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1. INTRODUCTION

1.1 Dans un rapport remis au Ministre de l’éducation de Québec,

en date du 22 février 1973, le CConseil des universités soumettait

au Ministère, au milieu universitaire et plus généralement à ceux que

cette question intéresse un ensemble de propositions qui se voulaient

une vision relativement cohérente et novatrice, concernant le devenir,

les finalités et les objectifs de l’enseignement supérieur.

De l’ensemble de ses réflexions tirées du rapport du Comité

des objectifs, des avis soumis par les universités et des mémoires

adressés en réponse au questionnaire—cadre, le Conseil des universités

en arrivait à proposer une vision de l’enseignement supérieur basée

sur deux éléments principaux:

1) la nécessité que le développement des universités
participe d’une conception globale de l’éducation
et du système d’éducation;

2) l’utilité d’un facteur intégrateur et d’un principe
d’organisation de toute politique d’éducation, (1)
en l’occurrence, le concept de l’éducation permanente.

1.2 Le Conseil n’entend pas revenir dans le présent rapport sur des

propositions sur lesquelles il s’est déjà prononcé et dont il a publi

quement fait connaître le contenu. Soulignons seulement que celles—ci

s’inspirent d’une certaine conception de l’évolution de la société

québécoise. Dans un rapport présenté au Conseil des universités en 1972,

le Comité des objectifs de l’enseignement supérieur notait en effet que

l’on voit poindre depuis quelques années une société dite post—industrielle

dont les caractéristiques principales seraient les suivantes:

(1) Conseil des universités, Cahier II: objectifs généraux de l’ensei
gnement supérieur, texte ronéotvoé, Quhec,
22 février 1973, pp 2 sqq. Voir en
particulier les recommandations 1 et 2 aux
pages 5 et 6.
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• automatisation de la production des biens;
• évolution vers une économie de service;
• concentration de l’information;
• diffusion accélérée de l’information;
• influence grandissante du savoir et des connaissances sur

le système économique, et omniprésence de la technologie;
• diversification des fonctions de travail;
• accentuation de la mobilité sociale, géographique et professionnelle;
• émergence de nouvelles valeurs et contestation des valeurs anciennes;
• différenciation du pouvoir, marquée par la concentration du pouvoir

économique et la centralisation du pouvoir politico—administratif,
mais aussi par la naissance de nombreux groupes de pression, y
compris dans les groupes défavorisés. (2)

1.3 Avec la naissance de la société post—industrielle, la conception,

la portée et la signification du phénomène de l’éducation se modifient:

a) l’éducation cesse d’être réservée à une élite et devient
accessible à un plus grand nombre; les gouvernements
doivent définir leurs priorités à cet égard;

b) l’éducation doit être centrée sur l’homme, un homme poly
valent, coopérant et participant, i.e. un homme autonome
et créateur;

c) l’éducation devient un phénomène continu, en ce sens
qu’elle n’est plus limitée è une courte période du
début de la vie. L’école devient pour ceux qui le dé
sirent un lieu où l’on retourne constamment parfaire
ses connaissances et réfléchir sur son expérience passée;

d) l’éducation ne demeure plus le seul fait des institutions
comme tel: (influence grandissante de la télévision, de
la radio et des journaux, apprentissage par le travail,
etc.);

e) l’éducation doit favoriser le passage de l’homme assu
jetti et conformisé, i.e. de l’homme adapté à la société
qui produit et qui consomme comme la société le lui de
mande, à un homme normatif, c’est—è—dire un homme qui
peut créer et assumer ses propres normes, qui peut baser
sa personnalité et sa conduite sur des valeurs qu’il saura
créer et assumer lui—même;

(2) Voir: Op. cit., pp. 2—3.
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f) le système d’éducation réflétera les valeurs que
les hommes devront chercher à créer et à vivre da
vantage, aidera à rendre la société non pas uni
quement plus efficace et plus productive mais éga
lement plus juste et plus humaine;

f) le système d’éducation, et plus particulièrement
l’université, devra faire preuve d’originalité et
de créativité dans sa transmission et dans le mode
de production de connaissances.

1.4 En parallèle à ces phénomènes, tend à apparaître un autre

type d’université, mieux adapté au nouveau contexte social, à l’homme

et aux exigences de cette société post—industrielle:

a) on assiste au passage à l’université de masse;
accroissement phénoménal des populations étudiantes);
ias universités tendent au gigantisme, bien que sub
sistent encore des campus à dimension plus réduite;

b) l’université cesse d’être réservée uniquement à la
jeunesse, au seul groupe d’age des 18—25; (accessibi
lité du plus grand nombre possible d’individus, selon
les modalités les plus souples et fin de la ségréga
tion par classe d’age);

c) les diverses omposantes du milieu universitaire ont
accès, selon certaines modalités, au gouvernement de
l’institution et à la marche générale de l’université;

d) la vie autarcique des cellules départementales et fa—
cultaires de l’université prendra fin; la baisse de
l’identification institutionnelle chez les jeunes pro
fesseurs et chez les étudiants ainsi que les coGts as
tronomiques de la recherche entraînent presque de soi
une collaboration structurelle et organique interuniver—
sitaire et la mise en commun des moyens (instruments)
rares et coflteux: formules de consortium et autres;

e) l’insertion de l’université dans son milieu et dans la
société se fait par l’élargissement de son recrutement
et de son orientation, ce qui implique une socialisation
des connaissances.
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1.5 C’est par référence à cette société en gestation que doit se

définir l’éducation permanente. Le Conseil de l’Europe livre de ce

concept la définition la plus satisfaisante à cet égard:

“Principe organisateur de toute éducation, elle
implique un système complet, cohérent et intégré,
offrant les moyens propres à répondre aux aspira
tions d’ordre éducatif et culturel de chaque
individu et conformes à ses facultés. Elle est
destinée à permettre à chacun de développer sa
personnalité toute sa vie durant, par son travail
ou par ses activités de loisir. Elle est égale
ment déterminée par les responsabilités que chaque
individu a envers la société.

Afin de faire face à l’accélération et l’évolution
continues que détermine le développement scienti
fique et économique, elle exige:

1. la répartition de l’éducation sur toute la
durée de la vie humaine en utilisant les
différents moyens et structures qui sont
développer;

2. des possibilités permanentes de recyclage
professionnel et de réorientation dans la
vie créative et quotidienne;

3. la possibilité pour tous de bénéficier de
la promotion sociale et du développement
culturel ainsi que de la vie culturelle,
et d’y prendre une part active.” (3)

Entre autres mérites, cette définition a celui de mettre en

évidence trois composantes essentielles de l’éducation permanente:

la possibilité pour chacun d’un développement
culturel continu;

• la possibilité pour chacun d’une promotion sociale,
par recyclage, perfectionnement ou réorientation
professionnelle;

• la répartition du processus d’éducation sur toute
la durée de la vie.

(3) Conseil de l’Europe, Education permanente, Strasbourg, 1970,
pp. 78 sqq.
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L’application d’un tel principe organisateur pose au système

actuel d’éducation des difficultés évidentes. Celui—ci fut en effet

conçu

• pour la formation d’une catégorie spécifique de
clientèle, celle des jeunes non encore entrés sur
le marché du travail;

• pour des fins d’apprentissage à une fonction de
travail de type professionnel, ou pour des fins
d’initiation à la recherche, ou — à un moindre
titre — pour des fins purement culturelles;

• pour le bénéfice d’une catégorie particulière de
la population, celle acceptant de véhiculer les
valeurs traditionnelles de la société (il faut
reconnattre que cet objectif a rarement été expli
cité, sauf dans les sociétés socialistes).

On comprend mieux, dès lors, les lenteurs de l’avènement d’une

authentique éducation permanente. Pour en accélérer le processus, le

Conseil des universités veut dans le présent rapport effectuer deux

démarches, complémentaires l’une de l’autre. En premier lieu, il

réaffirme avec vigueur son appui formel aux propositions qu’il avait

formulées au Ministre de l’éducation, il y a quelques mois, notamment

celle qui faisait de l’éducation permanente le principe de l’ensemble

du système d’éducation, et en particulier de l’enseignement supérieur.

En second lieu, il désire soumettre au Ministre de l’éducation et à

l’ensemble du milieu universitaire une suite de propositions qui ont

trait à l’opérationnalisation du concept d’éducation permanente quant

aux contenus et aux structures des programmes, aux priorités à établir,

aux relations entre l’enseignement collégial et l’enseignement universi

taire à cet égard, à l’intégration de l’éducation permanente à chacune

des institutions, etc. ... On trouvera donc dans les pages qui suivent

des blocs de propositions articulés autour de ces grands thèmes. Elles

s’inspirent de diverses sources:
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• le Rapport du Comité des objectifs du Conseil des
universités, remis en octobre 1972;

• les réflexions du Conseil des universités lors de
l’élaboration de son Rapport sur les objectifs et
les orientations de l’enseignement supérieur
(Cahier II), réflexions étayées par le Rapport du
Comité des Objectifs;

• le Rapport du Comité d’étude sur l’éducation des
adultes et l’éducation permanente dans les univer
sités du Québec; ce rapport a été commandité par le
Conseil des universités et la Conférence des rec
teurs et remis en avril 1973; il est intitulé:
L’Université dans une société éducative.

Avant de présenter ses propositions, le Conseil veut encore,

pour la clarté de la discussion, donner quelques précisions termino

logiques.

1.6 Pour lui, l’éducation permanente, définie plus haut comme un

processus global d’éducation couvrant toute la vie de l’individu, se

distingue de l’éducation des adultes qui, jusqu’à maintenant, a seule

reçu quelque attention de la part des universités. L’éducation des

adultes ne concerne en effet que ceux qui, déjà engagés dans une acti

vité professionnelle, ont dépassé l’age de la scolarisation régulière,

mais s’inscrivent à l’université pour des fins de rattrapage (comme

cela était le cas pour le B.A. pour adultes), de perfectionnement

(dans leur domaine d’activité), de recyclage (dans ce même domaine,

ou dans un autre domaine, vers lequel ils désirent se réorienter).

Les activités ou cours attachés aux services d’éducation des adultes

se situent le plus souvent hors des programmes réguliers conduisant

à des dipl6mes; ils sont toutefois crédités et peuvent être reconnus

par la suite comme équivalents à des éléments de programmes réguliers.

Ainsi, comme l’enseignement régulier lui—même, l’éducation des adultes

n’est donc qu’une partie du processus d’éducation global que constitue

1’ éducation permanente.
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Les services populaires des universités, de leur cêté, organisent

des activités ou cours de niveau universitaire ou pré—universitaire, à

séquence régulière ou non, ne donnant droit à aucun crédit. Il s’agit

de services que l’université peut rendre à la société parallèlement à ses

activités régulières; ils relèvent tout autant, en pratique, de la coin—

pétence des CECEP, des sociétés de vulgarisation scientifique ou des

associations culturelles.

1.7 Est—il besoin de rappeler enfin que c’est de par les limites de

son mandat que le Conseil des universités ne traitera ici que de l’inser

tion des établissements d’enseignement supérieur dans le processus d’édu

cation permanente? Bien qu’ils ne relèvent pas de sa compétence, il

devra toutefois faire allusion au râle des collèges. S’il ne touche

guère, par ailleurs, à la mission de multiples autres organismes de for

mation dans l’avènement de l’éducation permanente, c’est parce qu’il juge

opportun de ne pas s’éloigner de son mandat propre. Il n’en croit pas

moins que l’éducation permanente est la responsabilité de tous ceux qui

— hommes de toutes formations et organismes de tous niveaux et de toutes

appartenances — acceptent le principe même d’un processus d’éducation

s’étendant tout au long d’une vie et ordonné au développement intégral de

la personne.

2. Principes de mise en oeuvre d’un processus intégré d’éducation permanente

CONS IDERANT

1) QUE l’opérationnalisation du concept de l’éducation
permanente dans le système d’enseignement univer
sitaire ne peut se faire sans une référence cons
tante aux autres niveaux du système d’enseignement et
aux relations d’ensemble entre le monde du travail et
1’ appareil scolaire;

2) QUE la généralisation de l’éducation permanente dans le
système scolaire québécois soulève des problèmes qui
débordent le strict cadre de l’appareil scolaire et
auxquels il est difficile de se soustraire;

D9EC11ON DES coMuUNTCb11ON
k:red tÉduca1oa
iO, de la Chewore, 11e
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3) QUE des positions de principe doivent être prises
en considération dans l’examen de cette question,
car elles constituent la base des mesures adminis
tratives susceptibles de modifier l’enseignement
supérieur;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

f QUE l’état assure aux citoyens du Québec, au terme de

( leurs études secondaires:
(
f 1— des droits égaux à la poursuite d’études ultérieures;

(
( 2— l’admission de tous ceux qui en ont le désir et les
f capacités à des programmes appropriés de formation

( collégiale et universitaire;

RECOMMANDATION 2

( QUE par des mesures législatives et administratives il corrige

( les défauts de pratiques d’embauche fondées trop exclusivement

C sur la scolarité des candidats et les diplêmes obtenus:

RECOMMANDATION 3

( QUE le ministère de l’Education abolisse, lorsqu’il est

( démontré qu’elles sont artificielles, les barrières

C entre les différents secteurs et niveaux d’enseignement,

( de façon à permettre aux étudiants, lorsque cela est pos—

( sible, de s’orienter vers une profession sans devoir

( renoncer à des études ultérieures et d’entreprendre des

C études supérieures sans avoir nécessairement suivi le

( profil exact des niveaux inférieurs.

RECOMMANDATION 4

f QUE dans une perspective d’éducation permanente, les

( universités soient plus soucieuses de promouvoir la

( prise en charge de son éducation par le sujet lui—même,

f individu ou groupe, et adoptent des pratiques d’une

( grande souplesse, en ce qui concerne les modes d’admis—

( sion, la durée, les contenus et les articulations des

C programmes, la composition du corps enseignant, l’utili—

f sation des techniques éducatives, le recours aux autres

( ressources éducatives du milieu, les modes d’évaluation.
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RECOMMANDATION 5

( QUE dans l’ensemble des programmes, et notamment en
( éducation des adultes, l’université se caractérise
( par un souci constant de l’exercice de sa fonction
( d’analyse critique.

3. Réaménagement des régimes pédagogiques et des structures d’enseignement

3.1 Pour une adaptation de certains cadres de l’enseignement selon les
objectifs de l’éducation permanente

CONSIDERANT

1) QUE la rigidité actuelle d’un grand nombre de
programmes d’études universitaires constitue
un obstacle majeur à l’instauration d’un pro
cessus intégré d’éducation permanente;

2) QUE le cheminement institutionnel propre à
l’ensemble des programmes d’étude (90 cré
dits, 6 sessions, etc....) doit être adopté
dans une perspective d’éducation permanente;

3) QUE la mise en place d’un processus intégré d’édu
cation permanente amènera l’université à diversi
fier les ressources humaines et matérielles aux
quelles elle a fait traditionnellement appel dans
ses activités de formation;

4) QU’il est de toute première nécessité que les pro
fesseurs participent à ce processus intégré
d’éducation permanente et que, en conséquence, le
système de promotion des professeurs devrait en
tenir compte;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 6

( 1) QUE l’université assouplisse progressivement la

C structure actuelle des programmes conduisant à
( des grades, en instituant des cheminements plus
C diversifiés qui permettent l’étalement dans le
( temps du processus d’éducation permanente;
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( 2) QUE le Comité des programmes étudie pour chaque
( champ d’étude, l’adaptation à des fins d’éducation
( permanente de la durée et des contenus des
C programmes réguliers;
f
( 3) QUE les universités acceptent l’alternance des
( temps d’étude et de travail et qu’en conséquence
f elles modifient leurs régimes académique et ad—
( ministratif.

RECOMMANDATION 7

( 1) QUE, pour permettre une accessibilité accrue
C et une utilisation maximale des ressources
f éducatives des divers milieux, les universités
C promeuvent les activités hors campus, si cela
( est économiquement réalisable et satisfait aux
( critères de qualité de l’enseignement universi—
f taire;
(
( 2) QUE, aux mêmes fins, l’université fasse ample
( usage des moyens de formation à distance et pré—
( férablement des “techniques légères”: correspon—
C dance, cassettes, radio, etc.

RECOMMANDATION 8

C 1) QUE la tache normale des professeurs soit conçue
f dans l’optique de l’éducation permanente;
(
( 2) QUE dans l’exercice de ses fonctions de recherche
( et d’enseignement, l’université dans son ensemble
( fasse appel, au côté de ses professeurs et cher—
( cheurs à temps complet, à la collaboration de
C praticiens de l’extérieur dont la compétence et
f la connaissance du milieu sont par ailleurs recon—
( nues, indépendamment des grades qu’ils détiennent.



11

3.2 Pour un assouplissement de l’accès, aux champs d’étude professionnels

CONSIDERANT

1) QUE l’accessibilité et le cheminement des études dans
les progranunes professionnels sont d’une rigidité
telle qu’ils ne sont ouverts, à toute fin pratique,
qu’à des jeunes étudiants à temps plein, à l’exception
des programmes d’administration et de sciences de
l’éducation;

2) QUE les conditions d’accès à plusieurs programmes profes
sionnels ont été conçues et définies d’après les seuls
critères des résultats scolaires des candidats et de
leurs aptitudes — empiriquement évalués — è l’exercice
de la profession choisie;

3) QUE l’accessibilité à certains programmes professionnels
a trop souvent été limitée;

4) QU’il s’avérerait intéressant d’explorer de nouvelles
voies d’accès aux professions;

5) QUE le modèle trop rigide de la professionnalisation
constitue encore souvent un obstacle à la soup1esse,rP
à l’ouvertureet à la diversité, qui sont des carac
téristiques importantes de l’éducation permanente;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 9

( 1) QUE par des mesures appropriées, l’Etat prévoie l’accès
à l’exercice d’une profession selon des cheminements

C variés: réussite à un profil d’études précis, comme

C aujourd’hui, mais aussi évaluation des connaissances

( acquises par d’autres canaux que les canaux académiques;

(
f 2) QUE, plus précisément, les critères d’admission aux

f divers programmes d’étude professionnels soient définis

f en fonction des besoins individuels et collectifs, des
( clientèles étudiantes potentielles, des motivations,

( des aptitudes, des connaissances et de l’expérience

( acquise, et non uniquement en fonction de la scolarité
( antérieure.
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3.3 Pour une réorientation de l’éducation des adultes

1. Le service d’éducation des adultes

CONS IDERANT

1) QUE l’ouverture de l’université vers l’éducation des
adultes constitue une étape primordiale dans l’ins
tauration de l’éducation permanente comme facteur
intégrateur des politiques d’éducation universitaire;

2) QUE le service actuel d’éducation des adultes des diffé
rentes universités du Québec est caractérisé par la
marginalité, eu égard à la priorité donnée aux ensei
gnements dits réguliers et à la formation des jeunes;

3) QUE le statut actuel des différents services d’éduca
tion des adultes détermine le choix de leurs clien
tèles, les fonctions qu’ils exercent, les priorités
qu’ils établissent en matière de programmes, les
modes d’intervention qu’ils adoptent;

4) QUE la création de programmes d’étude à l’intention des
adultes se bute souvent à des difficultés provenant
du partage des juridictions entre facultés ou dépar
tements;

5) QU’il serait utopique et illusoire de vouloir faire du
concept d’éducation permanente le principe organisateur
de l’ensemble du systèmetd’éducation, dont le système
universitaire, sans créer dans chaque université un
organisme voué à l’éducation des adultes et doté de
pouvoirs réels d’initiative et d’intervention;

6) QU’il est essentiel que cet organisme puisse définir
et mettre en place des pratiques pédagogiques diffé
rentes de celles qui ont actuellement cours dans les
universités;

7) QUE le régime académique empêche actuellement les ser
vices d’éducation d’adultes de s’adonner à des acti
vités spécifiques, mieux adaptées aux besoins variés
des clientèles qu’elles doivent desservir;

le Conseil des universités recommande:
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RECOMMANDATION 10

( QUE chaque université assure, en tant que l’une de ses
( préoccupations majeures au cours des prochaines années,
( la promotion de l’éducation des adultes, qui constitue

un élément important de l’ensemble d’un système d’éduca—
( tion orienté vers l’éducation permanente.

RECOMMANDATION il

( 1) QUE, pour promouvoir l’éducation des adultes dans
C une perspective d’éducation permanente, chaque

C université se dote d’un organisme, adapté è ses
( structures propres et muni de pouvoirs réels d’ini—
( tiative et d’innovation;
C
( 2) QUE cet organisme possède en particulier le pou—

( voir:
(
C a) d’inciter les facultés, écoles, départements
( ou modules è créer des programmes et autres
( activités adaptés aux étudiants adultes;
(
( b) de mettre en oeuvre, à l’intention des adultes,

( des programmes multidisciplinaires, en ayant
( recours aux spécialistes requis;
(
( c) de lancer, avec l’accord de l’institution, des
( expériences—pilotes qui devront être rigoureuse—
( ment évaluées, et de procéder rapidement à des
( interventions de courte durée;
(
( 3) QUE cet organisme ait aussi le mandat:
f
( a) de concevoir et de mettre en oeuvre des pro—
f grammes d’étude et dès expériences—pilotes
( dans l’optique de l’éducation permanente;
f
f b) de développer des services d’évaluation des
C acquis, des besoins et des capacités des étu—
f diants adultes;
f
f c) d’assister les étudiants adultes dans leur’
C orientation, en accordant une importance toute

C particulière è l’expérience acquise en dehors
( de l’université et du système scolaire;
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( 4) QUE cet organisme soit doté d’un personnel
( dont le statut académique ou administratif
( soit analogue à celui des professeurs et cadres
( des facultés;
(
( 5) QUE le Conseil ou comité de direction de cet
f organisme soit composé paritairement de profes—
( seurs de diverses disciplines et de permanents
( de l’organisme d’une part, et de représentants
( du milieu socio—économique et d’étudiants adultes
( d’autre part;
(
( 6) QU’à tous les comités que créera cet organisme,
f tant pour la recherche que pour les activités de
( formation, de même qu’aux autres comités auxquels
( l’université confiera l’étude de questions ou de
( programmes d’éducation des adultes, participent
( des représentants des milieux impliqués et, dans
C la mesure du possible, des étudiants adultes;
f
( 7) QUE, tant que le financement des universités se
C fera par la méthode dite historique, cet organisme
( ne soit pas assujetti aux modes actuels de finance—
( ment et aux structures budgétaires habituelles de
f l’université, mais fasse l’objet d’une subvention
( adaptée à ses modes particuliers d’intervention.

RECOMÎ1ANDATION 12

( QUE, pour favoriser le développement de l’éducation
C des adultes et assurer une meilleure intégration du
( systàme universitaire dans l’ensemble du système
( d’éducation permanente, un groupe de recherche en édu—
( cation permanente se forme,dont l’objectif serait:
f
( 1) l’étude des transformations des structures et des
( programmes d’étude de l’université qu’exige l’ins—
( tauration d’un régime d’éducation permanente;
(
f 2) la recherche sur les aspirations et les besoins de
( formation, ainsi que sur l’évaluation des activités
( de formation.
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3.4 Pour une plus grande ouverture de l’université aux étudiants à
temps partiel.

CONS IDERANT

1) QUE la nature particulière de l’éducation des
adultes implique aussi des conditions parti
culières de travail et d’étude;

2) QUE l’enseignement dit régulier ne correspond
que rarement aux besoins de l’étudiant adulte
et, plus généralement, de l’éducation perma
nente;

3) QU’il est nécessaire de diversifier les modalités
d’accès aux études universitaires, pour satis
faire les objectifs de l’éducation des adultes
et de l’éducation permanente;

le Conseil des universités recommande:

RECOMfYIANDATION 13

C 1) QUE l’université étende le plus largement possible
t la pratique des études à temps partiel, facteur
( important d’accès à l’enseignement supérieur et
f condition de la promotion de l’éducation permanente;

( QUE, plus particulièrement, les programmes d’étude
C professionnels soient autant que possible ouverts
( aux étudiants à temps partiel;
(
( 2) QUE, dans leurs modes de gestion (traitement des
C données, systèmes administratifs et budgétaires,
( détermination des charges d’enseignement, horaires,
( etc.) les universités prennent en considération
( l’importance croissante du nombre d’étudiants à
( temps partiel;
(
( 3) QUE les étudiants à temps partiel y bénéficient en
( outre:
f
( a) des mêmes services que les étudiants à temps
( complet: bibliothèques, registrariat, audio—
( visuel, service des finances, etc...
(
( b) de services d’accueil et d’orientation adaptés

à leur situation.
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3.5 Pour un contr6le permanent des relations entre l’enseignement collégial
et l’enseignement supérieur dans la perspective de l’éducation permanente

3.5.1 Au niveau du Quéhec

CONSIDERANT

1) QUE les collèges ont un caractère propre et des objectifs
particuliers;

2) QUE leurs objectifs et leur régime pédagogique font actu
ellement l’objet d’une évaluation de la part du Comité
de liaison de l’enseignement supérieur et de l’enseigne
ment collégial et du Conseil supérieur de l’Education;

3) QUE plusieurs universités précisent le sens et les objec
tifs de la formation au premier cycle;

4) QU’il est de première importance d’éviter que l’introduc—
duction de l’éducation permanente n’entraîne une plus
grande rigidité des profils et des contrôles plus
sévères quant aux passages entre les deux niveaux d’en
seignement, mais de le concevoir plut6t sous le signe
de l’ouverture, de la souplesse et de la diversité;

5) QUE cette rigidité des structures d’accueil se manifeste
différemment selon les programmes d’étude universi
taires;

6) QUE l’instauration de l’éducation permanente comme fac
teur intégrateur de toute politique d’éducation
requiert la collaboration la plus constante et la
plus suivie entre les différents niveaux du système
d ‘enseignement;

7) QUE dans le domaine de l’éducation permanente, cette
collaboration doit être particulièrement effective
entre les niveaux d’enseignement collégial et uni
versitaire;

8) QU’existe déjà un instrument de concertation entre les
deux niveaux d’enseignement: le Comité de liaison de
l’enseignement supérieur et de l’enseignement collé
gial, connu sous le sigle de CLESEC;

le Conseil des universités recommande:
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RECOMMANDATION 14

( 1) QUE la mise en oeuvre de l’éducation permanente comme
( facteur intégrateur de tout le système d’éducation
( se fasse dans le sens d’une véritable continuité de
( la formation, et d’une polyvalence de celle—ci aussi
( poussée que possible;
(
( 2) QUE cette notion de polyvalence soit entendue comme
( la possibilité “d’offrir è chaque étudiant une struc—
f ture scolaire souple dans laquelle il puisse s’orienter
C selon ses intérêts et ses aptitudes, revenir è l’occa—
( sion sur ses options sans avoir à subir de pénalités
( graves et respecter les décisions qu’il prend dans la
f mesure où on l’a suffisamment éclairé sur les avantages
( et les inconvénients qui en résultent ... “ (4)

RECOMMANDATION 15

( QUE compte tenu de ce qui précède, des mesures concrètes
( soient adoptées pour:
(
f 1) assouplir les distinctions entre enseignement général
( et enseignement professionnel;

f
f 2) reconnattre à des fins académiques, s’il y a lieu, la
f pertinence de l’expérience personnelle, des expériences
( de travail et autres types d’expérience afin de facili—
f ter la poursuite d’études par le plus grand nombre pos—
t sible;
f
( 3) que les étudiants du secteur professionnel puissent

f poursuivre et assurer leur promotion dans leur champ
( professionnel en ayant recours si nécessaire aux res—
f sources des collèges et des universités;
f
C 4) que l’université permette, en autant que faire se peut,

f l’accès à ses cours aux étudiants qui fréquentent par
( ailleurs le CEGEP, et plus particulièrement aux étu—
( diants adultes;
C
f 5) que les profils d’admission dans les facultés et écoles
C professionnelles soient réétudiés et si nécessaire
f amendés dans cette perspective.

(4) Maintenant, janv. 1973, p. 22
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RECOMMANDATION 16

( 1) QUE tout le problème des relations entre les deux

( niveaux d’enseignement et surtout celui de la

f révision des structures d’accueil universitaires,

( soit abordé par le Comité de liaison enseignement

( supérieur — enseignement collégial dans l’optique

( de l’éducation permanente, tel qu’exprimé dans le

( Cahier II du Rapport du Conseil sur les Objectifs

( et les orientations;
(
( 2) QUE, à cette fin, on ajoute comme membre à part

( entière du CLESEC un représentant du secteur de

( l’éducation permanente au niveau universitaire et
( un autre représentant de ce secteur au niveau
( collégial;
(
( 3) QUE, è cet égard, la révision des structures d’ac—
( cueil et des profils d’admission se fasse non pas
( uniquement en fonction des étudiants dits réguliers

à temps plein, mais aussi en fonction des autres

f catégories d’étudiants, en particulier les étudiants

f adultes et les étudiants à temps partiel;
(
( 4) QUE le CLESEC ee penche particulièrement sur le

( problème du dédoublement de certaines activités aux

( deux niveaux d’enseignement (certificats profession—

f nels, notamment en administration, enseignement

( élémentaire des langues ...);

3.5.2 Au niveau régional

CONS IDERANT

1) QU’il est important que les relations entre le
collège et l’université reposent, quant à
l’éducation des adultes, sur une structure,
formelle mais souple, qui permette une consul
tation permanente et lorsque nécessaire une
collaboration dans des projets conjoints;

2) QU’il est nécessaire que cette structure soit
située è proximité de la base, i.e. de ceux
qui vivent et qui affrontent quotidiennement
les problèmes de l’éducation des adultes;
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3) QUE le cadre régional est précisément celui qui
convient le mieux E cette structure puisqu’il
permet de mieux évaluer le besoin et de trouver
plus rapidement les moyens de les satisfaire;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 17

C 1) QUE le Comité de liaison suscite la création, dans
C chacune des grandes régions universitaires du Québec,
f d’un comité régional conjoint et permanent qui coor—
( donne les activités des deux niveaux d’enseignement
C en matière d’éducation des adultes;
C
f 2) QUE, dans une perspective d’éducation permanente, ce
( comité se préoccupe des besoins régionaux en matière
( d’éducation des adultes et fasse aux institutions

( concernées les recommandations qu’il juge à propos;
(
C 3) QUE, plus particulièrement, il favorise chaque fois
f que nécessaire
(
C a) l’élaboration conjointe de programmes d’activités;
(
( b) l’utilisation commune des équipements, locaux,
( services administratifs, et, s’il y a lieu,

C l’échange de professeurs;
C
( 4) QU’il assure l’évaluation des programmes d’activités

( poursuivis conjointement.

» »» »»:.:»

—
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4. Priorités en matiàre d’éducation permanente

4.1 Pour la réalisation de quelques projets—pilotes

CONS IDERANT

1) QUE la transformation du systàme universitaire dans
le sens de P éducation permanente se fera par étapes;

2) QU’une des plus importantes de celles—ci consiste dans
la réalisation de projets—pilotes dont le déroulement
et l’évaluation seront rigoureusement contr6lés;

3) QUE l’introduction de projets—pilotes d’éducation per
manente dans l’actuel systàme d’enseignement pourrait
avoir des effets d’entratnement et d’innovation inté
ressants;

4) QUE l’un des plus intéressants de ces projets—pilotes,
celui de la télé—université, sera mis en oeuvre dàs
cette année, bien que le télé—enseignement utilisant
en combinaison plusieurs outils de la technologie
moderne en soit encore au stade expérimental et se
concentre sur des champs d’enseignements restreints;

5) QUE la mise sur pied d’un systàme de télé—enseignement
pose un certain nombre de problàmes, tels que ceux
des clientàles à desservir, des besoins à pourvoir,
du niveau des cours donnés;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 18

( 1) QU’une des stratégies de transformation des universités
C dans le sens de l’éducation permanente soit la mise en
f oeuvre de projets—pilotes dans chacune des institutions;
f
f 2) QUE ces projets—pilotes d’éducation permanente soient
( mis en oeuvre en collaboration avec les différentes
f ressources du milieu et qu’ils fassent l’objet d’un
f financement particulier.

RECOMMANDATION 19

C QUE les universités présentent leurs commentaires sur les
C deux projets—pilotes contenus dans le rapport: L’Université
f dans une société éducative, et que ces commentaires soient
( accompagnés si possible de propositions de mise en oeuvre.
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RECONMANrATION 20

f 1) QUE la télé—université de l’Université du Québec
f poursuive la mise en oeuvre de ses premiers pro—
f jets dans un cadre expérimental et que, apràs ex—
C périence, elle soumette un dossier complémentaire,
( selon la recommandation émise par le Conseil dans
( le Cahier III (recommandation 15.6) de son Rapport
( sur les objectifs et les orientations;
f
( 2) QUE les diverses instances concernées par ses pro—
( grammes et certificats (Commissions des études,
( Comité des programmes, etc.) fassent preuve de
f toute la souplesse voulue, compte tenu de la nature
C particuliàre de ce projet—pilote;
(
( 3) QUE l’évaluation des activités de la télé—université
f soit basée avant tout sur l’analyse des besoins à
f pourvoir et des clientàles à desservir, plut6t que
f sur celle du niveau auquel se situent les cours
( donnés, par référence aux structures de l’enseigne—
( ment au Québec.

4.2 Pour une politique de perfectionnement

CONSIDEPÀNT

1) QUE les activités de perfectionnement ont pour objectif
de dipenser un complément de connaissances à ceux
déjà nantis d’un grade universitaire, dans le do
maine de leur spécialisation professionnelle;

2) QUE les universités du Québec possàdent déjà, en cer
tains domaines, les éléments d’une politique de per
fectionnement professionnel;

3) QUE le perfectionnement constitue un élément non né
gligeable d’une politique globale d’éducation perma
nente;

4) QUE, dans l’ensemble des disciplines et des champs
d’étude, le vieillissement accéléré des connaissan
ces rend souvent caduque la formation initiale reçue
à l’université;

5) QUE, en conséquence, il devient nécessaire, voire ur
gent, d’organiser le perfectionnement non seulement
des professionnels en exercice, mais aussi des autres
types de travailleurs;

6) QUE les politiques d’éducation doivent tenir compte de
la diversité de plus en plus grande des occupations
sur le marché du travail, de la modification des
fonctions de travail et de l’accentuation de la mobi
lité socio—occupationnelle;
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le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 21

C 1) QUE le gouvernement établisse le cadre général
( d’une politique favorisant le perfectionnement des
( professionnels en exercice, de même que celui des
( travailleurs du Québec;
f
C 2) QUE, pour la mise en oeuvre de cette politique,
( soient mises à contribution les ressources de tous
C les organismes faisant oeuvre éducative, à quelque
( titre et à quelque niveau que ce soit: universités,
( organisations professionnelles, collèges, écoles
( polyvalentes, entreprises privées, associations
C culturelles, organismes communautaires...;
f
( 3) QUE les programmes de perfectionnement pour les
( professionnels, prévus par le Code des professions,
C — tiennent compte de l’évolution du r6le social
( des professions,
C — stimulent par effet de rétroaction l’adaptation
( des programmes de formation initiale,
C — permettent la mobilité horizontale et verticale,
( tant entre professions qu’à l’intérieur d’un mme
C champ professionnel;
C
( 4) QU’en conséquence les programmes de perfectionnement
C de niveau universitaire soient placés, dans chacune
( des universités, sous la responsabilité de l’orga—
C nisme responsable de l’éducation des adultes, qui
C les mettra en oeuvre avec les diverses facultés et
( corporations professionnelles.

4.3 Pour deux secteurs favorisés: formation des maitres et administration

CONSIDEPÀNT

1) QUE les secteurs de la formation des mattres et de
l’administration sont ceux oi sont inscrites les
plus fortes clientèles, tant dans les services
d’éducation des adultes que dans l’enseignement
régulier à temps partiel;

2) QUE ces deux secteurs correspondent à des domaines
d’activité pour lesquels la société québécoise a
consenti, au cours des dernières années, des ef
forts particulièrerient importants (développement
du système scolaire, développement de l’économie);



3) QUE des efforts supplémentaires doivent y être
consentis pour répondre d’une façon plus
adéquate aux besoins de la société;

4) QUE les modalités d’accessibilité à ces program
mes d’étude comptent parmi les plus souples
qui soient dans le domaine universitaire;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 22

f 1) QUE les secteurs de la formation des mattres et
C de l’administration soient encore considérés comme
C prioritaires en matière d’éducation des adultes et
f plus globalement, dans la perspective de l’éducation
( permanente, compte tenu de l’importance que la
t société accorde à son développement économique et
( et scolaire;
(
( 2) QUE les structures d’accueil à ces programmes
( d’étude soient diversifiées à l’occasion de la
( réalisation d’expériences et projets—pilotes
( (télé—université, par exemple).

RECOMMA1TDATION 23

( 1) QUE la formation des enseignants soit en particulier
( une préoccupation majeure de l’université, parce que
( la transformation de l’université et du système
( d’éducation dans la perspective de l’éducation perma—
( nente ne se fera pas sans une participation active des
f autres niveaux d’enseignement, donc des mattres qui y
C exercent;
(
f
(
(
(
(
(
(
(
f
C
f
(
(

2) QUE pour parvenir à une plus grande souplesse et à
une plus grande ouverture de l’appareil scolaire,
les programmes d’étude orientés vers les niveaux
préscolaire, primaire et secondaire, dans les facul
tés des sciences de l’éducation ou leur équivalent,
soient conçus et développés dans l’optique de l’édu
cation permanente, tant au niveau de la recherche
qu’à celui de la formation professionnelle;

3) QUE l’université assure la formation et le perfection
nement des enseignants en conjonction avec les autres
ressources du milieu, dans des cadres qui permettent
de combiner apprentissage et formation académique.

23
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4.4 Pour une intervention de l’université dans le domaine de la promotion
sociale

Le Conseil entend par activité de promotion sociale celle que

l’université peut se donner en mettant ses ressources au service de

groupes homogènes qui jusqu’à maintenant n’ont eu que très peu recours

à elle coirune groupes: syndicats, organisation communautaire de citoyens,

coopératives ... Dans ce cas, il reviendrait au groupe, autant qu’à

l’université, à définir les objectifs de l’intervention.

CONSIDERÂNT DONC:

1) la définition de l’activité de promotion sociale que
nous venons de proposer;

2) QUE, de par ses traditions et la nature de son per
sonnel, l’université ne saurait jouer un r6le majeur
dans des activités auxquelles se consacrent plus
spontanément d’autres organisations sociales ou d’au
tres types d’établissements d’enseignement;

3) QUE, malgré tout, la majorité de la clientèle actuelle
ment inscrite dans les services d’éducation des adul
tes (ou leur équivalent) des universités du Québec
appartient déjà à une clientèle hautement scolarisée;

4) QUE, de ce fait, l’éducation universitaire des adultes
vient ainsi consolider la pyramide scolaire qu’édifie
le système régulier d’enseignement;

5) QUE les secteurs de la formation des mattres et de
l’administration sont ceux où s’inscrivent les plus
fortes clientèles dans les services d’éducation des
adultes et comme étudiants à temps partiel;

6) QUE l’utilisation presque exclusive des ressources et
des services universitaires pour adultes par les
mattres et les cadres administratifs illustre le
caractère sélectif des diverses interventions d’édu
cation permanente (voir L’université dans une société
éducative, p. 191, tableau 14);

7) QUE toute la philosophie de l’éducation permanente ne
peut, sous peine d’être tronquée, se restreindre au
seul perfectionnement professionnel, mais doit s’orien
ter vers le développement des individus et de la collec
tivité québécoise;
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8) QUE de nouvelles demandes de formation et de parti
cipation au savoir, parfois plus diffuses et plus
difficilement cernables que les précédentes, ont
fait leur apparition et doivent être rattachées à
des tendances plus générales de la société actuelle;

9) QUE dans une société façonnée par la science et la
technique, ceux qui élaborent, diffusent et mettent
en oeuvre la connaissance scientifique de même que
ceux qui, utilisant et contrêlant ce savoir, dirigent
et gèrent le changement, déterminent en grande
partie la nature même des orientations de la société;

10) QUE l’université devrait plus systématiquement offrir
des services aux groupes qui, traditionnellement
éloignés des milieux scientifiques, décident de plus
en plus de prendreileurs propres intérêts en main;

11) QUE ces groupes obligent l’université à situer le pro
blème de l’éducation des adultes dans un cadre beau
coup plus vaste que celui, trop restreint, du perfec
tionnement professionnel;

12) QUE la question fondamentale que posent ces groupes est
celle de la contribution de l’université au développe
ment culturel des individus et de la collectivité qué
bécoise;

13) QUE les activités éducatives dites de promotion sociale
s’adressent avant tout à des groupes en situation, eu
égard précisément à leur situation sociale et que, en
conséquence, l’expérience de travail des individus en
cause les rend souvent aptes à participer à des acti
vités universitaires de formation dans un domaine
précis;

14) QUE les modalités d’accessibilité à ces activités édu
catives particulières doivent être souples et diver
sifiées;

le Conseil des universités recommande:
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RECOMNANDATION 24

C 1) QUE le service d’éducation des adultes des diffé—
( rentes universités accorde, au cours des prochaines
f années, une attention toute particulière aux acti—
C vités éducatives dites de promotion collective,
( notamment auprès de groupes auxquels l’université
f ne s’est jusqu’ici pas intéressée;
f
( 2) QUE les activités éducatives dites de promotion
( sociale soient définies comme une formation reliée

è l’exercice de responsabilités ou à l’action so—
( ciale dans les corps intermédiaires (mouvement po—
C pulaires, coopératives, syndicats etc...), c’est—è—
( dire à un r6le du support, en matière de formation,

à l’action de développement de ces organisations;
f
( 3) QU’à l’occasion de débats publics d’importance, l’uni—
f versité, par le moyen notamment de son service d’édu—
( cation des adultes, assume une nécessaire fonction
f critique, en organisant les tables rondes et autres
C activités d’information, en préparant des dossiers,
f etc...
f
f 4) QUE l’approbation et l’évaluation des activités édu—
f catives dites de promotion sociale soit basée, en
C premier lieu, sur l’analyse des besoins à pourvoir
f et des clientèles à desservir plut6t que sur celle du
( niveau des cours donnés;
(
C 5) QUE les modalités d’accessibilité à ces activités
( éducatives fasse l’objet d’une réglementation spé—

ciale.

4.5 Pour une réforme du financement des activités d’éducation permanente

CONSIDERANT

1) QUE l’opérationnalisation du concept d’éducation
permanente dans l’enseignement supérieur ne se
réalisera pas sans un système de financement
approprié;

2) QUE la plupart des activités des services d’éduca
tion des adultes ont été jusqu’ici soumis à la
contrainte de l’autofinancement, ce qui les a
forcés à adopter des préoccupations de rentabilité
à court terme;
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3) QUE les étudiants à temps partiel ne peuvent pas
bénéficier du régime de prêts et bourses;

4) QUE la participation financière des employeurs
aux frais de scolarité semble constituer un
facteur important de sélection des clientèles
adultes, ce qui favorise ceux qui ont déjà
acquis une formation plus poussée et qui tra
vaillent dans les grandes organisations;

5) QUE n’est reconnu, pour fins de subventions, que
l’enseignement dit crédité, qui permet l’obten
tion d’un grade;

6) QUE, en conséquence, les universités doivent, pour
bénéficier de ces subventions, soit inscrire les
étudiants adultes aux programmes réguliers de
l’université, soit développer pour eux des program
mes particuliers auxquels s’inscriront ceux qui
peuvent en absorber les cofits;

7) QUE ces pratiques budgétaires, qui favorisent la
création de programmes crédités de longue durée,
rendent de plus en plus difficile l’organisation
d’activités de types différents;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 25

( 1) QUE l’actuel système de financement des universités
f soit modifié de façon à tenir compte de la réorien—
( tation de l’université dans la perspective de l’édu—
( cation permanente et de façon à ce que les activités
( d’éducation permanente soient financées selon des
( modalités qui en assurent le développement au rythme
( des besoins de la société;
( iJj ‘e
( 2) QUE le Couvernement et le Conseil des universités
( entreprennent donc sans tarder les études relatives
( au financement d’un régime d’éducation permanente;
(
( 3) QU’en attendant, les universités affectent à l’édu—
( cation des adultes la part qui lui revient des sub—
( ventions gouvernementales;
(
( 4) QUE, si nécessaire, l’attribution de subventions à
( un programme d’étude universitaire soit conditionné
( par l’accès qu’il permet aux étudiants à temps par—
( tiel;
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f 5) QUE, selon des modalités à préciser, les étudiants
à temps partiel soient admissibles au régime de

( prêts et bourses;
(
( 6) QUE, en accord avec les syndicats et les employeurs,
( les lois du travail (code du Travail, etc...) soient
f amendées, de telle sorte que le fardeau de l’éduca—
( tion permanente ne retombe pas uniquement sur les
f universités ou sur les individus qui cherchent à
( parfaire leur éducation;
(
C 7) QUE, tant que le financement des universités se fera
C par la méthode dite historique, le service d’éduca—
( tion aux adultes ne soit pas assujetti aux modes
C actuels de financement et aux structures budgétaires
f habituelles de l’université, mais fasse l’objet d’une
( subvention adaptée à ses modes particuliers d’inter—
( vention.

5. Suites particuliàres au présent avis.

CONS IDERANT

1) QUE les recommandations contenues dans le présent
rapport impliquent une réorientation majeure
des institutions universitaires en fonction de
l’éducation permanente;

2) QUE les universités doivent connattre leur position
officielle face aux présentes recommandations;

3) QUE celles—ci risquent de demeurer lettre morte si
l’actuel système de financement n’est pas modifié
de façon à tenir compte des perspectives esquis
sées dans ce rapport;

le Conseil des universités recommande:
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RECOMMANDATION 26

( QUE, dans le cadre de la mise jour des grands axes
C et des orientations des établissements prévue par le
( Conseil des universités, les établissements préparent
( un mémoire présentant:
(
C 1— leur position officielle sur l’ensemble de cet
( avis;
(
( 2— un (ou des) projet(s)—pilote(s) qu’elles aimeraient
f mettre en oeuvre;
f
( 3— les modalités selon lesquelles elles entendent appli—
C quer les présentes recommandations compte tenu des
C particularités de chaque établissement.
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