
Il suf fit de s’intéresser un tant soit peu à
l’éducation des adultes et à la formation
continue au Québec pour constater rapide-
ment qu’il s’agit là d’un domaine aussi vaste
que complexe, dont les écheveaux ne se lais-
sent pas démêler facilement. Bref survol.

P I E R R E  V A L L É E

«U ne des difficultés en éducation
des adultes et en formation
continue au Québec, c’est
qu’il y a beaucoup d’acteurs
sur le terrain», souligne Clau-

die Solar, professeure et chercheure en éduca-
tion des adultes et en formation continue à la Fa-
culté des sciences de l’éducation de l’Université
de Montréal.

On ne saurait mieux dire. En tout premier, il y
a l’État, par le biais d’Emploi-Québec, dont c’est
l’une des missions, mais aussi par l’entremise du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
puisque les universités, les collèges et les com-
missions scolaires offrent des formations qui
s’adressent aux adultes.

À cela, il faut rajouter le secteur privé, dont plu-
sieurs entreprises offrent des formations à leurs
employés, de même que les ordres profession-
nels et les associations qui offrent la même cho-
se à leurs membres. S’ajoutent les divers comités
sectoriels de la main-d’œuvre où siègent syndi-
cats et employeurs. Et il ne faudrait pas oublier la
contribution des organismes communautaires,

très actifs dans le dossier. Tous ces intervenants
se réunissent au sein de la Commission des par-
tenaires de la main-d’œuvre, qui agit comme fo-
rum national.

Ce qui vient aussi compliquer le portrait, c’est
que l’éducation des adultes, comme la formation
continue, répond à divers besoins. Cela va du jeu-
ne qui raccroche au secondaire à l’adulte qui
vient achever sa formation de base. Il peut aussi
s’agir d’une personne en emploi qui vient cher-
cher une formation pour faire avancer sa carriè-
re, comme d’une personne exclue du marché du
travail et qui cherche à s’y intégrer. Ou d’un di-
plômé universitaire qui termine une maîtrise,
comme d’une personne qui apprend un métier.
Même les cours d’alphabétisation entrent dans la
catégorie de l’éducation des adultes.

Quelques jalons historiques
La première véritable réflexion sur le sujet re-

monte au début des années 80, avec la commis-
sion Jean, qui permet la mise en place de cer-
taines mesures. Mais il faut attendre le début des
années 90 pour voir s’opérer un premier change-
ment. Celui-ci se produit lors de l’entente Qué-
bec-Canada qui cède au Québec l’entière respon-
sabilité de la formation de la main-d’œuvre. Cette
entente mène à la création d’Emploi-Québec.

En 1997, le gouvernement péquiste de
l’époque fait adopter la Loi favorisant le dévelop-
pement de la main-d’œuvre, dite la loi du 1 %,
puisque toutes les entreprises dont la masse sala-
riale est de 250 000 $ ou plus doivent soit investir
1 % de celle-ci dans des programmes de forma-
tion, soit verser la même somme au Fonds de dé-

veloppement de la main-d’œuvre. «L’adoption de
cette loi a véritablement donné un essor à la forma-
tion continue au Québec», affirme Claudie Solar.

En 2002, le même gouvernement adopte la Po-
litique d’éducation des adultes et de la formation
continue. Cette Politique est appuyée par le Plan
d’action quinquennal. «C’est non seulement une
première au Québec, mais c’est une politique
unique et un grand acquis pour le Québec. D’une
part, ce sont tous les ministères qui sont concernés
et pas seulement ceux, comme le ministère de l’É-
ducation ou le ministère de l’Emploi, qui étaient
déjà présents dans le dossier. Ensuite, cette poli-
tique a le mérite de lier tous les intervenants du
secteur, y compris ceux du secteur privé comme du
secteur communautaire.»

En 2004, le gouvernement libéral modifie cette
loi, de sorte qu’elle s’applique uniquement aux
entreprises dont la masse salariale est d’au
moins un million. «Cette modification a fait en sor-
te que, aujourd’hui, ce sont deux tiers des entre-
prises québécoises qui ne sont plus obligées d’inves-
tir dans la formation», déplore Claudie Solar. En
2007, ce même gouvernement a de nouveau mo-
difié la loi afin, cette fois, d’y inclure la reconnais-
sance des compétences.

Débats à venir
Selon Claudie Solar, il faudrait aussi se pencher

sur les deux approches en éducation des adultes
et en formation continue qui cohabitent présente-
ment au Québec. «On peut qualifier la première
approche d’éducative, dans le sens où son but est
d’appuyer le développement de la personne adulte
tout au long de sa vie. On fait alors une plus large

place au libre choix de l’adulte. La seconde approche
est fondée sur l’emploi, en ce sens que la formation a
pour principal but d’outiller la personne afin que cet-
te dernière puisse accroître son employabilité. Dans
ce cas, on oriente les adultes vers des formations qui
répondent aux besoins du marché de l’emploi.» Un
débat sur le sujet aurait le mérite de permettre
d’établir un équilibre entre les deux approches.

Un autre débat qu’elle aimerait voir être abor-
dé est celui de la définition d’un adulte. «Qu’est-ce
que ça veut dire, un adulte, en éducation des
adultes? Par exemple, on remarque la présence
toujours croissante de jeunes de moins de 18 ans
inscrits aux centres d’éducation des adultes. Cer-
tains de ces jeunes passent directement du secon-
daire à la formation des adultes. Mais est-ce que
tous les jeunes de 16 ans ou plus sont des adultes?»

Aucun de ces débats, croit-elle, ne peut avoir
lieu sans la volonté du gouvernement. Or, si la
Politique mise en place en 2002 existe toujours,
le présent gouvernement a choisi de ne pas re-
conduire le Plan d’action qui l’accompagnait. «Ce
qui veut dire que, depuis 2007, on a en place une
politique avec peu ou pas de soutien. De plus, non
seulement il n’y a pas de plan d’action, mais on n’a
même pas dressé le bilan du premier plan. Il fau-
drait commencer par faire le bilan avant de se lan-
cer dans de nouvelles actions.» Et la complexité du
sujet oblige à aussi interroger la manière de fai-
re. «Il y aurait peut-être lieu de donner à l’éduca-
tion des adultes et à la formation continue un véri-
table maître d’œuvre qui pourrait coordonner et
préciser les actions des divers intervenants.»

Collaborateur du Devoir

D’Emploi-Québec aux associations professionnelles

Une politique, certes, 
mais où est le soutien 
à son application?
Depuis 2004, «deux tiers des entreprises 
québécoises ne sont plus obligées 
d’investir dans la formation»

Les droits des 
370 816 adultes 
en formation 
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Il faudra se pencher sur l’approche éducative et l’approche fondée sur l’emploi en éducation des
adultes et en formation continue, qui cohabitent présentement au Québec.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Une des dif ficultés en éducation des adultes et en formation continue au Québec, c’est le nombre
d’acteurs sur le terrain. Ce qui vient compliquer le portrait, c’est que l’éducation des adultes,
comme la formation continue, répond à divers besoins. 



M A R T I N E  L E T A R T E

Sur les 26 certificats de pre-
mier cycle offerts à la Facul-

té d’éducation permanente
(FEP) de l’UdeM, seulement
cinq sont aussi offerts le jour
dans d’autres facultés. Tous ces
programmes originaux ont été
conçus à la suite d’une analyse
des besoins du milieu.

«En discutant avec des inter-
venants du milieu, on voit si une
problématique est per tinente
pour la création d’un program-
me et quelles connaissances de-
vraient être développées par les

étudiants, af firme Christian
Blanchette, doyen de la FEP de
l’UdeM. Nous consultons aussi
des professeurs spécialisés dans le
domaine, des employeurs et des
étudiants potentiels. Cette ap-
proche nous différencie d’autres
établissements.»

Il affirme que la création de
nouveaux programmes en for-
mation continue représente
toujours un défi. «Parfois, on a
une idée qui semble intéressante
et pertinente dans le contexte so-
cio-économique du Québec, mais
nous pouvons être les seuls à re-
connaître ce besoin, affirme M.

Blanchette. Si on allait de
l’avant, le programme serait
voué à l’échec. Il faut trouver des
programmes et des formats qui
vont convenir à la population.
Le titre doit être éloquent et ac-
crocheur pour trouver preneurs.»

Transition de carrière 
et immigrants

La FEP concentre son offre
de programmes dans cinq
grandes aires d’activité. «On a le
volet de communications dans un
angle très appliqué, notamment
avec des programmes en relations
publiques et en journalisme. On a
aussi des programmes en gestion,
mais, contrairement à ce qu’offre
HEC Montréal, ils sont très ni-
chés. Nous en avons un, par
exemple, appliqué à la police. En-
suite, nous avons les volets d’inter-
vention, de santé communautaire
et de langues, avec des pro-
grammes en français et en an-
glais langue seconde», énumère
M. Blanchette.

La clientèle immigrante re-
présente une portion impor-
tante de la population étudian-
te de la FEP, avec 29 %. C’est
presque trois fois plus que
pour l’ensemble de l’UdeM, où
environ 10 % des étudiants sont
des immigrants.

«Les facultés d’éducation per-
manente et les services de forma-
tion continue ont le mandat
d’être des facteurs actifs en ma-
tière d’intégration des immi-
grants au marché du travail.
Beaucoup d’étudiants viennent
aussi pour se réorienter. D’où
notre préoccupation d’of frir des
programmes vraiment adaptés à
l’évolution du marché du travail.
Nous nous devons d’identifier des
niches prometteuses pour of frir
des programmes qui permettront
une transition de carrière effica-
ce», explique le doyen de la
FEP. 

Nouveau certificat 
en victimologie

La FEP de l’UdeM est donc
toujours à l’affût de nouvelles
problématiques pour dévelop-
per des programmes en consé-
quence. Par exemple, un tout
nouveau certificat en victimolo-

gie a été créé. Il accueillera ses
premiers étudiants en sep-
tembre. «Le programme s’appa-
rente à des études en criminolo-
gie, mais il cible les besoins des
victimes. Il s’agit du premier pro-
gramme de cette nature au Qué-
bec et aussi au Canada», affirme
Christian Blanchette.

«Le programme a été créé
pour former des gens qui ont à
intervenir auprès de victimes
d’un acte criminel», affirme Fa-
bienne Cusson, responsable du
programme de victimologie à la
FEP de l’UdeM.

On a tendance à penser natu-
rellement aux psychologues,
mais la clientèle visée par le
programme est beaucoup plus
large. «Je pense aux gens ratta-
chés aux tribunaux qui accompa-
gnent des victimes d’un acte cri-
minel lors de témoignages. Je
pense aussi à tous les gens qui
travaillent en première ligne
dans le réseau de la santé, aux

employés des centres jeunesse,
des maisons d’hébergement pour
femmes en dif ficulté et des
centres d’aide aux victimes d’un
acte criminel», énumère Mme
Cusson.

La formation porte sur des as-
pects sociologiques, psycholo-
giques et juridiques. «Les spécia-
listes de victimologie doivent bien
connaître les lois qui s’appliquent
aux victimes d’un acte criminel.
Ils doivent connaître leurs droits
et les devoirs de la société. Les spé-
cialistes de victimologie devront
souvent guider les victimes pour
mener à bien leur demande d’in-
demnisation», explique Fabien-
ne Cusson. 

Programmes de deuxième
cycle

La FEP de l’UdeM, créée il y
a 45 ans, souhaite élargir les
aires où elle of fre des pro-
grammes. Une réflexion a lieu
en ce moment pour voir où sont

les besoins. Christian Blanchet-
te aimerait aussi voir arriver
une of fre importante de pro-
grammes de deuxième cycle à
la FEP.

Cet automne, un diplôme
d’études supérieures spéciali-
sées (DÉSS) en journalisme
sera offert à la FEP grâce à un
partenariat avec la Faculté des
arts et des sciences. «Ce sera
une première, précise Christian
Blanchette. Cela fait partie de
notre stratégie de développement.
Je crois que c’est extrêmement
important que la faculté puisse
offrir des programmes de deuxiè-
me cycle. Les DÉSS et les maî-
trises avec un profil de cours sont
une tendance lourde ici comme
ailleurs.»

C’est d’ailleurs la FEP de
l’UdeM qui accueille les étu-
diants de premier cycle les plus
scolarisés. «Environ 30 % de
nos 11 000 étudiants ont déjà un
baccalauréat et 10 % ont une
maîtrise ou un doctorat», préci-
se M. Blanchette.

Encourager la formation
continue

Le doyen réfléchit actuelle-
ment aux mesures en place pour
encourager les étudiants des fa-
cultés d’éducation permanente à
poursuivre leurs études jusqu’à
l’obtention de leur diplôme. 

«Quelque 80 % de nos étu-
diants travaillent, dont 56 % à
temps plein, et 78 % de nos étu-
diants sont des femmes, plu-
sieurs ont des enfants. Il y a un
défi d’attrition», remarque M.
Blanchette. 

La question du financement
des études à temps partiel y est
directement liée, à ses yeux.
«Je crois que nous devons analy-
ser la situation avec le gouverne-
ment, affirme le doyen. Nos étu-
diants sont souvent mal infor-
més au sujet des bourses dispo-
nibles pour eux et je ne suis pas
certain que ces bourses soient
bien adaptées à leur situation.
En éducation permanente, je
crois qu’il faudrait envisager des
bourses à la sortie plutôt qu’à
l’entrée.»

Collaboratrice du Devoir
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Université de Montréal

Des certificats sont créés en fonction des besoins du milieu

T H I E R R Y  H A R O U N  

Le slogan «Apprendre tout au
long de la vie» coiffe la Poli-

tique gouvernementale d’édu-
cation des adultes et de forma-
tion continue qu’a adoptée le
gouvernement péquiste de Ber-
nard Landr y en mai 2002.
Considérée lors de son lance-
ment comme «un enjeu crucial
pour le Québec», cette politique
marquait alors le début d’un ef-
for t collectif pour permettre
aux adultes sans qualification
professionnelle d’obtenir une
formation de base et pour sen-
sibiliser les adultes en emploi,
de même que les employeurs, à
l’importance d’investir dans le
maintien et le rehaussement
des compétences, souligne-t-on
dans la documentation du
temps.

«La capacité des individus
d’accéder au savoir et d’ap-
prendre tout au long de leur vie,
lit-on encore, est une des condi-
tions du développement cultu-
rel, social et économique. Les
dif férentes actions entreprises
par le gouvernement pour lutter
contre la pauvreté et l’exclusion
sociale ne pourront avoir d’ef-
fets durables que si les personnes
rehaussent et mettent à jour
leurs compétences, en particu-
lier lorsque leur formation de
base est insuffisante au point de
départ.»

Cette politique gouverne-
mentale s’articulait et s’articule
toujours autour de quatre orien-
tations: assurer une formation
de base, maintenir et rehausser
le niveau de compétence des
adultes (le défi d’ancrer une

culture de la formation conti-
nue), valoriser les acquis et les
compétences des adultes par
une reconnaissance officielle et
lever les obstacles à l’accessibi-
lité et à la persévérance.

Des chiffres
Mais qu’en est-il dix ans plus

tard? Quel véritable bilan peut-
on vraiment dresser aujour-
d’hui? Les objectifs de départ
ont-ils été atteints? Que faire de-
main? Nous avons en vain tenté
d’obtenir un commentaire du
ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) dans
le cadre de cette recherche. Le
MELS nous a toutefois trans-
mis par courriel le bilan-synthè-
se du plan d’action en matière
d’éducation des adultes et de
formation continue 2002-2007
qui a été produit en 2008.

Ainsi, les chiffres montrent
que, en 2001-2002, on comptait,
chez les personnes âgées de 20
ans ou plus, 37 847 inscriptions
en formation générale de base
commune, dont 12 524 en al-
phabétisation. Tandis que, en
2008, on comptait 32 539 ins-
criptions en formation générale
de base commune, dont 11 301
en alphabétisation.

En 2001, on notait 46 051 ins-
criptions en formation générale
de base diversifiée. Sept ans
plus tard, on constate une haus-
se avec 67 989 inscriptions. En
formation professionnelle, il y
avait 78 121 inscriptions en
2001, alors que, en 2008-2009,
on en comptait 88 364. Une pro-
gression importante des ser-
vices pour la reconnaissance

des acquis et des compétences
(RAC) est également constatée
de 2003 à 2010, d’après d’autres
chif fres que le MELS nous a
fait parvenir.

Ainsi, 1249 personnes ont
participé à des activités de RAC
en formation professionnelle en
2003-2004, tandis que, six ans
plus tard, 5421 personnes y ont
participé. De plus, 1648 adultes
ont participé à des activités de
RAC en formation technique en
2003; en 2009, 3806 adultes y
ont participé.

Un commentaire
De son côté, la présidente de

la Fédération des commissions
scolaires du Québec, Josée
Bouchard, a accepté volontiers
notre invitation. Comment les
commissions scolaires se sont-
elles inscrites dans le déploie-
ment de cette politique gouver-
nementale? Quel bilan dresse-t-
on dix ans plus tard? De quelle
manière peut-on améliorer cet-
te politique? Telles sont les
questions qui ont été soumises
à l’examen de Mme Bouchard.
«Notre rôle consistait à mettre en
application les programmes [au
titre de cette politique]. On de-
vait aussi faire en sorte que ces
programmes soient connus et
donc en faire la promotion. Et
les ef for ts concer tés que nous
avons conduits ont porté leurs
fruits dans le cadre, par exemple,
des attestations d’études profes-
sionnelles (AEP). On parle ici
de formation continue», précise-
t-elle d’entrée de jeu.

«Je vous donne un exemple
très concret, soumet-elle. En ce
qui concerne les infirmières
auxiliaires, on offre une AEP en
soins palliatifs. C’est une façon
pour elles de se per fectionner.
Dans l’ensemble, on est très heu-
reux des résultats car, depuis sept
ans, on a fait accréditer 35 pro-
grammes à travers le Québec qui
sont disponibles pour tous, qu’on

soit à Natashquan ou à Mont-
réal. Je pense aussi à l’AEP offer-
te en service de garde pour le
personnel en milieu scolaire. Il y
a 2000 personnes qui ont besoin
d’être formées chaque année en
service de garde dans les com-
missions scolaires.»

Elle note de plus l’offre d’un
programme destiné aux prépo-
sés dans le secteur de l’hygiène
et de la salubrité. «Dans ce cas,
nous avons fait une belle allian-
ce avec le réseau de la santé.»

Maintenant, à l’échelle de la
réussite scolaire, les résultats
sont également au rendez-vous,
rappelle à grands traits la prési-
dente de la FCSQ. «Il faut dire
que le MELS s’attend à ce qu’on
fasse réussir nos élèves. Force est
de constater que, sur le plan de
la formation continue, le bilan
est positif, car notre taux de réus-
site est de 80 %. Et le placement

sur le marché du travail oscille
aux alentours de 70 %!»

Financement
Si Mme Bouchard dresse un

«bilan positif» de cette politique
gouvernementale dans son en-
semble et qu’elle la considère
comme «incontournable», elle
émet toutefois des recomman-
dations pour la suite des choses,
notamment sur le plan de la for-
mation continue. «En formation
continue, on a besoin de 20 mil-
lions de dollars par année [pour
répondre à la demande du mar-
ché du travail, notamment]. Et,
actuellement, on reçoit seulement
13 millions de dollars. Il manque
donc sept millions de dollars à
l’échelle de la province.»

Enfin, elle rappelle que le
deuxième plan d’action de cette
politique est promis depuis des
lustres et qu’il tarde à venir.

«Ça fait presque cinq ans qu’on
l’attend et le ministère ne cesse
de le reporter d’année en année.
Tous ceux qui travaillent dans le
réseau scolaire l’attendent, on y
croit fermement!»

Collaborateur du Devoir

Politique gouvernementale 

Un rehaussement du financement est nécessaire
Le deuxième plan d’action est promis depuis des lustres...

La Faculté d’éducation permanente (FEP) de l’Université de
Montréal (UdeM) développe ses propres programmes plutôt que
de se contenter de choisir des programmes d’autres facultés
pour les offrir à temps partiel les soirs et les fins de semaine. 

FCSQ

Josée Bouchard

Si la Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de
formation continue lancée il y a dix ans est devenu incontour-
nable, son financement doit être rehaussé pour répondre aux
attentes du monde de l’éducation et du marché du travail. Tel
est le bilan que dresse la présidente de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ), Josée Bouchard.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Depuis sept ans, la FCSQ a fait accréditer 35 programmes à travers le Québec qui sont disponibles
pour tous, qu’on soit à Natashquan ou à Montréal. Un exemple concret est celui des infirmières
auxiliaires à qui on of fre une attestation d’études professionnelles en soins palliatifs.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La Faculté d’éducation permanente de l’UdeM est toujours à
l’af fût de nouvelles problématiques pour développer des
programmes en conséquence.



«Nous nous engageons à faire de l’éducation
et de la formation continue une priorité et à
développer différents moyens pour soutenir et
accompagner nos syndicats dans le développe-
ment d’une culture de formation continue
dans les milieux de travail.» Voilà par quels
mots se concluait, il y a quelques années déjà,
une déclaration commune des centrales syndi-
cales (CSD, CSN, CSQ, FTQ) sur la formation
de base et la formation continue en emploi.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Les centrales syndicales réclamaient du même
souffle du gouvernement du Québec qu’il assu-

me pleinement son rôle en formation continue et de-
mandaient aux employeurs un engagement accru
en ce domaine. En l’espace de six ans, leurs prises
de position et leurs revendications contenues dans
ce document sont demeurées à peu de choses près
les mêmes quand il s’agit d’aborder cette question.

Au cœur des préoccupations
Vice-présidente de la Confédération des syndi-

cats nationaux (CSN), Denise Boucher considè-
re que le dossier de la formation figure toujours
au cœur des préoccupations syndicales: «C’est
notre grand défi! Il faut développer la culture de la
formation et il est nécessaire de poursuivre notre
travail dans ce sens-là.»

La centrale a choisi de prendre un autre moyen
d’action pour soutenir les efforts consentis à ce
chapitre: chaque année, elle a pris l’initiative de re-
mettre les bourses Fernand-Jolicœur dans le cadre
de la Semaine des adultes en formation; celles-ci vi-
sent à reconnaître et à souligner les efforts consen-
tis par les syndicats et par leurs membres dans di-
verses activités de formation: «On les a créées dès
2003. En fait, il y a deux bourses qui sont attribuées,
dont l’une est dirigée vers un syndicat local en guise
d’appréciation d’une démarche conduite pour le dé-
veloppement de la formation continue en milieu de
travail. Est-ce qu’il a travaillé à sensibiliser ses
membres? Est-ce qu’il a mis en place des façons de re-
connaître les acquis dans ce domaine? C’est le genre
de questions que se posent les juges.»

Elle se penche sur le processus suivi: «Il reçoit
une bourse de 1000 dollars après s’être inscrit et
qu’un jury se fut penché sur les dossiers pour déter-
miner lequel était le meilleur. Une autre bourse de
500 dollars est dirigée vers une personne qui, pour
certaines raisons, a choisi de parfaire sa forma-
tion; dans les cas qui ont été étudiés, il s’agissait
souvent de personnes qui avaient décidé de se per-
fectionner en santé et sécurité au travail afin de de-
venir la personne-ressource dans les comités pari-
taires pour l’employeur.»

Les bourses de la CSN sont remises dans le
cadre de son conseil confédéral du mois de mars,
qui est l’instance réunissant les forces vives du
mouvement entre les congrès généraux. Elles
soulignent la mémoire de Fernand Jolicœur, qui
a largement contribué à faire la promotion de la
formation syndicale: en 1948, il fut nommé direc-
teur du service d’éducation de la centrale et il a
occupé ces fonctions pendant 18 ans.

La participation au concours pour l’obtention des
bourses n’a cessé de croître, ce qui est un fait plutôt
encourageant qui démontre l’intérêt grandissant
porté par les membres à la formation, comme le re-
lève Denise Boucher: «Elles attirent de plus en plus
de monde, et j’invite les conseils centraux à cibler dans
leurs syndicats quels gestes ont pu être posés. On sait
aussi que plusieurs de ceux-ci, grâce à la présence des
commissions des partenaires du marché du travail
dans les régions, sont capables de savoir les moyens
d’action qui ont été mis de l’avant en formation. En
2003, on avait peut-être un syndicat et une personne,
mais il nous faut maintenant faire des choix parmi
les 10 à 15 syndicats qui s’inscrivent chaque année.»

L’engagement ferme de la CSQ
Pour sa part, le président de la Centrale des

syndicats du Québec, Réjean Parent, invitait à
une plus grande ouverture sur la formation conti-
nue, à la veille du rendez-vous CSQ de l’éduca-
tion, il y a quelques jours: «On va devoir quelque
peu faire éclater les règles de nos collèges et de nos
établissements d’enseignement supérieur pour faire
en sorte que leurs portes soient plus grandes ou-
vertes et qu’ils fassent preuve d’une plus grande
souplesse; on va devoir aussi les doter d’un
meilleur financement.»

Il lançait ce message: «Pour faire face au défi des
prochaines années en emploi, il ne suffira pas de for-
mer seulement les jeunes; on devra en même temps se
doter d’un système de formation continue beaucoup
plus accessible; les collèges auront à ouvrir leurs
portes beaucoup plus aux études à temps partiel. Si
on parle des endroits dans le système où il y aurait
des améliorations à apporter, il y aurait de ce côté-là
un grand bout de réforme à entreprendre en appor-
tant le financement nécessaire à la poursuite des
études à temps partiel pour un plus grand nombre.»

M. Parent posait ce regard sur une situation qu’il
considère comme déplorable: «En ce moment, c’est
plus simple pour quelqu’un de bien instruit d’aller
suivre des cours à temps partiel à l’université que
pour des personnes qui détiennent un diplôme
d’études secondaires et professionnelles de se diriger
vers une formation supérieure; il n’y a pas d’accessi-
bilité possible pour ces gens-là qui sont au travail et
qui voudraient aller se former comme technicien au
cégep, et il faut qu’ils quittent leur emploi pour y arri-
ver, ce qui crée des contraintes immenses.»

Collaborateur du Devoir
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Non seulement les étudiants des centres
d’éducation des adultes (CEA) et des centres
de formation professionnelle (CFP) ne peu-
vent pas se regrouper en association, mais ils
ne peuvent pas non plus former des comités
d’élèves. C’est avec désarroi que le Mouve-
ment québécois des adultes en formation
(MQAF) a appris ce vide juridique, il y a
quelques mois, de la voix de représentants
du ministère de l’Éducation (MELS).

É T I E N N E  P L A M O N D O N  É M O N D

D epuis qu’il a été informé de cette situation, le
MQAF réclame carrément une modification

de la Loi sur l’accréditation et le financement des
associations d’élèves ou d’étudiants, afin d’y in-
clure les centres d’éducation des adultes (CEA)
et les centres de formation professionnelle
(CFP). Si la réponse du MELS devait être négati-
ve, le MQAF envisage de proposer une résolu-
tion en assemblée générale, lors du 10e colloque
des adultes en formation, prévu les 31 mars et 1er

avril prochains, qui l’autoriserait à «aller rencon-
trer la Commission des droits de la personne pour
lui expliquer qu’il y a peut-être une discrimination
systémique», déclare Robert Martin, président du
MQAF.

Issu du colloque des adultes en formation, le
MQAF visait, dès ses débuts, à promouvoir le
droit des étudiants des CEA et des CFP de «for-
mer de véritables associations accréditées», ex-
plique M. Martin. Comme le gouvernement ne
voulait pas modifier la Loi sur l’accréditation et le
financement des associations d’élèves ou d’étu-
diants, il a plutôt conseillé au MQAF de passer
par la Loi de l’instruction publique, qui prévoit la
création de comités d’élèves, rapporte Robert
Martin. Bien que cette loi n’accorde pas aux co-
mités les droits de percevoir des cotisations, d’af-
ficher à certains endroits et d’occuper un bureau,
le MQAF avait décidé de respecter ces indica-
tions. Il a soutenu depuis la création de plusieurs
comités d’élèves à travers les CEA et les CFP du
Québec.

Or, il y a quelques mois, le ministère de l’Éduca-
tion a indiqué au MQAF que les adultes n’étaient
pas compris dans les mesures concernant les co-
mités d’élèves. Celles-ci n’encadrent en fait que les
élèves du secondaire et n’ont pour but que de favo-

riser la responsabilité sociale des jeunes. Robert
Martin demeure surpris de voir que, après environ
une dizaine d’années, «la loi dans laquelle on nous
disait de fonctionner ne nous le permettait pas».

Dossier complexe
Toujours sans réponse quant à leur revendica-

tion, au moment d’écrire ces lignes, Robert Mar-
tin dit tout de même comprendre la complexité
que peut représenter le traitement d’un tel dos-
sier pour le ministère. N’empêche, «ce sont des
adultes. Ces gens-là devraient avoir les mêmes
droits qui sont prévus dans les cégeps et les univer-
sités, pour être capables d’assurer leur représenta-
tion», insiste l’homme à la barbe blanche et au
sourire bienveillant. Selon les statistiques pu-
bliées par le MELS en 2008, le Québec compte
370 816 étudiants adultes, dont 164 309 dans les
CEA et 98 775 dans les CFP.

Il s’agit donc, pour le MQAF, de la première ba-
taille à achever. «Tant qu’on n’est pas capable d’avoir
une clarification juridique de ses droits et de la façon
qu’on va pouvoir assurer sa représentation, c’est diffi-
cile.» Une situation qui exclut le point de vue des
étudiants dans la gestion de ces établissements sco-
laires. «Il y a toutes sortes de règlements dans les
CEA. On ne peut les contester nulle part, parce qu’on
n’a pas une association étudiante qui va rencontrer la
direction, qui va mettre un point à l’ordre du jour, si-
gnaler tel problème ou telle situation.»

Cet obstacle à l’association laisse aussi les
adultes en formation sans voix au sein de la socié-
té québécoise. Le MQAF, à l’origine, répondait à
la volonté de créer un mouvement qui pourrait
leur assurer une représentation politique auprès
du gouvernement, un peu comme les étudiants
collégiaux ont la FECQ et les étudiants universi-
taires ont la FEUQ et l’ASSÉ. «Les jeunes, dans les
universités, ont un poids de négociation qui est im-
por tant. Ils ont les capacités de faire de la re-
cherche, de faire entendre les besoins de leurs
membres, alors que, chez les adultes au Québec, il
n’y avait rien.» Reconnaître le droit de se regrou-
per dans les CEA et les CFP permettrait à des as-
sociations d’amasser des cotisations. Ce mouve-
ment nourrirait, en bout de ligne, le MQAF ou
toute autre fédération qui permettrait aux adultes
en formation de mieux s’organiser et de se faire
davantage entendre dans l’espace public.

Revendications
Or, au-delà du droit d’association, les adultes

en formation ont beaucoup d’autres revendica-
tions. Au bout de neuf colloques, le MQAF a
déjà constitué un vaste programme politique. Il
préconise, entre autres, que toute personne qui
retourne à l’école et qui n’a pas encore complété
une formation de base, soit la 5e secondaire ou
l’équivalent, «devrait avoir accès à ses études gra-
tuitement, avec l’aide financière nécessaire sous

forme de bourse et non de prêt». Une démarche
qui aurait des retombées collectives, selon M.
Martin. «Ça permettra à des personnes, par la sui-
te, d’être réintégrées au marché du travail. Elles
pourront payer des impôts parce qu’elles auront
des revenus. Puis, elles pourront aussi payer des
taxes parce qu’elles auront une capacité d’action.
Sinon, on les limite à l’aide sociale toute leur vie»,
dit M. Mar tin, très sensible à cette réalité
puisque lui-même a été un raccrocheur qui a
réussi à terminer sa 5e secondaire avant de s’ins-
crire à l’université.

Le MQAF insiste aussi pour que soit respectée
la liberté de choix des adultes qui veulent retour-
ner aux études. Il pourfend les critères utilisés
par les Centres locaux d’emploi (CLE) et Emploi
Québec pour déterminer si la personne mérite
l’aide financière en regard du domaine de forma-
tion qu’elle choisit.

Persévérer?
Le MQAF exige aussi de meilleurs services

pour les adultes en formation. «Quand on a des
jeunes qui ont des problèmes de dyslexie ou des pro-
blèmes psychosociaux dans nos écoles, on va les ai-
der. Il va y avoir des spécialistes qui vont les ren-
contrer, comme des psychologues. À l’éducation des
adultes, il n’y a rien.»

Le MQAF souhaite ni plus ni moins une loi-
cadre qui ferait de la formation de base un droit.
«C’est une obligation pour le jeune de rester à l’éco-
le jusqu’à 16 ans. Pour nous, c’est insuf fisant.»
Lorsqu’il devient majeur, tout devrait être mis en
œuvre pour donner à l’ancien décrocheur l’accès
à une formation en vue de satisfaire «un autre be-
soin fondamental: le droit au travail, à un revenu,
à l’autonomie», argumente M. Martin.

Le colloque des adultes en formation aura,
cette année, pour thème la persévérance. Un
clin d’œil aux nombreux organismes qui scan-
dent ce mantra depuis quelques années. «C’est
une façon de dire: “C’est bien beau, vos grands dis-
cours, mais que fait-on quand on est dans la mer-
de, dans la misère, qu’on n’a pas d’argent, qu’on
ne nous reconnaît pas? On est bien d’accord que
vous nous parliez de persévérance, mais il fau-
drait que vous nous en donniez les moyens”.» Plus
de 200 participants sont attendus à cet événe-
ments. La ministre Line Beauchamp avait pro-
noncé une allocution lors du colloque tenu l’an-
née dernière.

Le Devoir

Le Mouvement québécois des adultes en formation 

Quels droits pour les 370 816 adultes en formation?

Les mouvements syndicaux 
consacrent toujours 
des efforts à la formation
«Il ne suffira pas de former seulement les jeunes»

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le MQAF souhaite ni plus ni moins une loi-cadre qui ferait de la formation de base un droit.
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J E S S I C A  N A D E A U

«S i on a un souhait à expri-
mer pour les dix ans de la

Semaine québécoise des adultes
en formation, il s’agit de faire en
sorte que ce soit le départ d’un
nouveau cycle de mobilisation
autour de la formation des
adultes.» Tel est le vœu d’anni-
versaire d’Emmanuelle Bégui-
neau, coordonnatrice de la Se-
maine québécoise des adultes
en formation (SQAF) pour l’Ins-
titut de coopération pour l’édu-
cation des adultes (ICÉA). 

Elle espère que les gens
comprennent l’importance de
la formation en milieu de tra-
vail, mais aussi pour briser le
cycle de l’analphabétisme. «Je
souhaite que les gens n’aient pas
peur de se former dans tous les
domaines, que ce soit pour
mieux profiter des loisirs, pour
aider sa collectivité, pour amé-
liorer ses relations et ses perfor-
mances au travail. Toutes les
raisons sont bonnes et les occa-
sions sont nombreuses.»

Du 24 mars au 1er avril
La Semaine québécoise des

adultes en formation, qui se dé-
roule cette année du 24 mars au
1er avril, est née en 2002 à l’is-
sue de la déclaration de Ham-
bourg sur l’éducation des
adultes, qui visait l’éducation
pour tous tout au long de la vie.

Le gouvernement du Qué-
bec s’était alors engagé à
mettre sur pied un program-
me de sensibilisation pour
l’éducation des adultes. Après
une étude de faisabilité qui a

duré deux ans, c’est l’ICÉA
qui a hérité du mandat de por-
ter le projet d’une semaine
thématique.

«Nous avons réussi à
convaincre différents acteurs en
région, des acteurs du milieu de
l’éducation formelle, mais aussi
du secteur communautaire et du
milieu du travail, se rappelle
Emmanuelle Béguineau. Petit à
petit, nous avons élargi nos
bases, non seulement en allant
chercher des partenaires de plus
en plus nombreux, mais égale-
ment en multipliant et en décli-
nant les thématiques.»

La particularité régionale
La Semaine québécoise des

adultes en formation (SQAF)
existe dans un certain nombre
de pays, de même que dans les
autres provinces canadiennes.
Mais deux éléments permet-
tent à la version québécoise de
se démarquer des autres, selon
sa coordonnatrice. «La particu-
larité au Québec, c’est que le
gouvernement a intégré la
SQAF dans sa politique d’éduca-
tion des adultes et de formation
continue. L’autre élément qui
fait notre originalité, c’est l’enra-
cinement dans les régions.»

Selon elle, la mobilisation
dans les régions est très forte
grâce à la contribution des 
17 tables régionales de coor-
dination qui fixent les priori-
tés locales et régionales selon
leurs réalités respectives. Cet-
te collaboration a permis à la
SQAF de proposer plus de
1000 activités sur l’ensemble
du territoire l’an dernier, qui

ont rejoint quelque 173 000
Québécois.

«C’est important de sensibili-
ser les gens à la nécessité de la
formation des adultes. Nous

sommes dans un monde qui bou-
ge énormément, où les gens doi-
vent continuellement se réadap-
ter à de nouvelles réalités. Cela
veut dire qu’ils doivent acquérir
de nouvelles connaissances. Une
personne qui n’a pas suf fisam-
ment de qualifications va avoir
du mal à progresser dans la vie.»

Sensibilisation
Chaque année, la SQAF jette

un éclairage particulier sur un
certain nombre d’aspects bien
précis de la formation tout au

long de la vie, avec pour leit-
motiv le slogan «1001 façons
d’apprendre». 

Pour la dixième édition, les
organisateurs ont décidé de

mettre l’ac-
cent sur trois
orientations
stratégiques,
la première
étant la for-
mation en mi-
lieu de travail.
«C’est pour

sensibiliser les employeurs au
développement de l’of fre de for-
mation pour leurs employés et
sensibiliser les travailleurs à la
nécessité de mieux se former
pour accéder à des postes plus
importants», explique Emma-
nuelle Béguineau.

On tend également à faire la
lumière sur l’alphabétisation fa-
miliale, afin de briser le cycle
de l’analphabétisme dans les fa-
milles plus démunies. «On par-
le ici de familles qui vivent des
dif ficultés particulières, que ce

soit d’ordre financier ou intellec-
tuel, car souvent, lorsque les pa-
rents n’ont pas été suffisamment
formés, ils ne réussissent pas à
susciter le goût d’apprendre chez
leurs enfants.»

Enfin, on s’arrête sur l’éduca-
tion en matière de citoyenneté,
une thématique nouvelle pour
la SQAF. «C’est très vaste,
convient Emmanuelle Bégui-
neau. Ça peut être, par exemple,
de savoir comment s’intégrer à
un conseil d’administration ou
de comprendre pourquoi il est
important d’aller voter aux élec-
tions municipales, mais ça en-
globe également toutes les offres
de formation qui se développent
dans le secteur du bénévolat.»

L’adulte apprenant 
en vedette

Tout au long de la semaine,
plusieurs activités tenteront de
convaincre les adultes de l’im-
portance de retourner sur les
bancs d’école, que ce soit termi-
ner leur études secondaires, al-
ler chercher un diplôme univer-
sitaire ou tout simplement pour
acquérir une courte formation
en milieu de travail.

La SQAF propose donc des
soirées honorifiques pour les
adultes apprenants, des col-
loques, conférences et ateliers,
des cours de tango ou d’écritu-
re de chanson, de même
qu’une tournée régionale du
documentaire Nou les écrivins,
des réalisateurs Simon Trépa-
nier et Abraham Lifshitz, une
œuvre cinématographique met-
tant en vedette les membres
d’un groupe en alphabétisation
du quar tier Centre-Sud de
Montréal.

Au cours des cinq der-
nières années, c’est le comé-
dien Jici Lauzon qui a été le
porte-parole de l’événement.
Cette année, les organisa-

teurs ont plutôt choisi de se
tourner vers une équipe d’am-
bassadeurs, composée du co-
médien Guy Thauvette, de
l’actrice Sophie Faucher et du
sociologue Serge Bouchard.

«Nous voulions travailler avec
plusieurs figures, mais ce que
nous voulions surtout, c’est de
mettre en vedette des adultes ap-
prenants. C’est pourquoi les per-
sonnalités qui ont accepté de prê-
ter leur voix et leur image pour
faire la promotion de l’éducation
des adultes sont jumelées avec de
vrais adultes apprenants.»

La réalité et les accomplisse-
ments des adultes apprenants
sont également mis en valeur
par le biais de «La grande lec-
ture», une activité qui réunit
des adultes apprenants et des
artistes sur scène. À Québec,
des artistes feront, en duo, la
lecture d’œuvres d’adultes ap-
prenants à la bibliothèque Ga-
brielle-Roy, alors que, à Mont-
réal, c’est la Ligue nationale
d’improvisation qui sera mise
à contribution pour participer,
avec des adultes apprenants, à
des improvisations sur des
thèmes liés au vécu de ces
derniers.

Et, bien que le cap des dix
ans soit passé, il reste encore
plusieurs défis à relever pour
les organisateurs de la Semai-
ne québécoise des adultes en
formation.

«Les défis sont nombreux ,
soupire Emmanuelle Bégui-
neau. Il faut donner un nou-
veau souf fle à la formation en
milieu de travail, faire com-
prendre que le droit à l’éduca-
tion est un droit pour tout le
monde et susciter une mobilisa-
tion de tous les acteurs concer-
nés par les dif férents aspects de
l’éducation et de la formation.»

Collaboratrice du Devoir

Semaine québécoise des adultes en formation

Dix ans et un nouveau départ
«Le droit à l’éducation est un droit pour tout le monde»

M A R I E - H É L È N E
A L A R I E

Le programme est méconnu
du grand public et pourtant

il a fêté ses 20 ans cette année.
Créé à la demande du ministère
de l’Éducation, le programme
du Cégep@distance prend nais-
sance au Collège de Rosemont,
qui est alors mandaté pour déve-
lopper le Centre collégial de for-
mation à distance. Ce type d’en-
seignement existait déjà, mais
c’est en 1991 qu’il connaît un es-
sor considérable. «C’est en 2002
que le Centre change de nom et
devient le Cégep@distance. Avant
cette date, on parlait surtout de
cours par correspondance: on
remplace le professeur par du ma-
tériel, et l’étudiant peut suivre sa
formation à son rythme. Puis,
avec l’évolution des moyens de
communication, on en est venu à
la télévision et on est aussi passé
par les cédéroms, pour en arriver
à Internet», explique Viet Pham,
directeur du Cégep@distance.

Le fonctionnement du Cé-
gep@distance est assez simple:
c’est le bon vieux cours à distan-
ce qui s’est modernisé. «Depuis
20 ans, on a construit un patri-
moine de cours basé sur le modèle
du cours à distance, puis, depuis
les années 2000, on commence à
développer de plus en plus de
cours plurimédias: un cours peut
combiner du matériel papier avec
Internet ou des DVD. On choisit le
moyen qui convient le mieux aux
besoins. Internet devient un outil
parmi ceux qui existent déjà», ex-
plique M. Pham. Progrès tech-
nologique oblige, avec le temps,
Internet prend de plus en plus
de place et, peu à peu, les cours
of ferts sur d’autres supports
s’adapteront à Internet.

Le Cégep@distance, 
c’est pour qui?

Ici, la clientèle est très va-

riée... et très nombreuse: 18 000
étudiants! De ce groupe, 60 %,
donc environ 11 000 étudiants,
proviennent du système régulier
et sont déjà inscrits dans un collè-
ge au Québec. Ils suivent au Cé-
gep@distance les quelques
cours qui leur manquent pour
obtenir un diplôme. La plupart
sont ici parce que le cours choi-
si ne se donne pas dans leur
collège et peut-être aussi à cau-
se d’échecs: «À cause de nom-
breux échecs, un étudiant peut
être renvoyé d’un collège. Pour
être réadmis dans un collège,
l’étudiant doit faire la preuve
qu’il peut réussir un cours de ni-
veau collégial. Il peut passer par
le Cégep@distance pour suivre
un seul cours et retourner ensui-
te dans le collège de son choix.»
Bref, ici on donne une petite
chance à ceux qui n’en ont plus
beaucoup.

Le reste de la clientèle, soit le
groupe des 40 % (7000 étu-
diants), on les appelle, dans le
jargon, «les admis»: ce sont des
adultes dont la moyenne d’âge
est de 27 ans et qui s’inscrivent
au Cégep@distance pour un
programme complet. Ces gens-
là sont, la plupar t du temps,
déjà sur le marché du travail et
de retour aux études. C’est
donc ici qu’ils peuvent le mieux
réaliser cette fameuse concilia-
tion travail-famille. Pour cette
clientèle, le cheminement est
plus long que pour un étudiant
régulier, parce qu’on n’y étudie
pas à temps plein. Il y a aussi
ces quelques étudiants qui sont
appelés à voyager constam-
ment: on pense entre autres
aux athlètes de haut niveau et
au personnel de l’armée. «On a
des étudiants qui jouent dans la
Ligue de hockey junior majeur
du Québec. On a eu un soldat
basé en Afghanistan qui a ache-
vé tout son DEC chez nous.»

Avec ce grand nombre d’étu-

diants, on ne peut que constater
que la formule plaît énormé-
ment. C’est toutefois un modèle
difficile à exporter: comme le
cégep n’existe qu’au Québec,
son diplôme n’a pas vraiment
d’équivalence et donc de recon-
naissance ailleurs dans le mon-
de. Pourtant: «On commence à
avoir des demandes de partena-
riat de la part de certains pays
comme Haïti, ainsi que des pays
d’Afrique et du Moyen-Orient.
On aimerait bien développer ce
secteur», précise M. Pham.

L’offre de cours
Présentement, on offre plus

d’une centaine de cours au Cé-
gep@distance, trois DEC et
trois AEC (attestation d’études
collégiales). Les étudiants choi-
sissent parmi des programmes
en sciences humaines, en
comptabilité, en éducation à
l’enfance et en assurance de

dommages. Quant aux cours
offerts, le choix est vaste et va
du cours de photo au cours
d’astronomie, en passant par
l’italien et les mathématiques.
Avec ces cours, on peut termi-
ner une formation générale, y
suivre des cours complémen-
taires ainsi qu’acquérir les pré-
requis universitaires.

Dans les prochaines années,
le Cégep@distance s’appliquera
à bonifier son offre de cours.
«On continuera à bien faire ce
qu’on fait déjà, soit développer
du matériel pédagogique pour
l’apprentissage à distance, et on
va enrichir cette offre avec plus
d’interaction avec un mentor et
avec les pairs. L’étape suivante
sera la téléprésence, c’est-à-dire
qu’on pourra réunir les étu-
diants dans divers campus avec
vidéoconférence et qu’ils auront
l’impression d’être en classe», ex-
plique M. Pham. De cette ma-

nière, on perd un peu de flexibi-
lité, mais on gagne une clientè-
le qui est difficile à rejoindre et
qui n’est pas nécessairement
prête à étudier de manière com-
plètement autonome.

Formation d’avenir
Avec ce type d’enseignement,

on peut maintenant penser re-
joindre tous les étudiants sur le
territoire québécois: les murs
tombent, les classes ne sont
plus contingentées ou, à l’inver-
se, les cohortes ne sont jamais
trop petites. Mais le plus grand
enjeu dans l’enseignement à
distance, c’est la persévérance.

La nature humaine étant ce
qu’elle est, on a toujours ten-
dance à remettre à plus tard.
«On a un haut taux d’abandon,
parce que, à force de remettre les
choses à plus tard, les échéances
arrivent et on n’est pas prêt.
Nous, on travaille très fort pour

remédier à ça.» Aujourd’hui,
avec des échanges avec le men-
tor et avec les pairs, on tente de
créer un sentiment d’apparte-
nance qui pousse l’étudiant à
poursuivre. Le taux d’abandon
atteint de 30 à 35 %.

«Normalement, un étudiant
qui confirme, après six semaines,
vouloir continuer ses cours
n’abandonne pas. Chez nous, les
gens nous confirment vouloir
continuer, mais souvent on se
rend compte qu’ils n’ont rendu
aucun devoir.» Afin de contrer
ce phénomène, le Cégep@dis-
tance a mis sur pied tout un sys-
tème qui assure le suivi avec les
étudiants et procure ainsi une
certaine persévérance.

«Mais quand l’étudiant persé-
vère, il réussit mieux et le taux de
réussite frôle alors les 96 %.» Pas
mal, comme statistique!

Collaboratrice du Devoir

Cégep@distance 

Étudier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7!
Il y a 20 ans, le Centre collégial de la formation à distance

ALAIN JOCARD AGENCE FRANCE-PRESSE

Environ 11 000 des 18 000 étudiants du Cégep@distance proviennent du système régulier et sont déjà inscrits dans un collège au
Québec. Ils suivent au Cégep@distance les quelques cours qui leur manquent pour obtenir un diplôme.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES ADULTES EN FORMATION 

Emmanuelle Béguineau, coordonnatrice de la Semaine québécoise
des adultes en formation (SQAF) pour l’Institut de coopération
pour l’éducation des adultes (ICÉA). 

Tout au long de la semaine, plusieurs
activités tenteront de convaincre les
adultes de l’importance de retourner 
sur les bancs d’école

Pour le dixième anniversaire de la Semaine québécoise des
adultes en formation, les organisateurs de l’événement es-
pèrent donner un nouveau souf fle à cet enjeu, qu’ils consi-
dèrent comme primordial pour le bon fonctionnement de la
société.

Certains étudiants ont besoin d’un maximum de flexibilité
pour poursuivre leurs études. Ils sont nombreux à vouloir
terminer un DEC (diplôme d’études collégiales) tout en ayant
un emploi à temps plein, en habitant loin d’un cégep, ou
même s’ils sont à l’extérieur du pays pour un certain temps.
C’est pour eux qu’on a créé le Cégep@distance.
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J E S S I C A  N A D E A U

«P endant toute une période,
le Québec a été à l’avant-

scène des initiatives en éduca-
tion des adultes, surtout au dé-
but des années 2000. Beaucoup
a été fait, je dois le reconnaître,
mais il y a aujourd’hui des réali-
tés nouvelles auxquelles il faut
faire face. Il y a un ef for t qui
manque actuellement, car la si-
tuation ne s’améliore pas.»

L’Institut de coopération
pour l’éducation des adultes
est un think-thank en éduca-
tion des adultes qui fait à la fois
de la recherche, de l’analyse,
du lobbying et du travail de
concertation. 

Au sein de son conseil d’ad-
ministration, on retrouve tous
les grands acteurs du monde
de l’éducation, du travail et de
l’action communautaire: syndi-
cats, groupes communautaires
en alphabétisation, réseaux
d’organismes d’insertion socia-
le et d’employabilité, de même
que plusieurs établissements
d’enseignement et la Fédéra-
tion des commissions scolaires
du Québec. 

En poste depuis six mois à
titre de directeur général de cet
organisme sexagénaire, Ronald
Cameron entend donner un vé-
ritable coup de barre en vue
d’accroître l’accessibilité des
adultes à l’éducation et à la for-
mation en continu.

«Le positionnement que le
Québec va avoir dans les années

futures se fera en fonction de sa
capacité à offrir à sa population
des moyens de progresser sur le
plan des savoirs, des savoir-faire
et des connaissances. Si nous ne
prenons pas les moyens, dans les
prochaines années, de donner un
coup de barre, tout le retard que
nous allons prendre va être beau-
coup plus difficile à surmonter.»

Vieillissement 
de la population

Selon les analyses de l’Insti-
tut, il y a une fracture impor-
tante dans la société, puis-
qu’une grande partie de la po-
pulation se trouve démunie de-
vant les exigences accrues et
pourtant nécessaires pour sur-
vivre et s’intégrer dans la socié-
té d’aujourd’hui. Et cette dispa-
rité ne fera que s’accroître avec
le développement des nou-
velles technologies et le vieillis-
sement de la population, pré-
voit Ronald Cameron.

«Si rien n’est fait dans les cinq
ou dix prochaines années, on va
se retrouver dans les années
2020 avec une population beau-
coup plus vieille et beaucoup
plus démunie, dénonce Ronald
Cameron. Il y a urgence parce
que les villes deviennent des mé-
gavilles où l’accès aux services
devient beaucoup plus compli-
qué. Les nouvelles technologies
deviennent extrêmement impor-
tantes pour l’accès aux services,
mais ce n’est pas donné à tout le
monde. Non seulement parce
qu’il y a des gens qui n’ont pas
d’ordinateur, mais parce que
certaines personnes ne savent
tout simplement pas comment
s’en servir.»

Il donne divers exemples
pour illustrer la complexifica-
tion de la société, du transport
à un simple passage à l’hôpital,
où un patient doit désormais
circuler dans différents circuits
pour obtenir des ser vices. Il
parle aussi des enjeux écolo-
giques, extrêmement com-
plexes, qui nécessitent un cer-
tain nombre de connaissances
de base pour pouvoir participer
au débat public. 

L’écart se creuse
Or, constate Ronald Came-

ron, l’écart se creuse entre ceux
qui sont socialement opération-
nels et ceux qui ne le sont pas.

«Il y a la moitié de la popula-
tion à travers le Canada qui est
dans des groupes dits de littéra-
tie, c’est-à-dire qui ne sont pas
complètement analphabètes,
mais qui ne sont pas opération-
nels dans la société, qui vont
avoir, par exemple, de la difficul-
té à comprendre la posologie
d’un médicament.»

Ce qui inquiète le directeur
général de l’ICÉA, c’est que
les politiques publiques s’ar-
ticulent souvent autour de
projets visant à faire changer
les statistiques. «On va s’at-
tarder à financer des projets
facilitant le passage de ceux

qui sont sur le seuil de passer
dans une autre statistique per-
mettant de démontrer que la
chose s’améliore, et on néglige
les populations qui sont les
plus éloignées.»

Pour une société 
plus juste

Un autre élément préoccu-
pant, selon Ronald Cameron,
est l’inertie dans le monde du
travail pour la formation des
adultes. «Ça ne progresse pas
dans le monde du travail non
plus, déplore-t-il. C’est pourtant
l’essentiel des activités de la vaste
majorité de la population. Alors,

s’il n’y a plus d’ef forts déployés
dans les milieux où se retrouve
la population en général, nous
avons là un problème de valori-
sation de l’éducation pour les
adultes. Et je ne parle pas que
d’éducation des adultes, mais
bien d’éducation pour les
adultes.»

Il ajoute que, si le Québec
accuse désormais un retard
sur les autres provinces cana-
diennes, c’est tout le Canada
qui est à la traîne comparative-
ment à ce qui se fait en Euro-
pe, comme la reconnaissance
du congé avec rémunération
pour la formation, un principe

de l’Organisation internationa-
le du travail que le Canada ne
reconnaît pas.

«On dit que l’éducation est
un investissement, c’est vrai.
Mais c’est beaucoup plus, sur le
plan de la poursuite de l’égalité
des chances, de la poursuite
d’une société plus juste, d’une
société qui est capable de gou-
verner son destin», s’enflamme
Ronald Cameron.

«Une population éduquée, une
population qui poursuit de hauts
standards de formation est celle
qui est le plus à même de se res-
ponsabiliser devant les nouveaux
enjeux et d’entreprendre de nou-
veaux projets. L’éducation des
adultes, c’est un enjeu écono-
mique, mais c’est aussi, beau-
coup, un enjeu de société et de
démocratie.»

Ronald Cameron souhaite
que le Québec redevienne un
chef de file en matière d’éduca-
tion des adultes dans les cinq
prochaines années. Il veut
créer des rendez-vous avec les
acteurs des milieux institution-
nels, communautaires et du
travail pour que ceux-ci se
concertent et réfléchissent en-
semble aux moyens à mettre
en œuvre pour développer une
meilleure accessibilité à la for-
mation pour les adultes. C’est
le principal mandat qu’il s’est
donné en tant que directeur
général.

Il veut notamment réunir les
forces sociales en vue de l’as-
semblée mondiale du Conseil
international de l’éducation des
adultes qui se tiendra au Qué-
bec en 2014. Il souhaite, avec
cet événement attendu, créer
un élan pour accroître la
concertation en vue de soutenir
l’éducation des adultes.

À l’interne, Ronald Came-
ron doit également af fronter
différents problèmes, dont un
déficit financier de l’ordre de
25 %. «On a du ménage à fai-
re», avoue le nouveau direc-
teur général, qui ajoute qu’il
cherche de nouveaux leviers
pour permettre à l’ICÉA de
satisfaire aux exigences de sa
mission.

«Les organisations voient de
moins en moins la pertinence
d’agir pour l’éducation des
adultes et la formation conti-
nue, et ce, même si les besoins
sont de plus en plus grands […].
Nous sommes pris dans ce para-
doxe et c’est pour ça qu’il faut
qu’il y ait un coup de barre, un
coup de barre qui soit général, à
la fois au plan politique et à
l’interne, pour que nous soyons
mieux positionnés.»

Collaboratrice du Devoir

Institut de coopération pour l’éducation des adultes

L’éducation des adultes doit redevenir une priorité
Le Conseil international de l’éducation des adultes se tiendra au Québec en 2014
Longtemps reconnu comme un chef de file en matière d’édu-
cation des adultes, le Québec piétine et doit donner un sé-
rieux coup de barre s’il veut relever les enjeux de taille qui
l’attendent, avec la complexification de la société et le vieillis-
sement de la population, estime Ronald Cameron, directeur
général de l’Institut de coopération pour l’éducation des
adultes (ICÉA).

JESSICA RINALDI REUTERS

«Il y a la moitié de la population à travers le Canada qui est dans des groupes dits de littératie,
c’est-à-dire qui ne sont pas complètement analphabètes, mais qui ne sont pas opérationnels dans
la société, qui vont avoir, par exemple, de la dif ficulté à comprendre la posologie d’un
médicament.», dit le directeur général de l’ICÉA.

ICÉA

Le directeur général de l’ICÉA,
Ronald Cameron, souhaite que
le Québec redevienne un chef
de file en matière d’éducation
des adultes d’ici les cinq
prochaines années.
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L’Université Laval offre un vas-
te éventail de programmes

de formation continue afin de ré-
pondre aux besoins tant des per-
sonnes que des organisations et
des entreprises. Elle diffuse en
outre ces formations partout à tra-
vers le Québec. «Nous sommes
présents des Îles-de-la-Madeleine
jusque dans l’Outaouais, résume
M. Goulet. Nous allons donc là où
il y a un besoin de formation. Par
exemple, dans les Basses-Lauren-
tides, nous faisons affaire avec le
Pôle Paul-Gérin-Lajoie.»

La Direction générale de la for-
mation continue (DGFC) a été
créée au début des années 1990
et, rapporte le d.g. adjoint, elle a
depuis connu un essor important
grâce à des ententes de service
avec les Agences de la santé et
des services sociaux. «Nous
sommes par conséquent très pré-
sents dans le réseau de la santé, in-
dique M. Goulet, ce qui nous a
permis d’augmenter énormément
notre offre de programmes.»

Des gestionnaires 
de plus en plus jeunes?

«J’aime bien dire qu’on ne naît
pas gestionnaire mais qu’on le de-
vient, poursuit Vincent Goulet.
Lorsque, par exemple, on devient
chef d’équipe, on se rend souvent
compte qu’on a besoin d’une for-
mation en leadership, en négocia-
tion, en gestion des conflits, en ges-
tion d’équipe, etc., et c’est précisé-
ment ce que nous offrons.»

La DGFC accueille ainsi
quelque 2000 étudiants par an-
née dans ses programmes cré-
dités de 1er et 2e cycles en ges-
tion et développement des or-
ganisations. «Notre clientèle pro-
vient de milieux très divers, du
réseau de la santé et des services
sociaux, en passant par les
firmes de technologies de l’infor-
mation jusqu’aux PME du sec-
teur manufacturier», précise M.
Goulet. Il note aussi un certain
rajeunissement de la clientèle
au cours des dernières années,
sans pouvoir dire si ce phéno-
mène est dû au fait que les gens
accèdent à des postes de ges-
tion plus tôt dans leur carrière
ou qu’on est davantage enclin à
se former à un jeune âge. «J’au-
rais tendance à pencher pour la
première hypothèse», dit-il. 

«On offre donc à toute personne
qui est en situation de gestion ou
qui pense le devenir dans un avenir
rapproché des programmes de déve-
loppement des organisations, pour-
suit M. Goulet. Il s’agit de pro-
grammes qui préparent la relève
des cadres et qui s’adressent donc à

ceux et celles qui sont en situation
de relève de cadre dans un peu
toutes les sortes d’organisations.»

Partage d’expériences
Les formations de maîtrise en

développement des organisa-
tions et de certificat des organi-
sations ou en leadership du
changement sont majoritaire-
ment données par des chargés
de cours qui ont de l’expérience
sur le terrain. «Voilà précisément
ce que recherche notre clientèle en
formation continue, note Vincent
Goulet. À la DGFC, nous ne
sommes pas vraiment dans la
passation de savoirs, mais plutôt
dans celle de savoir-faire et de sa-
voir-être — donc de l’expérience
— puisque c’est ce que recher-
chent les gens en formation conti-
nue. Nos cours sont par consé-
quent fortement axés sur le parta-
ge d’expériences et le transfert de
pratiques, et, pour ce faire, ça
prend des formateurs qui connais-
sent le milieu de pratique.»

Voilà, de dire le d.g. adjoint,
ce qui définit la formation conti-
nue telle que la propose l’Uni-
versité Laval. «Notre approche
pédagogique se base essentielle-
ment sur le transfert en milieu
de pratique, insiste-t-il. C’est
vraiment notre marque de com-
merce à la DGFC! Nous adap-
tons donc nos formations à l’in-
tention d’adultes en emploi et on
vise toujours la conciliation
entre études, emploi et vie per-
sonnelle dans la façon de livrer
nos programmes.»

Nouvelles tendances
L’une des forces de la DGFC

est la souplesse pour créer des
formations sur mesure. «Par
exemple, illustre Vincent Goulet,
lorsque nous créons un program-
me de formation pour une clientè-

le spécifique, nous ne nous conten-
tons pas de réunir quelques cours
pigés çà et là dans l’offre de pro-
grammes de l’université. Non.
Nous créons plutôt de tout nou-
veaux cours adaptés à la clientèle
dans leur contenu et dans leur
mode de prestation, dans le but de
favoriser la conciliation travail-
études-vie personnelle. Cette façon
de faire assure une plus grande
uniformité des cours, augmente la
cohérence des contenus et des ap-
proches et évite les redondances.»

En outre, il observe que de plus
en plus d’adultes viennent cher-
cher une formation en gestion de
projets. «On a toujours associé la
gestion de projets aux ingénieurs,
note-t-il, mais cette approche se ré-
pand comme une traînée de poudre
dans bien d’autres domaines. Or
nous sommes justement en train de
lancer des programmes de 1er cycle
sur la gestion de projets dans des
cercles autres que les volets tradi-
tionnels du génie.»

Un autre volet qui devient de
plus en plus en demande, c’est
ce que la Direction générale de
la formation continue appelle
l’amélioration continue — le lead
management. «Ce programme a
été monté à la demande du mi-
nistre de la Santé, Yves Bolduc,
rapporte Vincent Goulet, et celui-
ci est justement venu récemment
dans l’une de nos salles de classe
afin de voir les progrès faits par les
employés du réseau de la santé.»

Il ajoute que, étant donné que
l’amélioration continue est une
tendance qui s’applique à présent
dans plusieurs autres domaines,
la Direction générale de la forma-
tion continue adaptera sous peu
aux besoins d’autres gestion-
naires le contenu créé sur mesu-
re pour le réseau de la santé. 

Collaborateur du Devoir

Université Laval

De la formation à
l’amélioration continue
«Nos cours sont fortement axés sur le partage
d’expériences et le transfert de pratiques»

P I E R R E  V A L L É E

F ondé en 1980, Intégration
Jeunesse Québec (IJQ) a

pour mandat de favoriser l’in-
tégration des jeunes au mar-
ché du travail. «Notre clientèle
est celle des jeunes sans-em-
plois qui n’ont ni diplôme post-
secondaire, ni qualification
précise» ,  explique Sylvie
Baillargeon, directrice géné-
rale de l’organisme.

Une façon de favoriser cette
intégration est la mise en pla-
ce de formations ciblées.
«Nous commençons par faire
une analyse des besoins selon
les secteurs d’activité, puis nous
élaborons un plan de formation
en collaboration avec les entre-
prises. Ensuite, nous procédons
au recrutement des par tici-
pants.» Le plan de formation
est ensuite déposé auprès
d’Emploi-Québec, qui donne
ou non son aval et, dans l’affir-
mative, en assure le finance-
ment. Mais ce dernier est limi-
té. «On arrive à mettre en pla-
ce une ou deux formations par
année et on rejoint ainsi une
trentaine de participants.» La
dernière formation en date est
celle de testeur de jeux vidéo.

Les entreprises contribuent
à la formation en fournissant
services et équipements. Elles
peuvent aussi dégager un em-
ployé qui agira comme forma-
teur, sinon la formation est as-
surée par des membres du
personnel en provenance des
commissions scolaires ou
d’autres écoles de formation.
«La formation dure environ six
mois et se fait en alternant les
études et les stages en emploi.
Ces derniers se font au sein des
entreprises qui collaborent au
projet et qui peuvent, si elles le
veulent, embaucher le partici-
pant à la fin de la formation.»
Le taux de placement est d’en-
viron 85 %. 

Autres services d’aide
Au fil des ans, IJQ a dévelop-

pé une expertise dans les ser-
vices d’aide spécialisée. «Nous
avons un programme d’accom-
pagnement et de soutien aux
personnes cherchant à s’inté-
grer au marché du travail.
Nous avons aussi développé
une expertise en persévérance
scolaire en milieu de forma-
tion.» Cette expertise permet
à IJQ de signer des ententes,
par exemple, avec le Centre
Gédéon-Ouimet, un centre de
formation pour adultes qui

offre le cours secondaire à ces
derniers. «Cette entente nous
permet d’avoir sur place un de
nos conseillers dont la tâche est
de soutenir, par fois morale-
ment, les étudiants adultes, ce
qui contribue au maintien en
formation et réduit le taux
d’abandon.»

IJQ a aussi développé des
formations dans certains do-
maines précis, comme la quin-
caillerie, les matériaux de
construction, l’automobile et
l’environnement. «Ce sont des
formations qui tombent sous la
loi du 1 % et nous avons une
entente financière annuelle
avec Emploi-Québec pour ces
dernières.»

Mais peu importe la forma-
tion ou le service offerts, une

même philosophie anime l’or-
ganisme. «Nous aidons les
jeunes à trouver leur voie. Il
faut une adéquation entre la
formation et l’emploi, entre la
personne et le métier.»

Pro-Prêt
Quant aux Services d’entre-

tien Pro-Prêt, il s’agit d’un or-
ganisme à but non lucratif, in-
corporé en 1988, dont la mis-
sion est aussi l’intégration au
marché du travail par l’of fre
de formations dans le domai-
ne par ticulier de l’entretien
ménager commercial et indus-
triel.

«On a souvent une percep-
tion négative de l’entretien mé-
nager, qu’on considère comme
un emploi mal payé et qui of fre
de mauvaises conditions de tra-
vail, explique Pascale Corri-
veau, coordonnatrice à la for-
mation chez Pro-Prêt. Il faut
donc en premier corriger cette
perception. Dans le domaine
de l’entretien ménager com-
mercial et industriel, il y a un
décret gouvernemental qui fixe
les conditions de travail ainsi
que le taux horaire, qui oscille
autour de 15 dollars l’heure.
On est donc loin d’un emploi
au salaire minimum.»

Ces formations, financées
par Emploi-Québec, s’adres-
sent à la clientèle des moins de

30 ans qui n’ont ni emploi ni di-
plôme d’études secondaires.
Mais Pro-Prêt a su innover en
mettant en place une forma-
tion de préposé aux chambres
d’hôtel qui cible une toute
autre clientèle. Cette formation
a été développée en collabora-
tion avec le Comité sectoriel
en main-d’œuvre de l’industrie
du tourisme. «La formation a
donc été développée en tenant
compte des normes profession-
nelles de l’industrie. Elle
s’adresse à des femmes immi-
grantes dont la moyenne d’âge
est d’environ 45 ans. Ce sont
des femmes qui sont au Québec
depuis 10 ou 15 ans et qui ont
toujours travaillé, souvent dans
le domaine manufacturier.
Comme ce dernier décline, elles

perdent leur
emploi et
n’ont pas les
qualifications
pour se repla-
cer dans un
autre secteur
d’activité.» La
formation ne
les initie pas
uniquement

au travail  de préposé aux
chambres. «On en profi te
pour les aider à améliorer leur
français et  à mieux com-
prendre leur rôle de citoyenne.
Par exemple,  la formation
comprend un volet  sur les
femmes et la syndicalisation.»

Mais aussi une entreprise
En plus d’être un ser vice

d’intégration au marché du
travail, Pro-Prêt of fre aussi
des ser vices professionnels
en entretien ménager com-
mercial et industriel. «Notre
volet d’économie sociale com-
prend aujourd’hui environ une
quarantaine d’employés, dont
plusieurs sont d’abord passés
par nos formations. Nous of-
frons à nos clients le même ser-
vice et la même qualité que les
entreprises privées en entretien
ménager.»

Est-ce que ça fonctionne?
«Les revenus autogénérés par
notre volet d’économie sociale
représentent aujourd’hui plus
de la moitié du budget de notre
organisme et dépassent les
sommes que nous recevons
sous forme de subventions liées
à nos formations.» Une preuve
de plus que les entreprises en
économie sociale savent faire
rimer service à la communau-
té et entrepreneuriat.

Organismes communautaires

Et ils et elles travaillent!
Des formations sont offertes aux jeunes 
et aux sans-emplois
La formation continue ne dépend pas uniquement des organismes gouvernementaux et du
secteur privé. Les organismes communautaires y sont largement présents, comme en témoi-
gnent les quelque 800 membres de la Coalition des organismes communautaires pour le dé-
veloppement de la main-d’œuvre. Voici le portrait de deux d’entre eux.

FRANCK FIFE AGENCE FRANCE-PRESSE

Deux femmes de chambre préparent un lit dans un hôtel. Certains organismes, comme les Services
d’entretien Pro-Prêt, ont pour mission l’intégration au marché du travail par l’of fre de formations
dans le domaine particulier de l’entretien ménager commercial et industriel.

Intégration Jeunesse Québec a aussi
développé des formations dans certains
domaines précis, comme la quincaillerie,
les matériaux de construction,
l’automobile et l’environnement

De plus en plus d’adultes ont recours à la formation continue pour progresser dans leur car-
rière, constate Vincent Goulet, directeur général adjoint de la Direction générale de la forma-
tion continue de l’Université Laval. «Ce qui est le plus populaire en formation continue, dit-il,
ce sont les programmes de gestion des personnes, puisque, dans la progression de leur car-
rière, bon nombre de gens sont amenés à occuper un poste de gestionnaire, alors qu’ils
s’aperçoivent en cours de route qu’ils ont besoin d’une formation.»

CLÉMENT ALLARD LE DEVOIR

À la Direction générale de la formation continue de l’Université
Laval, les formations de maîtrise en développement des
organisations et de certificat des organisations ou en leadership
du changement sont majoritairement données par des chargés de
cours qui ont de l’expérience sur le terrain.


