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Pour donner suite à ses travaux sur les objectifs de l’enseigne

ment supérieur et apràs examen d’un certain nombre d’études sur l’éduca

tion permanente, le Conseil des universités adoptait la résolution sui

vante, à sa séance du 21 février 1974:

CONS IDERANT

1) QUE les propositions contenues dans le présent rapport im
pliquent à long terme une réorientation majeure des insti
tutions universitaires en fonction de l’éducation perma
nente;

2) QUE les universités seront les promoteurs essentiels d’une
telle réorientation;

3) QU’il est utile au Conseil des universités de connaître les
commentaires du milieu concerné sur ces questions avant
d’en saisir le ministre de l’Education;

le Conseil des universités recommande:

( 1) QUE les établissements d’enseignement supérieur et
( les institutions concernées préparent, au cours des
f prochains mois, un mémoire présentant leur position
( sur l’ensemble du présent rapport sur l’université
( et l’éducation permanente;
(
f 2) QU’une copie de ce rapport soit envoyée au ministre
( de l’Education, pour information.

Chaque université est donc invitée à préparer un mémoire sur le

document ci—joint. Le Conseil des universités prévoit aussi faire le

point sur les questions traitées dans son Cahier III sur les objectifs

de l’enseignement supérieur et les orientations des établissements. Les

universités recevront incessamment une note à cette fin. Elle pourront

ainsi intégrer leur mémoire sur l’éducation permanente dans un mémoire

plus large qui leur sera demandé pour présentation vers octobre 1974.

Germain Gauthier,
Président du Conseil des universités.
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INTRODUCTION

Dans un rapport remis au ministre de l’Education du Québec,

en date du 22 février 1973, le Conseil 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 cohérente et novatrice sur le devenir, les finalités et les

objectifs de l’enseignement supérieur.

Au terme de ses réflexions, inspirées 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 proposait

une vision de l’enseignement supérieur basée sur deux éléments princi

paux:

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, en
l’occurrence, le concept de l’éducation permanente. (1)

Parce qu’il s’agissait ici d’une façon relativement nouvelle et

très globale d’envisager l’éducation, le Conseil des universités souhai

tait

“Qu’en vue d’en poursuivre l’application systématique,
en soit approfondi le caractère organisateur, et qu’en
soient mesurées les conséquences sur l’organisation
des services de l’enseignement supérieur.” (2)

(1) Cahier II: Objectifs généraux de l’enseignement supérieur, texte
ronéotypé, Conseil des universités, Québec, 22 février 1973, pp. 2 sqq.

(2) Ibidem, Recommandation 2, p. 5.
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Le Conseil des universités veut dans le présent rapport effec

tuer deux démarches complémentaires. En premier lieu, il réaffirme

avec vigueur son appui formel à la proposition qu’il a formulée au mi

nistre de l’Education, et qui faisait de l’éducation permanente le prin

cipe de l’ensemble du système d’éducation, en particulier de l’ensei

gnement supérieur. En second lieu, il veut poursuivre la réflexion sur

l’éducation permanente dans l’enseignement supérieur et mieux en préci

ser les implications, en soumettant au ministre de l’Education et à

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

trait à l’opérationalisation en milieu universitaire de ce principe

organisateur du système d’éducation.

Dans une première partie, on cherchera à définir le cadre dans

lequel se situe la question de l’éducation permanente, c’est—à—dire le

type de société qui en appelle pour nous la notion. Dans une deuxième

partie, on voudra définir le stade de l’évolution de nos activités

d’éducation permanente, ainsi que les éléments sous—jacents à une poli

tique de l’éducation permanente. Une troisième partie abordera les

conséquences probables d’un principe organisateur d’éducation permanente

sur l’aménagement des régimes pédagogiques et des structures d’enseigne

ment. Une quatrième partie cherchera à proposer une stratégie d’évolu

tion de l’université québécoise en fonction du principe organisateur

retenu, stratégie qui devrait tenir compte du contexte dans lequel l’uni

versité québécoise se situe.
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1. Cadre de développement d’un processus intégré d’éducation permanente

1.1 Société et université dans l’ère post—industrielle

Le Conseil n’entend pas reprendre ici des propositions qu’il a

déjà présentées et dont il a publiquement fait connattre le contenu.

Rappelons 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’enseigne

ment supérieur notait en effet que l’on voit poindre depuis quelques

années une société dite post—industrielle dont les caractéristiques prin

cipales seraient les suivantes:

• 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 sur le système éco

nomique et omniprésence de la technologie;
diversification des fonctions de travail;

• accentuation de la mobilité sociale, géographique et pro

fessionnelle;
• 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. (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 dé
finissent progressivement leurs priorités à cet égard;

b) l’éducation doit tenir compte de nouveaux modes d’inté
gration sociale, tels que la télévision, la radio, les
journaux, l’apprentissage par le travail;

c) l’éducation devient un phénomène continu, en se cens
qu’elle n’est plus limitée à 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;

(3) Voir Op. cit., Annexe I, pp. 3—4.
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d) l’éducation est davantage centrée sur l’homme participant,
i.e. un homme autonome et créateur, sans qu’elle néglige
pour autant les besoins du groupe social et certaines
des contraintes qu’il impose;

e) le système d’éducation aide à rendre la société non pas
uniquement plus efficace et plus productive, mais égale
ment plus juste et plus humaine.

En parallèle à ces phénomènes, tend à apparattre 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;

b) l’université cesse d’atre réservée uniquement à la
jeunesse, au seul groupe d’age des 18—25;

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

d) la vie traditionnelle des cadres départementaux et
facultaires de l’université est de plus en plus remise
en cause, de m8me que l’identification institutionnelle
chez les professeurs et chez les étudiants;

e) la complexité et le coflt élevé de la recherche entrat—
nent une collaboration structurelle et organique inter—
universitaire et la mise en commun de moyens rares et
coéteux;

f) 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 certaine
socialisation des connaissances.

1.2 Définition de l’éducation permanente

1.2.1 Définition du Conseil de l’Europe

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:
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“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 in
dividu et conformes à ses facultés. Elle est
distinée 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
continue 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 à
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 cul
turel ainsi que de la vie culturelle, et d’y
prendre une part active.” (4)

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 profession
nelle;
la répartition du processus d’éducation sur toute la du
rée de la vie.

L’éducation permanente devient ainsi la caractéristique d’une

société éducative, plutêt que celle d’un système d’éducation.

(4) Conseil de l’Europe, Education permanente, Strasbourg, 1970,
pp. 78 sqq.
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1.2.2 Education permanente, éducation des adultes, services populaires.

Même si une telle perception de l’éducation permanente n’a

pris vraiment forme que récemment, les besoins exprimés en avaient,

depuis quelques années, fixé implicitement le caractère général,

avaient suscité un certain nombre d’activités particulières et permis

d’identifier les problèmes posés par une approche plus traditionnelle.

En effet, cette dernière, déjà désuète, concevait en particulier le

système d’éducation:

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

• pour des fins d’apprentissage aussi définitif que possible
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 popu
lation, celle acceptant de véhiculer les valeurs tradi
tionnelles de la société (il faut reconnaître que cet ob
jectif a rarement été explicité, sauf dans les sociétés
socialistes).

Il va sans dire qu’il n’est plus acceptable de se contenter

de cette approche traditionnelle, et que cette dernière est d’ailleurs

en partie dépassée. Nous constatons maintenant que les activités très

valables pratiquées par les universités en faveur des adultes ne recou

vrent qu’une partie des perspectives de l’éducation permanente; nous

observons de plus que l’on a longtemps confondu les deux termes, en

qualifiant même d’éducation permanente des activités et des structures

uniquement destinées aux adultes, c’est—à—dire à des personnes ayant

par définition quitté le milieu scolaire depuis un certain temps.

Nous remarquons enfin que toutes les universités du Québec, même si

elles en sont rendues à des stades assez différents de sensibilisation

et d’évolution par rapport à l’ensemble de ces problèmes, se posent des

questions cherchant à les situer ou à les resituer par rapport à l’édu

cation permanente.

1
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Les universités se rendent Compte en effet que la réalité de

l’éducation permanente exigera la généralisation d’un état d’esprit

nouveau, plus que celle de types particuliers d’activités universitaires

mises sur pied au bénéfice d’une clientàle autre que celle des 18—24 ans.

L’éducation permanente implique par exemple que soient repensés les ob

jectifs, les contenus et les modalités d’encadrement de toutes les ac

tivités éducatives, de quelque niveau qu’elles soient et quelles qu’en

soient les clientèles, en fonction de l’évidence — enfin reconnue — de

la relativité de toute connaissance et de la précarité de toute forma

tion. L’éducation permanente, dès lors, doit inspirer l’organisation

des activités de formation des 18—24, et même des 6—18 ans, autant que

l’organisation de celles destinées aux populations plus âgées, en les

situant dans la perspective de cette précarité.

On a longtemps perçu que l’éducation des adultes s’adressait

à ceux qui, déjà engagés dans une activité professionnelle, ont dépassé

l’age de la scolarisation régulière, mais s’inscrivent à l’université

pour des fins de rattrapage ou de promotion (comme cela était le cas

du B.A. pour adultes), de perfectionnement et de mise à jour (dans leur

domaine d’activité), de recyclage (dans ce même domaine ou dans un autre

domaine vers lequel ils désirent se réorienter). Les activités de cette

nature, très variées suivant les objectifs et les clientèles, se sont

ainsi souvent situées hors des programmes traditionnels conduisant à

des diplômes; mais plusieurs ont aussi été créditées et reconnues comme

équivalentes à des éléments de programmes réguliers.

Les “services populaires” des universités, de leur c6té, orga

nisent des activités ou cours de niveau universitaire ou préuniversi—

taire, à séquence régulière ou non, ne donnant droit à aucun crédit. Il

s’agit de services que l’université peut rendre à la société parallèle

ment à ses activités régulières; ils relèvent tout autant, en pratique,

de la compétence des CECE?, des sociétés de vulgarisation scientifique

ou des associations culturelles.
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Le concept d’éducation permanente qui s’introduit maintenant
correspond davantage à une façon globale de concevoir l’éducation qu’à
des activités particulières. Il devrait donc s’appliquer fondamenta
lement et progressivement à une approche générale du système éducatif
et à un principe orientant toutes et chacune des activités d’éducation,
que celles—ci concernent la formation première conventionnelle ou la
formation qui vient compléter cette dernière, pour constituer le projet
d’éducation de chaque personne ou de chaque groupe de personnes. En ce
sens, l’éducation des adultes comporte des activités de formation qui
doivent s’intégrer aux activités dites régulières d’éducation dans une
perspective d’éducation permanente.

Ces considérations nous amènent à reconsidérer la terminologie
couramment utilisée et la catégorisation des activités de formation;
elles nou9 amèneront peut—tre éventuellement à reformuler les objectifs
et les priorités de l’enseignement supérieur. De tels changements ne
pourront vraiment s’effectuer que par une réflexion de tous les milieux
intéressés, à laquelle l’étude présente compte apporter une contribution.
Parmi bien d’autres sujets, cette réflexion générale devra porter sur
les modalités d’adaptation des activités universitaires aux objectifs
de l’éducation permanente, modalités telles que le niveau universitaire
puisse conserver ses traits spécifiques quant à la qualité.
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2. Problématique de l’éducation permanente en milieu universitaire.

2.1 Contribution propre de l’université.

Si l’éducation permanente constitue un principe intégrateur,

elle doit innerver la vie de l’enseignement supérieur. C’est pourquoi

l’on cherche à préciser ou, du moins, à identifier les éléments essen

tiels situés au point de rencontre de l’éducation permanente et de

l’enseignement supérieur dont, nous venons de le dire, doit tre con

servé le haut niveau de qualité.

L’éducation permanente est une notion très envahissante et,

telle que présentée, elle met en cause le r6le social de l’université

ou même la socialisation de l’université. A la limite, elle fait appel

à une fonction d’équilibre social, amenant l’université à servir autant,

sinon plus, les groupes sociaux démunis de services universitaires, que

ceux qu’elle a spontanément alimentés ou servis.

Cet examen donne ainsi l’occasion de préciser le caractère

spécifique des activités universitaires d’éducation permanente. Cette

dernière fait appel à la souplesse, à la mobilité et à l’adaptation. Il

n’en demeure pas moins que l’université ne peut assumer l’éducation per

manente qu’en permettant à celle—ci de mettre en valeur les fonctions

spécifiques et les finalités retenues pour l’enseignement supérieur: (5)

a) la transmission du savoir et le développement de
l’esprit de créativité;

b) la formation des spécialistes dont la société a
besoin;

c) l’accroissement des connaissances et la formation
des chercheurs;

d) la réponse à des sollicitations émanant du corps
social, dans les limites des objectifs précédents
et sans que soit compromise leur réalisation.

(5) Cahier II: Objectifs généraux de l’enseignement supérieur, texte
ronéotypé, Conseil des universités, Québec, 22 février 1973, p. 7.
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L’éducation permanente pose par exemple des questions précises

sur les conditions aux services universitaires, sur les ob

jectifs, la durée et les contenus de la formation du premier cycle,

ainsi que sur la signification et l’importance attachée aux dipl6mes

décernés par l’université. Tout en conservant à cette dernière ses

fonctions essentielles et son niveau propre, il s’agit donc ici de pré

ciser comment l’université peut tenir compte de caractéristiques socia

les nouvelles et de besoins individuels, dans la trame même de ses ac

tivités conventionnelles. Les réponses à de telles questions ne sau

raient être le fruit que de longues réflexions.

Est—il par ailleurs besoin de rappeler ici que c’est de par

les limites de son mandat que le Conseil des universités ne traitera

que de l’insertion des établissements d’enseignement supérieur dans le

processus d’éducation permanente? Bien qu’ils ne relèvent pas de sa

compétence, il devra toutefois faire allusion au r6le des collèges.

S’il ne touche guère, par ailleurs, à la mission de multiples autres

organismes de formation 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 res

ponsabilité 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.

Durant la décennie ‘60, le Québec a accepté, comme à peu près

tous les Etats du monde, de fournir des ressources de plus en plus grandes

au développement de l’enseignement postsecondaire. Les objectifs pour

suivis étaient multiples; ils concernaient en particulier une démocrati

sation plus grande de l’enseignement et une scolarisation plus élevée,

sans que ces deux objectifs soient distingués ni quantifiés. On constate

cependant qu’au moment où s’exprime cet appel possible de l’éducation

permanente à des services universitaires supplémentaires, notre société,

comme beaucoup d’autres, cherche à stabiliser, ou même à réduire, le

rythme d’accroissement des dépenses universitaires. Dans cette conjonc—
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ture se posent donc des défis supplémentaires à la société et à l’univer

sité, ceux d’une plus grande efficacité et sans doute ceux de l’établis

sement de priorités basées sur des objectifs sociaux.

L’opérationalisation du concept de l’éducation permanente dans

le système d’enseignement universitaire ne peut se faire sans une réfé

rence constante aux autres niveaux d’enseignement et aux relations d’en

semble entre le monde du travail et l’appareil scolaire. Toutes discus

sion sur cette mise en oeuvre reposera donc sur quelques énoncés que

le Conseil des universités a déjà exprimés et qu’il y a lieu de rappeler

ici pour la clarté de l’exposé:

1. L’Etat veut assurer des droits égaux pour tous les
citoyens du Québec désireux et capables de pour
suivre des études universitaires, par la réduction
des inégalités sociales, culturelles et financières
quant à l’exercice de ces droits.

2. Le ministère de l’Education, par ses services propres,
ses conseils consultatifs et ses institutions, recher
che la délimitation à la fois claire et souple des
objectifs des différents secteurs et niveaux d’en
seignement, de même que des activités qui s’y ratta
chent.

3. Les institutions sociales, aussi bien que l’université,
acceptent de considérer tout acquis de formation, sco
laire ou autre, tant au moment de l’embauchage qu’au
moment de l’entrée à l’université.

4. Compte tenu des contraintes que constituent les besoins
de la communauté et des ressources toujours insuffisan
tes que celle—ci met à leur disposition, les universités
sont soucieuses d’individualiser l’enseignement qu’elles
dispensent, et poursuivent à cette fin la miss en place
de règles et pratiques favorisant cette individualisa
tion, particulièrement en ce qui concerne les modes d’ad
mission, la durée, les contenus et les articulations des
programmes, la composition du corps enseignant, l’uti
lisation des techniques éducatives, le recours aux autres
ressources éducatives du milieu et les modes d’évaluation.

5. Dans l’ensemble des programmes, et notamment en éducation
des adultes, l’université a le souci constant
aux besoins sociaux la diffusion des connaissances dont
elle est dépositaire et l’exercice de sa fonction d’analyse
critique.
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2.2 Stratégie de mise en oeuvre.

Les diverses composantes du milieu universitaire ont abordé la
notion d’éducation permanente et les implications de cette dernière de
façon fort variable, A cause de sa valeur d’intégration, la notion d’édu
cation permanente n’a pas avantage, dans la situation présente de la ré
flexion, à être restreinte et particularisée trop rapidement. Au con
traire, dans la recherche d’une stratégie d’évolution, devrions—nous
plutôt nous assurer d’une approche souple et ouverte, basée sur deux
p6les: la sensibilisation à une réflexion systématique et organisée à
tous les niveaux de responsabilités universitaires sur un certain nombre
de questions assez précises, d’une part, l’introduction dans le système
universitaire de démarches concrètes permettant déjà de faire évoluer
l’université, d’autre part. Il est en effet prématuré de parler de ré
formes d’ensemble par lesquelles “l’actuelle dichotomie fonctionnelle de
l’éducation scolaire et de l’éducation postscolaire tendra de plus en
plus à s’effacer au profit d’un seul système éducatif tenant compte des
exigences professionnelles, culturelles et personnelles présentes et
futures.” (6) Une réflexion plus poussée devrait nous permettre de
mieux préciser comment les grands principes, admis de façon générale,
s’adaptent au Québec, comment des projets individuels structurés d’édu
cation permanente peuvent se concilier et comment y établir, au besoin,
des priorités sociales.

Dans une stratégie d’évolution vers l’éducation permanente, il
apparatt évident que l’éducation des adultes, telle que nous la connais
sons, doit occuper une position privilégiée. Il serait mgme possible
de soutenir, comme le font certains, que l’éducation permanente est la
condition essentielle du développement de l’éducation des adultes. En
effet, l’éducation des adultes existe depuis fort longtemps et sous
des formes multiples, telles les activités de recyclage et de perfection
nement des enseignants, l’éducation en milieu socio—professionnel et en

(6) Henry Janne, Incidences de l’éducation permanente sur les institu
tions universitaires, Colloque de la Commission française pour
l’UNESCO, Grenoble, 1972, cité dans Daoust et Bélanger,
“L’université dans une société éducative”, t. II, p. 140.
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milieu socio—culturel. Mais ces activités mmes achoppent à une insuf

fisance de la première formation, pour laquelle on a fixé un objectif

explicite par l’expression “apprendre à apprendre”, objectif trop faci

lement oublié. C’est d’abord sous cet angle qu’apparaft opportune la

reformulation des objectifs des programmes conventionnels de formation

initiale.

On trouvera dans les pages qui suivent des blocs de proposi

tions qui se veulent stratégiques, articulées autour de deux grands

thèmes (réaménagement des régimes pédagogiques et des structures d’en

seignement, d’une part, priorités en matière d’éducation permanente,

d’autre part et s’inspirant en particulier des sources suivantes:

• le Rapport du Comité des objectifs du Conseil des
universités, remis en octobre 1972; (7)

• 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, rapport commandité par le Conseil
des universités et la Conférence des recteurs, re
mis en avril 1973. (8)

De plus, à cause de l’importance du sujet, le Conseil juge utile,

avant de donner avis au ministre de 1’Education, de procéder à une nou

velle série de consultations sur les propositions du présent texte, au

près des universités, des organismes sociaux concernés et des principaux

groupes qui ont actuellement des services d’éducation des adultes et de

perfectionnement.

(7) Ce rapport a été publié chez HNH, Editeur, Montréal, 1973, sous
le titre: “L’Université québécoise du proche avenir”;

(8) Ce rapport a été publié aux Presses de l’Université de Montréal, 1974,
sous le titre: “L’Université dans une société éducative”.
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3. Réaménagement des régimes pédagogiques et des structures d’enseignement

3.1 Pour une reformulation des objectifs des programmes de formation
universitaire

CONS IDEPÀNT

1) QUE l’évolution des sciences et des techniques est
telle qu’elle rend caduque à plus ou moins long
terme toute spécialisation de même qu’elle remet
en cause le caractère général de l’éducation;

2) QUE l’éducation doit préparer au changement et à
l’adaptation, pour que l’homme qui apprend devienne
l’artisan de son éducation;

3) QUE l’individualisation de l’éducation formelle,
exigeant des moyens nouveaux et complexes, de
vrait être facilitée, même dans un enseignement
de masse;

PROPOSITION 1

( 1) QUE les commissions d’études universitaires recon—

t sidèrent et précisent au besoin les objectifs spé—

C cifiques des différentes familles de programmes,
C aux divers cycles de formation, en vue d’en assurer

f l’adéquation aux objectifs de l’éducation permanente;
(
( 2) QUE les responsables de programmes universitaires
( revoient la conformité de leurs objectifs propres
( aux orientations précisées par les commissions des
( études;
f
( 3) QUE l’on recherche ainsi à définir le r6le de l’uni—
( versité comme celui d’un centre intégré, permettant
( de répondre aux besoins individuels de formation mi—
( tiale ou complémentaire selon des modalités diversifiées,

f souples et modulaires.

PROPOSITION 2

( QUE les universités et le Comité des programmes cher—

f chent non seulement à juguler la création de dipl6mes

f de plus en plus nombreux et spécialisés, mais aussi à
( en réduire le nombre et à en élargir le champ.



PROPOSITION 3

f QUE, pour favoriser le développement de l’éducation perma—
( nente et assurer son intégration dans le système univer—
( sitaire, un groupe de recherche en éducation permanente
C se forme, dont l’objectif serait:
( 1) l’étude des transformations des structures et des
( programmes d’étude qu’exige l’instauration d’un
( régime d’éducation permanente;
( 2) la recherche sur les aspirations et les besoins de
( formation, ainsi que sur l’évaluation des activités
t de formation;
( 3) la définition du rêle de l’université et des univer—
( sitaires dans les activités éducatives dites de pro—
( motion sociale, plus particulièrement envers les
( groupes défavorisés.

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

CONSIDERANT

1) QUE le cheminement institutionnel propre aux pro
grammes d’étude doit être adapté dans une pers
pective d’éducation permanente;

2) QUE la rigidité actuelle de nombreux programmes
d’études universitaires constitue un obstacle
majeur à l’instauration d’un processus intégré
d’éducation permanente;

3) QUE la mise en place d’un processus intégré d’édu
cation permanente amène 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 nécessité que les professeurs
participent à ce processus intégré d’éducation
permanente et que, en conséquence, le système
de promotion des professeurs devrait en tenir
compte;

5) QUE l’alternance des temps d’étude et des temps de
travail est l’une des conditions du développement
d’un authentique système d’éducation permanente;

15
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PROPOSITION 4

( 1) QUE l’université poursuive avec vigueur l’assou—
( plissement progressif de la structure actuelle
( des programmes conduisant à des grades, en ins—
( tituant des cheminements plus diversifiés;
f
f 2) QUE les responsables des opérations de planifi—
f cation sectorielle étudient avec le Comité des
( programmes l’adaptation à des fins d’éducation
f permanente de la durée et des contenus des pro—
f grammes réguliers;
f
f 3) QUE les universités favorisent la concomitance
f ou l’alternance des temps d’étude et des temps
f de travail, et qu’elles modifient en conséquence
f leurs régimes académique et administratif.

PROPOSITION 5

f 1) QUE, pour permettre une accessibilité accrue et
f une utilisation maximale des ressources éduca—
( tives des divers milieux, les universités pro—
f meuvent les activités curriculaires hors campus,
( si cela est économiquement réalisable et satis—
( fait aux critères de qualité de l’enseignement
f universitaire;
(
f 2) QUE, aux mmes fins, l’université cherche à faire
( usage des moyens de formation à distance et pré—
f férablement des “techniques légères”: correspon—
( dance, cassettes, radio, etc.

PROPOSITION 6

f 1) QUE l’embauche, la tache et l’évaluation des pro—
f fesseurs tiennent compte des préoccupations de
f l’éducation permanente, de même inévitablement
( que des contraintes financières qui s’imposent

à notre système d’enseignement supérieur;
f
f 2) QUE dans l’exercice de ses fonctions de recherche
f et d’enseignement, l’université dans son ensemble
( fasse appel, aix c6t de ses professeurs et cher—
f cheurs, à la collaboration de praticiens de l’ex—
f térieur dont la compétence et la connaissance du
f milieu sont par ailleurs reconnues, indépendamment
f des grades qu’ils détiennent.



17

3.3 Pour une re1tion organique entre l’enseignement collégial et l’en
seignement supérieur dans la perspective de l’éducation permanente.

3.3.1 A l’échelle du Québec

CONS IDERANT

1) QUE les collèges ont un caractère propre et des ob
jectifs particuliers faisant présentement l’objet
d’une évaluation de la part du Conseil supérieur
de l’éducation;

Z) QUE l’instauration de l’éducation permanente comme
facteur intégrateur de toute politique d’éduca
tion requiert la collaboration la plus constante
et la plus suivie entre les différents niveaux du
système d’enseignement;

3) QU’existe déjè un instrument de concertation entre
les deux niveaux d’enseignement: le Comité de
liaison de l’enseignement supérieur et de l’en
seignement collégial, connu sous le sigle de CLESEC;

PROPOSITION 7

( 1) QUE tout problème des relations entre les deux ni—
f veaux d’enseignement et surtout celui de la révi—
( sion des structures d’accueil universitaires soit
f abordé par le Comité de liaison de l’enseignement supé—
f rieur et de l’enseignement collégial, dans le respect de
( l’éducation permanente et des décisions qui seront
( prises au terme de l’étude actuelle du Conseil su—
( périeur de l’éducation;
f
( 2) QUE le Comité de liaison assure, dans le cadre de
f sa composition, une représentation universitaire
f et collégiale très au fait des problèmes de l’édu—
f cation permanente;
(
( 3) QUE la révision des structures d’accueil et des
f profils d’admission se fasse non pas uniquement en
( fonction des étudiants dits réguliers è temps plein,
( mais aussi en fonction des autres catégories d’étu—
( diants, en particulier les étudiants adultes et les
( étudiants à temps partiel.

PROPOSITION 8

C QUE l’on cherche à établir des conditions d’accès à
( l’enseignement universitaire en fonction de niveaux de
( formation et de maturité, plut6t qu’en fonction de dos—
f siers de cours.
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3.3.2 A l’échelle régionale

CONS IDERÀNT

1) QU’il est important que les relations entre l’uni
versité et les niveaux inférieurs reposent, quant
à l’éducation des adultes, sur une structure for
melle mais souple, qui permette une consultation
permanente et lorsque nécessaire une collaboration
dans des projets conjoints;

2) QU’il est nécessaire que cette structure soit située
à proximité de la base, et en particulier de ceux
qui vivent et qui affrontent quotidiennement les
problàmes de l’éducation des adultes;

3) QUE le cadre régional est précisément celui qui con
vient le mieux à cette structure, puisqu’il permet
de mieux évaluer les besoins et de trouver plus
rapidement les moyens de les satisfaire;

PROPOSITION 9

( 1) QUE soient prises, autant que possible dans chaque

( région, les mesures nécessaires pour renforcer la

( collaboration entre établissements universitaires

( et autres établissements intéressés à la formation

( dans la mise sur pied d’activités d’éducation des

( adultes et de perfectionnement, avec pour objectif

( global la mise au point d’un système intégré d’édu—

( cation permanente;
(
f 2) QUE cette collaboration soit mise en forme, si uti—

( le, par une structure régionale ad hoc qui favori—

C serait
f a. l’élaboration conjointe de programmes

( d’activités;

( b. l’utilisation commune des équipements,

( locaux, services administratifs, et,

C s’il y a lieu, l’échange de professeurs;

f
f 3) QUE dans chaque cas de collaboration soit assu—

( rée l’évaluation des programmes d’activités

f poursuivis conjointement.

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

CONSIDERANT

1) QUE l’opérationalisation du concept d’éducation
permanente dans l’enseignement supérieur ne se
réalisera pas sans un système de financement
approprié;
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2) QUE, par ailleurs, le système actuel de finance
ment de l’enseignement supérieur permet déjà
la conception des programmes réguliers, de même
qu’un bon nombre d’activités d’éducation des
adultes,dans une perspective d’éducation per
manente;

3) QUE plusieurs activités des services d’éducation
des adultes ont été jusqu’ici soumis à la con
trainte de l’autofinancement, ce qui les a
forcés à adopter des préoccupations de renta
bilité à court terme;

4) QUE les étudiants à temps partiel ne peuvent pas
bénéficier du régime de prêts et bourses;

5) 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;

6) QUE les universités, pour bénéficier de subven—
dons de fonctionnement plus importantes, ont
souvent eu tendance à inscrire les étudiants
adultes aux programmes dits réguliers, sans
pour autant toujours faciliter leur intégration
dans ces programmes;

PROPOSITION 10

( 1) QUE la réforme actuellement en cours du système de

f financement des universités tienne compte des exi—

( gences de la mise en oeuvre du principe de l’édu—

( cation permanente, et en particulier du financement

( d’activités ne conduisant pas toujours à des grades

( tels que définis actuellement;
(
f 2) QUE les universités, sans attendre l’application

( complète de cette réforme, profitent des marges

( de manoeuvre permises par le système de financement

( pour reconsidérer leurs activités en termes d’édu—

( cation permanente, et plus particulièrement qu’elles

f affectent à l’éducation des adultes la part qui lui

( revient des subventions gouvernementales;

(
f 3) QUE, selon des modalités à préciser, les étudiants

C à temps partiel soient admissibles au régime de

( prêts et bourses;

(
( 4) QUE, en accord avec les syndicats et les employeurs,

( les lois du travail soient amendées, de telle sorte

( que le fardeau de l’éducation permanente ne retombe

( pas uniquement sur les universités ou sur les mdi—

( vidus qui cherchent à parfaire leur éducation.



20

4. Priorités en matière d’éducation permanente

4.1 Pour un encadrement de l’éducation permanente

CONS IDERANT

1) QUE l’ouverture de l’université à l’éducation des
adultes a constitué une étape primordiale dans
l’instauration de l’éducation permanente comme
facteur intégrateur des politiques d’éducation
universitaire;

2) QUE le service actuel d’éducation des adultes des
différentes universités du Québec est généralement
marginal par rapport aux services offerts aux
étudiants dits réguliers;

3) QUE le statut actuel des différents services d’édu
cation des adultes détermine le choix de leurs
clientèles, les fonctions qu’ils exercent, les
priorités qu’ils établissent en matière de pro
grammes, de même que 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 facul
tés ou départements;

5) QUE dans la plupart des universités il serait très
difficile de mettre en oeuvre le concept d’éduca
tion permanente comme principe organisateur de
l’ensemble des activités, sans créer un cadre
voué à cette fin et doté de pouvoirs réels d’ini
tiative de même que de moyens d’intervention;

PROPOSITION 11

( 1) QUE chaque université mette au point une stratégie
( d’implantation du concept organisateur que consti—
( tue l’éducation permanente, et qu’elle situe clai—
( rement la promotion de l’éducation des adultes
f dans cette perspective;
f
( 2) QUE, à cette fin, chaque université prépare un pro—
f gramme annuel d’objectifs à remplir et rende compte
( de ses réalisations dans un rapport annuel public.
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PROPOSITION 12

f 1) QUE, pour promouvoir l’éducation des adultes dans

( une perspective d’éducation permanente, chaque

( université se dote d’un organisme, adapté à ses

( structures propres et muni de pouvoirs réels d’ini—

( tiative et d’innovation;

(
( 2) QUE cet organisme se consacre en priorité à du

( travail d’animation auprès de l’ensemble de la

( communauté universitaire, en vue de l’adaptation

( des activités au principe de l’éducation perma—

( nente;
( 3) QU’il lui soit permis en particulier de poursuivre,

( avec l’accord de l’université et la collaboration

( des organismes facultaires et départementaux, des

( activités de formation faisant l’objet d’une évalua—

C tion rigoureuse;
(
( 4) QU’il ait aussi le mandat

C a) de développer des services d’évaluation des

( acquis, des besoins et des capacités des

( étudiants adultes;
f b) d’assister les étudiants adultes dans leur

f orientation, en accordant une importance

( toute particulière à l’expérience acquise

f en dehors de l’université et du système

( scolaire;
C c) d’assurer à ces clientèles des services com—
( parables, par leur variété et leur qualité, à
( ceux offerts aux clientèles dites régulières.

4.2 Pour la réalisation de quelques projets—pilotes

CONS IDERANT

1) QUE la transformation du système universitaire
dans le sens de l’éducation permanente se fera
par étapes;

2) QUE l’introduction de projets—pilotes d’éducation
permanente dans l’actuel système d’enseignement
pourrait avoir des effets d’entratnement et d’in
novation intéressants et constituer ainsi une
stratégie de transformation;
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3) QUE l’un des plus intéressants de ces projets—pilotes,
celui de la téléuniversité, sera mis en oeuvre dès
cette année, bien que le téléenseignement utili
sant en combinaison plusieurs outils de la techno
logie moderne en soit encore au stade expérimental
et se concentre sur des champs d’enseignement res
treints;

PROPOSITION 13

( 1) QU’une des stratégies de transformation des univer—
( sités dans le sens de l’éducation permanente soit
( la mise en oeuvre, dans chaque institution, de pro—
f jets—pilotes;

(
( 2) QUE les universités pilotant déjà de tels projets
( les fassent connattre et les évaluent dans le ca—
f dre du rapport annuel public proposé plus haut;
(
( 3) QUE des projets—pilotes d’éducation permanente en
( cours d’emploi soient mis en oeuvre en collabora—
( tion avec les différentes ressources du milieu et
( qu’ils fassent l’objet, si nécessaire, d’un finan—
( cement particulier, comme le ministère de l’Educa—
( tion l’a proposé pour la formation des enseignants
( du secteur secondaire professionnel.

PROPOSITION 14

( 1) QUE la téléuniversité de l’Université du Québec
( poursuive la mise en oeuvre de ses premiers projets
( dans un cadre expérimental et que, après expérience,
f 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 l’évaluation des activités de la téléuniversité
f soit basée avant tout sur l’analyse des besoins à
C pourvoir et des clientèles à desservir, plutôt que
( sur celle du niveau auquel se situent les cours donnés,
( par référence aux structures de l’enseignement au
( Québec.
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4.3 Pour une politique de perfectionnement

CONSIDERANT

1) QUE les activités de perfectionnement ont pour ob
jectif de dispenser un complément ou une mise à

jour de connaissances à ceux déjà nantis d’un

grade universitaire, dans le domaine de leur spé
cialisation professionnelle;

2) QUE les universités du Québec possèdent déjà, en

certains domaines, les éléments d’une politique

de perfectionnement professionnel;

3) QU’il devient nécessaire, voire urgent, d’organi

ser le perfectionnement non seulement des pro
fessionnels en exercice, mais aussi des autres
types de travailleurs;

4) QUE les politiques d’éducation doivent tenir compte
de la diversité de plus en plus grande des occu

pations sur le marché du travail, de la modifi
cation des fonctions de travail et de l’accentua
tion de la mobilité socio—occupationnelle;

5) QU’une politique de développement des ressources
humaines est, pour un Etat, un élément essentiel
d’une politique sociale d’ensemble;

PROPOSITION 15

f 1) QUE le gouvernement du Québec établisse, en colla—

( boration avec tous les ministères concernés (minis—

( tère des Affaires sociales, ministère du Travail,

( ministère de l’Education...) les cadres d’une poli—

( tique générale de développement des ressources hu—

( maines;

f
( 2) QUE, pour la mise en oeuvre de cette politique,

f soient mises à contribution les ressources de tous

( les organismes faisant oeuvre éducative, à quelque

f titre et à quelque niveau que ce soit: universités,

( organisations professionnelles, collèges, écoles

( polyvalentes, entreprises privées, industries, as—

( sociations culturelles, organismes communautaires, etc.;

(
( 3) QUE, pour leur part et en attendant une telle poli—

( tique générale, les universités complètent et systé—

( matisent leurs relations avec le monde du travail,

f de façon à mieux identifier les besoins immédiats

( et à s’assurer que sont rendus les services de per—

f fectionnement les plus utiles et les plus adéquats.



4.4 Formation des martres et administration: deux secteurs à favoriser

CONS IDERANT

1) QUE les secteurs de la formation des mattres et de

l’administration publique et privée sont ceux où

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 particulièrement importants (développement

du système scolaire, développement de l’économie);

3) QUE les modalités d’accessibilité à ces programmes

d’étude comptent parmi les plus souples qui soient

dans le domaine universitaire et se prêtent par

ticulièrement bien à des projets expérimentaux;

4) QUE des efforts supplémentaires doivent y être con

sentis pour répondre d’une façon plus adéquate aux

besoins de la société;

PROPOSITION 16

( 1) QUE les secteurs de la formation des mattres et de

( l’administration soient encore considérés comme

( prioritaires en matière d’éducation des adultes et,

( plus globalement, dans la perspective de l’éduca—

( tion permanente, compte tenu de l’importance que

( la société accorde à son développement économique

( et scolaire;

(
( 2) QUE les structures d’accueil à ces programmes

( d’étude soient diversifiées à l’occasion de la

( réalisation d’expériences et de projets—pilotes

( (téléuniversité, par exemple);

f
f 3) QUE l’université intègre encore plus systématique—

( ment la formation et le perfectionnement dans ces

( deux secteurs en conjonction avec les autres res—

( sources du milieu, dans des cadres qui permettent

( de combiner apprentissage et formation académique.
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