peut que se

réjouir des intentions du Ministère d’apporter des améliora

tions à ses processus d’élaboration, de révision et de mise à

jour des programmes. Le Conseil apprécie tout particulièrement

certaines des mesures proposées pour favoriser l’harmonisation

des programmes entre les divers ordres d’enseignement et pour

assurer la mise à jour continue et rapide de ces programmes de

formation. Cependant, le Conseil croit que les propositions

ministérielles ne tiennent pas suffisamment compte des acquis

du système positifs et de certains problèmes importants liés au

processus actuel de coordination des programmes. C’est pour

quoi le Conseil, tout en se prononçant sur les orientations

ministérielles, fera également porter son avis sur des aspects

plus négligés du projet gouvernemental.

2.1 L’harmonisation des programmes: une question importante

Dans un récent avis sur ce sujet, le Conseil disait ac

cueillir avec intérêt les mesures proposées pour améliorer

l’harmonisation des programmes: l’établissement du cadre

de référence ministériel et la mise en oeuvre de mécanismes

de concertation inter—ordres d’enseignement. Le Conseil

suggérait alors que ce cadre de référence soit connu et

qu’on puisse juger de sa pertinence et de son efficacité.

Dans le cadre du présent avis, et en regard notamment des

problèmes d’harmonisation qui s’accroissent entre le secon—
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daire et le collégial, le Conseil ne peut qu’exprimer le

souhait de voir aboutir les projets ministériels, avec les

correctifs qu’il a déjà suggérés antérieurement.

2.2 La mise à jour continue: une innovation attendue

De la même façon, le Conseil considère très intéressantes
les intentions du Ministère d’établir un processus de mise

à jour continue des programmes. Un tel mécanisme “d’adap

tation aux changements” des programmes de formation profes

sionnelle viendra combler une lacune constatée depuis très
longtemps. Cela devrait contribuer à atténuer l’insécurité

qui ne manque pas de naître lorsque s’accentuent les diffé

rences entre le programme officiel et ce qu’il devrait être

pour suivre l’évolution et les changements dans les besoins
du marché du travail ou de la technologie.

2.3 Le rapprochement éducation/travail

Le Conseil des collèges considère qu’il y a lieu, de rap

procher au plus tôt le monde de l’éducation du monde du
travail.

Plus précisément le Conseil estime que l’identification des

besoins en matière de formation professionnelle nécessite
la participation des représentants du marché du travail.

Ces derniers doivent être présents dans l’identification
des caractéristiques et des besoins de chaque secteur, des

tâches et des processus d’intervention, des méthodes de
travail et des équipements utilisés.
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Cependant, le Conseil n’en est pas moins convaincu que les

divers agents d’éducation restent ceux à qui il revient de

s’approprier ces informations et de les traduire en pro

grammes de formation pertinents.

Le Conseil, à la lecture des orientations ministérielles,

ne peut que s’inquiéter de voir à quel point le monde du

travail sera sollicité par le ministère de l’Éducation et à

quel point le monde de l’éducation, de son côté, n’est pas

investi des responsabilités qui devraient être les siennes

en vertu de l’expertise professionnelle dont il dispose.

Selon un autre projet ministériel, en effet, s’ajouteront

aux mécanismes de consultation actuels du monde du travail,

tels les “comités consultatifs industriels”, un nombre im

pressionnant de “tables de concertation” qui seront insti

tuées, tant au plan local qu’au plan régional et national.

Le Conseil ne se prononce pas ici sur cette nouvelle struc

ture de consultation; d’ailleurs, la place et le rôle des

tables de concertation ne sont pas clairement établis en ce

qui concerne la “coordination” des programmes d’études col

légiales. Ce que le Conseil dit simplement ici, c’est que

le rapprochement entre le monde de l’éducation et le monde

du travail doit se faire dans le respect des compétences,

des responsabilités et, aussi, des intérêts de chacun. En

ce sens, le Conseil souhaite que le Ministère précise le

rôle de chacun, ce rôle correspondant à la réalité concrète

et quotidienne des personnes concernées. De même, entre

les diverses structures de consultation, il faudra éviter



—9—

les dédoublements et les interférences susceptibles d’a

lourdir l’ensemble du système.

2.4 Une “responsabilisation” ambigu

Les mesures proposées pour “responsabiliser” les éta

blissements suscitent également des interrogations. Tout

en admettant la nécessité de rapprocher les “élaborateurs”

de programmes de ceux qui en assurent l’application et le

vécu de tous les jours, le Conseil s’interroge là encore

sur les conséquences des moyens choisis. Il ne croit pas

que c’est en confiant à un établissement le soin d’élabo

rer, de réviser ou de tenir à jour le programme qu’on va

régler ce problème réel de la distance qui existe entre

l’élaboration et le vécu des programmes.

Au contraire, le Conseil est d’avis qu’il faut garder aux

agents éducatifs (enseignants et administrateurs pédagogi

ques) des lieux de concertation, au plan provincial, qui

leur permettent de vraiment participer à l’élaboration et à

la révision des programmes. C’est essentiel si l’on veut

s’assurer que les programmes, vécus localement dans des

établissements relativement autonomes, gardent leur carac

tère national et justifient des certifications d’État. Par

ailleurs, il ne faudrait pas, sous le couvert d’une décen

tralisation des responsabilités vers les collèges, en arri

ver finalement à une situation de centralisation différente

mais tout aussi dommageable en termes de capacité d’adapta

tion locale réduite et de décisions inadaptées aux besoins

particuliers qui réduirait, au niveau de chaque cégep, la

capacité d’adaptation à des besoins particuliers.



— 10 —

3. La position du Conseil des collèges sur le projet de renouveau

Le Conseil des collèges estime que la situation actuelle con

cernant les programmes collégiaux n’est pas si désolante qu’il

faille modifier radicalement les structures et les processus

qui lui ont permis d’atteindre les standards actuels de quali—

té.

Il apparaît au Conseil que les ajustements nécessaires de

vraient partir des acquis positifs des anciens modes de fonc

tionnement plutôt que de recourir à des approches nettement

différentes de pratiques qui ont subi l’épreuve du temps avec

succès.

L’attitude prise au ministère de l’Éducation, que réflètent les

plans d’action ministériels, consiste trop, en effet, à rejeter

en bloc tous les éléments des pratiques actuelles au lieu de

modifier ou de remplacer les seuls éléments qui avaient besoin

de l’être.

Autrement dit, le Conseil estime que le Ministère devrait par

tir d’une analyse critique de la réalité et proposer des mesu

res correctives et des améliorations à partir de ce qui existe

et fonctionne déjà. C’est ce à quoi veut se consacrer l’essen

tiel du présent avis: replacer les propositions de relance et

de renouveau en matière de formation professionnelle des jeunes

dans le contexte des processus actuels de la coordination des

programmes au collégial.
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4. Le processus actuel:

4.1 Une structure qui a fait ses preuves et qui répond à des

besoins essentiels

La “coordination” est essentiellement un mécanisme de par

ticipation et de consultation qui implique tous ceux que

concerne un programme d’études collégiales. La “coordina

tion” répond à une exigence logique et à une exigence démo

cratique du réseau collégial. Les collèges dispensent en

effet des programmes d’tat, sanctionnés par le Ministre,

et faisant l’objet d’un consensus de base entre les diffé

rents groupes concernés par cet enseignement. C’est aussi

que, pour l’ordre collégial, la notion du réseau fait appel

à des programmes d’études équivalents d’un collège à l’au

tre et, par ailleurs, à une reconnaissance semblable de la

part des employeurs. La mobilité des étudiants est de la

sorte assurée, c’est—à—dire aussi leur liberté de choix.

Par ailleurs, la cohérence du réseau collégial nécessite

des lieux d’échange qui assureront les contacts nécessaires

entre tous ceux que concerne un même programme de forma

tion.

A ce point de vue, un mécanisme tel la “coordination” des

programmes apparaît comme une nécessité pour le réseau col

légial. Des établissements scolaires autonomes, mais qui

dispensent des programmes d’études semblables conduisant à

un même diplôme d’tat, doivent nécessairement s’entendre

sur l’essentiel de leur action éducative.



— 12 —

De même, les enseignants rattachés à une même discipline,

sinon à un même programme, ont besoin d’un lieu d’échange

au plan national pour bonifier leur action pédagogique, et

améliorer la qualité générale de leur enseignement commun à

l’échelle du réseau.

Cela, le processus actuel de la “coordination” peut encore

y contribuer largement, surtout si la tendance à la concer

tation entre les collèges s’accentue à l’intérieur de ce

processus.

Par ailleurs, la structure actuelle, outre ses avantages

propres, a la qualité d’impliquer chacun des enseignants du

réseau, cela par l’intermédiaire de la structure départe

mentale en place dans les collèges et sur laquelle repose

elle—même la structure de la coordination provinciale. De

cette façon, la “coordination” concerne et implique chacun

des enseignants des collèges via son délégué au comité pé

dagogique, lequel est en contact avec le coordonnateur pro

vincial qui est, lui, en contact avec le ministère de i’Ê—

ducat ion.

Parallèlement, la “coordination” prévoit une consultation

sérieuse du monde du travail, notamment via les comités

consultatifs industriels et G.I.P.E.X.

Parallèlement, les administrateurs pédagogiques des collè

ges peuvent faire valoir leur point de vue de façon signi

ficative sur les projets de modifications des programmes et

leurs conséquences pour les collèges.
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Autrement dit, au moins sur le plan structurel, la “coordi—

nation” des programmes répond à des besoins essentiels de

consultation et de participation, à l’échelle de l’ensemble

du réseau collégial. A ce point de vue, il s’agit d’une

structure et d’un processus indispensables à l’ordre collé

gial.

En outre, il faut considérer le fait que ce mode de fonc

tionnement a subi l’épreuve du temps et que, somme toute,

il a permis au réseau collégial d’offrir un enseignement de

qualité. Le Conseil suggère donc de le maintenir globale

ment tout en améliorant ses points faibles.

4.2 Les améliorations souhaitées par le Conseil

En ce qui concerne le Conseil, ce qui fait d’abord pro—

blême, dans le système actuel, c’est l’approche discipli

naire qui préside à l’élaboration et à la revision des pro

grammes. Il faudrait plutôt une approche par programme oi

l’on tiendrait compte en même temps des exigences et des

contraintes de la coordination de toutes les disciplines

qui composent un programme.

Par ailleurs, il reste encore à déplorer, temporairement

espérons—le, l’absence de cadre de référence permettant

d’harmoniser les programmes, tant entre les ordres d’ensei

gnement qu’au sein même d’un niveau particulier de forma—

tion. La mise à jour continue des programmes permettra

également, si elle est instaurée, de corriger une lacune

importante du processus actuel.
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Par ailleurs, il semble au Conseil que la structure actuel

le de la “coordination” des programmes convient plus ou

moins bien aux besoins pour ce qui est de la “phase” d’en

cadrement et d’animation pédagogique qui suit les phases

d’analyse et d’élaboration des programmes. En fait, le

Conseil pense que la phase d’encadrement, qui vise la qua

lité de l’enseignement, a tout intérêt utiliser des

structures souples, qui correspondent davantage aux moyens

privilégiés par les enseignants concernés. Par exemple, on

peut considérer que certaines formes de colloques pour

raient constituer des moyens efficaces de rencontrer les

objectifs visés. En fait, il faudrait faire en sorte de ne

pas faire entrer en jeu une structure lourde et complexe

quand il s’agit simplement de favoriser des échanges péda

gogiques entre les enseignants d’un même domaine, étant

entendu que ces échanges n’ont pas pour but de modifier un

programme mais bien de le transmettre plus efficacement aux

étudiants.

A un autre point de vue, le Conseil croit que les adminis

trateurs pédagogiques devraient voir leur rôle s’élargir au

Comité permanent des programmes; en tant que responsables

de la vie pédagogique dans leur collage, ces personnes peu

vent, à cause de leur expérience professionnelle, apporter

une importante contribution au processus de la coordination

des programmes.

Finalement, et surtout, le Conseil croit que les budgets

consacrés à la coordination des programmes doivent corres

pondre aux responsabilités et aux objectifs d’un tel pro—
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cessus; le Conseil estime en effet que les budgets ac

tuels, même s’ils ont été augmentés récemment, ne suffisent

pas pour adapter rapidement nombre de programmes collégiaux

aux nouvelles réalités sociales et économiques, ni pour

combler les besoins professionnels de ceux qui ont à dis

penser ces programmes de formation. Ainsi, et par exemple,

le Conseil ne peut que déplorer le fait que les enseignants

doivent puiser à même leur budget de perfectionnement pour

financer des rencontres comme des colloques. Ces derniers

pourraient être considérés à juste titre comme des activi

tés d’encadrement et d’animation pédagogique, c’est—à—dire

des activités de coordination provinciale.

En conclusion, le Conseil croit que la “coordination” cons

titue un mécanisme de consultation et de participation à

bonifier plutôt qu’à modifier substantiellement. En outre,

le Conseil estime qu’il y a lieu d’éviter à ce niveau le

dédoublement des responsabilités, comme l’éparpillement des

budgets disponibles.
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5. Une tendance à de nouvelles formes de centralisation

L’examen du processus d’élaboration et de révision des pro

grammes proposé dans le document du Ministère fait craindre au

Conseil que l’élaboration et la révision des programmes ne de

vienne, au collégial au moins, une entreprise très centralisée;

cela malgré le vocabulaire et les intentions du projet ministé

riel.

Dans le processus décrit, on peut voir en effet que les ensei

gnants et les collèges, comme ensemble, y perdront en influence

réelle, eux qui sont les premiers concernés pourtant. En ef

fet, non seulement ceux—ci voient se multiplier les interve

nants consultés mais, en plus, ils voient un petit nombre de

leurs collègues, dans un collège particulier, exercer des res

ponsabilités auparavant dévolues à l’ensemble du réseau, via le

mécanisme de la “coordination” provinciale des programmes.

Par ailleurs, si les enseignants pèsent moins lourd dans la ba

lance, le processus proposé dans l’énoncé de propositions mi

nistérielles apparaît, lui, extrêmement lourd et complexe.

Le Conseil craint qu’un tel processus ne finisse par conduire à

un résultat contraire à celui qui est recherché; à partir d’un

certain point, consulter tout le monde sur tout revient à enle

ver à la consultation toute utilité. Cela est d’autant plus

inquiétant que, même si la consultation projetée se veut élar

gie, le processus conserve une logique qui va de haut en bas.

De façon générale en effet, le ministère de l’Éducation, tout
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en décentralisant certaines tâches et tout en se mettant à
l’écoute d’un plus grand nombre d’interlocuteurs, conserve
intégralement son pouvoir de déterminer ces tâches et de procé
der ensuite dans le sens ou non des messages reçus lors de ses
consultations. Ainsi, les coordonnateurs, qui sont des ensei
gnants recommandés par leurs pairs, se font dire de plus en
plus fermement par le Ministère qu’ils sont des mandataires de
la D.G.E.C. et non pas de leurs collègues du réseau. Pour sa
part le Conseil conçoit plus que ces coordonnateurs ont un dou
ble r3le: concourir à la réalisation des objectifs nationaux
pour un programme donné de formation mais, aussi, transmettre
au ministère de l’Éducation les suggestions des enseignants
concernant la détermination de ces mêmes objectifs.

Que le gouvernement consulte est une chose désirable; que les
décisions découlent de la consultation est encore mieux.
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6. Les ambigu!tés éclaircir

6.1 Le sens des mots

Dans son document d’orientation, le Ministère élabore un

cadre conceptuel pour assurer la compréhension, l’harmoni

sation et la coordination des programmes. Il juge “impéra

tif que l’ensemble du système scolaire se donne un langage

commun clair pour exprimer les mêmes réalités”.

Le cadre (1) conceptuel proposé comporte:

• un vocabulaire commun;

• la description de la structure propre aux programmes de

formation professionnelle;

• l’énumération des éléments des programmes sujets à être

publiés officiellement;

le processus d’élaboration, de révision et de mise à jour

des programmes.

(1) L’élaboration, la révision et la mise à jour des programmes de

formation professionnelle. Ministère de l’ducation, juin

1983, p. 15.
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Le Conseil des collèges ne peut qu’appuyer les intentions

sous—jacentes à l’établissement d’un vocabulaire commun à

tout le système d’éducation au Québec.

Ceci dit, le Conseil ne peut que constater la distance qui

sépare la réalité de cette intention, cela dans le texte

même qui amène cette idée.

Premièrement, le Conseil n’a pas retrouvé dans le texte mi

nistériel d’orientation le vocabulaire qui a été officia

lisé par le nouveau régime pédagogique du secondaire et le

règlement sur le régime pédagogique du collégial.

Par ailleurs, le Conseil n’a pu que remarquer les nombreu

ses équivoques qui parsèment l’énoncé d’orientation minis

tériel.

Le Conseil a noté, par exemple, la confusion entre les ter

mes de décentralisation et de déconcentration, entre les

concepts de concertation et de consultation. Dans un avis

à venir le Conseil précisera sa pensée à ce sujet.

En attendant, d’autres équivoques deviennent particulière

ment inquiétantes pour la question des programmes de forma

tion; c’est que, selon le type d’opération sélectionné”,

les processus ne sont pas nécessairement les mêmes. Ainsi,

dans le texte ministériel d’orientation, la mise à jour et

la revision d’un programme sont présentées comme des opéra

tions différentes C?), mais en quoi le sont—elles exacte

ment? Les nouveaux programmes ne risquent—ils pas tous
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d’être issus de programmes existants? Dans ce cas,

parlera—t—on d’élaboration, de révision ou de mise à jour

d’un programme?

Par ailleurs, les définitions qui seront adoptées devraient

inclure également le rôle de ceux qui sont concernés direc

tement par l’opération décrite.

De plus, il serait fort utile qu’un tel effort de normali

sation s’applique à tous les ordres d’enseignement ainsi

qu’aux différents “secteurs” d’enseignement (régulier,

adulte, etc.)

D’autres ambiguïtés sont cependant à noter. Ainsi, le Con

seil remarque que la description du processus d’élabora

tion, de revision et de mise à jour des programmes comporte

certaines incohérences en regard d’autres parties du texte

ou en rapport avec d’autres énoncés du ministère de l’Édu

cation concernant les propositions de relance et de renou

veau de la formation professionnelle des jeunes.

Par exemple, les étapes du processus qui concernent, d’une

part l’analyse des programmes, et, d’autre part, la démar

che concrète d’élaboration ou de revision d’un programme,

constituent des objets de concertation et d’information

dans le document d’orientation du Ministère sur ce même su

jet. Le document qui fait l’objet du présent avis semble

cependant ramener l’analyse des programmes à l’intérieur

même des entrailles du Ministère, dans les directions géné

rales, au Comité ministériel de la formation profession—
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nelle et au Bureau du Sous—ministre! Quant à l’élaboration

et la révision, tout se passe au niveau de la direction

générale, sauf pour le travail d’exécution confié aux éta

blissements selon un plan de priorités défini à l’intérieur

du Ministère.

Le Conseil demeure perplexe également face à l’existence

de programmes expérimentaux. Ceux—ci ne devraient plus

exister selon les affirmations du début du texte. Mais

comment interpréter alors l’idée d’une approbation condi

tionnelle suivie de l’expérimentation, de l’évaluation et

enfin d’une décision finale concernant le programme?

L’expérimentation d’un nouveau programme dans un collège

peut retarder son octroi à d’autres établissements du ré

seau. Cependant, le Conseil ne remet pas en cause la né

cessité de phases expérimentales couronnées d’une évalua

tion pour l’implantation d’un nouveau programme. Bien au

contraire; il aimerait cependant savoir clairement si le

statut spécial rattaché aux “programmes expérimentaux” ac

tuels subsistera.

Le Conseil est persuadé que ces précisions contribueront

grandement à dissiper la méfiance de plusieurs personnes et

groupes concernés par la formation professionnelle. Si,

par ailleurs, cela permet à d’autres de marquer plus

fermement leur opposition, il est utile que cela soit fait

et réglé avant de s’engager plus avant dans la réforme

envisagée.
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6.2 Les points de convergence

Si le Conseil constate certaines ambiguttés relatives au

cadre conceptuel mis de l’avant par le Ministère, il n’en

appuie pas moins certains éléments mieux définis.

Ainsi, le Conseil partage le point de vue du Ministère tou

chant la structure d’un programme de formation profession

nelle.

Le Conseil croit effectivement que, pour des objectifs gé

néraux et des fonctions identiques, il ne doit exister

qu’un seul programme donnant droit à un seul diplôme. Le

Conseil privilégie également le principe de la formation

fondamentale en matière de formation professionnelle sco

laire et reconnaît qu’il faut laisser aux entreprises ou à

des cours de perfectionnement l’adaptation du diplômé au

travail. Le Conseil estime, en outre, qu’il est essentiel

que la structure des programmes facilite la reconnaissance

des acquis.

Enfin, le Conseil note avec satisfaction l’importance nou

velle qui est donnée par le Ministère à la mise à jour con

tinue et aux adaptations locales des programmes.
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7. Remarques supplémentaires

7.1 Le Conseil des collèges dans le processus

Selon le processus projeté, un programme pourrait être ap

prouvé conditionnellement, sans consultation des Conseils

consultatifs du Ministère, puis expérimenté dans un éta

blissement. Les Conseils ne seraient alors appelés à don

ner leur avis qu’avant l’approbation finale. S’il y a ef

fectivement une période d’expérimentation, cette consulta

tion serait tardive et le Conseil craint qu’elle ne se fas

se dans un contexte de “fait accompli”, de “ressources déjà

en place” qu’il convient d’entériner, sans plus.

Pour cette raison, le Conseil des collèges estime plus per

tinent d’intervenir à une étape précédant celle de l’appro

bation conditionnelle d’un programme collégial de manière à

faire porter ses avis sur les objectifs même des nouveaux

programmes. Avant de prendre des décisions importantes, la

mise sur pied d’un programme visant l’atteinte d’objectifs

particuliers en termes de fonctions de travail, le ministè

re de l’Éducation doit permettre au Conseil de se prononcer

sur la pertinence même de l’existence de ce programme.

De plus, le Conseil considère que plusieurs révisions de

programmes équivalent pratiquement à l’élaboration de pro—

grammes nouveaux. En ce sens, le Conseil voudrait pouvoir

se prononcer sur les cas de révision qui modifient en pro

fondeur un programme. Encore là, une telle consultation
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devrait avoir lieu à un moment qui la rendra véritablement

utile.

7.2 Et l’évaluation des programmes?

Le Conseil attend plus de l’étape d’”Evaluation du pro

gramme” que ce que le ministàre de l’ducation propose dans

son document. Il lui apparaît que cette partie mérite

d’être mieux développée et ensuite rendue publique dans les

meilleurs délais.

7.3 La rétroaction et la cueillette des données

La proposition que fait le Ministère, à plusieurs repri

ses d’utiliser la méthode Dacum—Delphi apparaît incongrue

dans un document d’orientation élaborant des éléments de

politique. On semble vouloir consacrer cette méthode par—

ticulière de cueillette de données comme devant être la

seule à privilégier. Pour sa part, le Conseil juge que le

choix de tels instruments devrait être laissé à ceux qui

auront les mandats d’élaborer et de reviser les program

mes.
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CONCLUSION

Le Conseil des collèges accueille avec intérêt des propositions de

renouveau en matière d’élaboration, de revision et de mise à jour

des programmes de formation professionnelle. Il juge, tout parti

culièrement, que les mesures visant à assurer l’harmonisation

inter—ordres des programmes de même que la mise à jour continue et

rapide de ces programmes, si elles sont modifiées à la lumière de

ses recommandations, viendraient combler des lacunes importantes

des processus actuels.

Par ailleurs, le Conseil croit essentielle à la qualité de la for

mation professionnelle la participation réelle des enseignants et

des administrateurs pédagogiques au processus d’élaboration, de

revision et de mise à jour des programmes. Il considère que, mal

gré certaines faiblesses, les processus actuels ont permis une

participation de ce type et que ces acquis devraient être d’abord

préservés et ensuite bonifiés.

Le Conseil espère que les trois dimensions de la politique de re

lance et de renouveau qui ont fait l’objet d’énoncés d’orienta

tions ou de propositions d’action verront à mieux reconnaître les

points forts du réseau collégial et à utiliser au mieux la compé

tence des agents d’éducation en place pour offrir aux citoyens du

Québec une formation professionnelle de qualité.
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RECOMMANDATIONS

Recommandation 1

Étant donné que l’identification des besoins en matière de for

mation professionnelle nécessite la participation des représen

tants du marché du travail, plus particulièrement en ce qui con

cerne l’identification des caractéristiques et des besoins de cha

que secteur, des tâches et processus d’intervention, des méthodes

de travail et d’équipements utilisés;

Étant donné, par ailleurs, qu’il revient aux agents éducatifs d’é

laborer, de reviser ou de mettre à jour les programmes de forma

tion;

Étant donné que le Ministère prévoit la participation des experts

du monde du travail à plusieurs étapes du processus d’élaboration,

de révision et de mise à jour des programmes, sans pour autant dé

finir clairement les mandats qui seront confiés à ces personnes;

Le Conseil des collèges recommande de préciser la participation

des experts du monde du travail à l’expression continue des be

soins des milieux de travail en matière de formation profession

nelle et de clarifier les mandats qui leur seront confiés.

Recommandation 2

Étant donné qu’il existe déjà dans les processus actuels
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d’élaboration et de révision de programmes des structures facili

tant la participation effective, au plan national, des enseignants

(comités pédagogiques) et des administrateurs pédagogiques (Comité

permanent des programmes);

Étant donné la pertinence générale et les résultats globalement

positifs obtenus par la structure et les processus actuels de la

“coordination” des programmes;

Étant donné les responsabilités réciproques des collèges et du mi

nistère de l’Éducation concernant les programmes d’enseignement;

Étant donné les besoins actuels de la société québécoise à l’égard

de l’enseignement collégial;

Étant donné l’expérience et la compétence acquises par les divers

agents d’éducation du réseau collégial dans son ensemble;

Le Conseil des collèges recommande que les mécanismes de base de

la coordination des programmes soient préservés pour l’actuali

sation de la politique de la formation professionnelle des jeunes.

Le Conseil recommande également que les budgets consacrés à l’é

laboration, à la révision et à la mise à jour des programmes de

formation professionnelle soient adéquats, c’est—à—dire qu’ils

permettent aux divers intervenants concernés de jouer pleinement

le rôle qu’il leur est dévolu dans le processus de la coordina

tion.
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Recommandation 3

Étant donné que les objectifs du processus de la coordination

pour la phase d’encadrement pédagogique sont de s’approprier les

programmes tels qu’élaborés et de promouvoir l’efficacité pédago

gique;

Étant donné la lourdeur et la complexité de la structure et des

processus actuels pour atteindre des objectifs;

Étant donné les sommes réduites accordées par le gouvernement pour

l’atteinte de ces objectifs;

Le Conseil des collages recommande que soit facilitée matériel

lement la tenue de colloques ou autres rencontres profession

nelles regroupant les enseignants d’un même programme d’enseigne

ment, cela tenant lieu d’activités privilégiées pour la phase

d’encadrement et d’animation prévue dans le processus de la coor

dination.

Recommandation 4

Étant donné que la proposition du Ministère ne prévoit la con

sultation du Conseil des collèges qu’après l’expérimentation d’un

programme c’est—à—dire à l’étape qui précède l’approbation finale

du programme;

Étant donné que la consultation du Conseil des collèges sur le dé

veloppement de l’enseignement professionnel a pour but de fournir
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au Ministre un avis éclairé avant la prise de décisions importan

tes;

Le Conseil des collèges recommande que le processus ministériel

concernant les programmes d’enseignement comprenne la consulta

tion du Conseil plus tôt que les actuelles propositions minis

térielles le suggèrent, c’est—à—dire à une étape qui précède celle

de l’approbation conditionnelle d’un programme. De plus, le Con

seil demande à être consulté autant sur les révisions de pro—

grammes que sur l’élaboration de nouveaux programmes.
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