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Selon le directeur général de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICEA), Daniel Baril, il faudrait que le large éventail des services éducatifs fournis par l’éducation des adultes se retrouve
dans la nouvelle politique sur la réussite scolaire.

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L e ministre de l’Édu-
cat ion,  Sébast ien
Proulx, compte pré-
senter prochaine-
ment une nouvelle

Politique de réussite éduca-
tive. Et afin de nourrir sa ré-
flexion, il a invité récemment
tous les acteurs de l’éducation
à participer à une consultation
nationale. Une initiative saluée
par Daniel Baril, directeur gé-
néral de l’Institut de coopéra-
tion pour l’éducation des
adultes (ICEA).

« C’était beau de voir assis
autour d’une même table tous
ces représentants de l’éduca-
tion, allant du préscolaire à
l’éducation des adultes en pas-
sant par le réseau formel, sou-
ligne-t-il. En organisant cette
rencontre, le ministre Proulx a
permis l’amorce d’une réflexion
sur l’éducation qui devrait à
terme mener à l’élaboration
d’une vision globale de l’éduca-
tion. Cette rencontre a soulevé
beaucoup d’espoirs et d’attentes,
et c’est une occasion unique que
le ministre se doit de saisir. Il
ne faudrait pas que cette ren-
contre nationale se résume à
une séance de photo historique,
mais que la réflexion qu’elle a

suscitée se retrouve pleinement
dans la nouvelle politique sur
la réussite scolaire. Ce serait
alors non seulement une photo
historique, mais un moment
historique, une sorte de révolu-
tion tranquille du milieu de
l’éducation. »

Une vision globale 
de l’éducation

Car il est clair dans l’esprit
de Daniel Baril que la façon
dont nous pensons l’éducation
au Québec est aujourd’hui
désuète et qu’il faudrait plutôt
la penser de manière plus glo-
bale. «Maintenant, on pense et
on gère l’éducation en silos,
garderie, primaire, secondaire,
collégial, université, éducation
des adultes, etc. Ce n’est pas
que cette approche fait que l’on
g è r e  ma l  l ’ é duca t i on ,  au
contraire, on la gère plutôt
bien, c’est plutôt que cette ap-
proche ne correspond plus à la
réalité de l’éducation. Il fau-
drait arrêter de gérer des silos
et commencer plutôt à gérer des
individus. Et pour ce faire, il
faut penser l’éducation sur le
mode d’un continuum. Car, au
fond, il s’agit toujours d’un seul
individu qui passe d’un silo à
un autre tout au long de son
parcours éducatif. De la gestion
de l’of fre, ce que nous faisons

présentement, il faut passer à la
gestion de la demande. »

L’éducation des adultes
Et l’éducation des adultes

dans ce continuum éducatif,
où se situe-t-elle ? Avant de ré-
pondre à cette question, il faut
d’abord saisir la complexité
qui est celle de l’éducation des
adultes. «L’image qui me vient
en tête lorsqu’on cherche à illus-
trer ce qu’est l’éducation des
adultes, c’est celle de la boîte de
biscuits mélangés. » En ef fet,
l’éducation des adultes, c’est le
décrocheur qui raccroche et fi-
nit son secondaire, c’est l’ap-
prentissage d’un métier, c’est
l’étudiant adulte qui retourne
au cégep obtenir un DEC ou
une AEC, c’est le travailleur di-
plômé qui retourne à l’univer-
sité pour des études supé-
rieures, etc. « Et cela, ce n’est
que ce qui se passe dans le ré-

seau formel. Il faut ajouter la
contribution des groupes com-
munautaires, en alphabétisa-
tion et en littératie, mais aussi
dans d’autres types de forma-
tion. Il y a la formation en en-
treprises ainsi que les boîtes spé-
cialisées qui offrent aux adultes
des formations spécifiques. Au-
jourd’hui, l ’éducation des
adultes revêt plusieurs visages
et répond à de nombreux be-
soins éducatifs. »

Il faudrait donc, croit Da-
niel Baril, que le large éven-
tail  des ser vices éducatifs
fournis par l’éducation des
adultes se retrouve dans la
nouvelle politique sur la réus-
site scolaire. « Il ne faut pas
oublier que, si le Québec ob-
tient un taux de diplomation
au secondaire satisfaisant,
c’est grâce en partie à l’éduca-
tion des adultes. Ma crainte,
c’est de voir l’éducation des

adultes se faire confier comme
mission principale l’alphabéti-
sation et la littératie. Ce n’est
pas que cette mission n’est pas
essentielle, mais ce serait sous-
utiliser le potentiel qu’of fre
l’éducation des adultes. »

L’apprenant du XXIe siècle
Car le Québec est entré au-

jourd’hui dans une nouvelle
ère éducative, que Daniel Ba-
ril appelle celle de l’apprenant
du XXIe siècle. « Auparavant,
une personne s’éduquait dans
sa jeunesse et, une fois son di-
plôme en poche, son parcours
éducatif s ’arrêtait. Mais ce
n’est plus le cas aujourd’hui.
La société moderne fait en
sor te qu’une personne est
maintenant appelée à appren-
dre tout au long de sa vie.
L’éducation aujourd’hui est de-
venue un processus constant et,
par conséquent, elle doit être
pensée en tenant compte de
cette nouvelle donne. »

Un parcours continu
Il  donne en exemple les

jeunes. « C’est probablement le
plus grand succès de la ré-
forme pédagogique qu’a connu
le Québec. Aujourd’hui, ces
jeunes sont devenus beaucoup
plus autonomes. Ils savent ce
qu’ils veulent savoir et ils ont

la capacité de répondre eux-
mêmes à leurs besoins. C’est
aujourd’hui devenu pour eux
un réflexe, grâce évidemment
aux outils informatiques. On
pense souvent que les per-
sonnes vont sur YouTube pour
visionner des vidéos musi-
cales, mais en réalité, la plu-
part des requêtes sur YouTube
sont faites par des personnes
qui veulent apprendre quelque
chose. »

Cette notion que l’éduca-
tion est maintenant un par-
cours continu implique aussi
que l ’on change nos ma-
nières de faire. « Il faut trou-
ver des moyens pour accompa-
gner les personnes qui vont
vouloir apprendre par elles-
mêmes.  Par exemple ,  ce la
veut dire une meilleure recon-
naissance des acquis. Je fais
mienne une phrase d’un avis
du Conseil supérieur de l’édu-
cation selon laquelle il faut
reconnaître aux gens le droit
de ne pas apprendre ce qu’ils
savent déjà. »

Selon Daniel Baril, la nou-
velle Politique de réussite sco-
laire que déposera le gouver-
nement est l’occasion idéale
de mettre en place cette vision
globale de l’éducation et d’y
faire une place pour l’appre-
nant du XXIe siècle.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

La future politique doit inclure l’éducation des adultes
Il faudrait arrêter de gérer 

des silos et commencer plutôt 
à gérer des individus
Daniel Baril, directeur général de l’Institut de coopération 
pour l’éducation des adultes (ICEA)

«
»
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Du 3 au 7 avril 2017,
dans le cadre de la 2e édition de la Semaine de l’alphabétisation populaire, 

saluons le courage et la persévérance de tous ces adultes en démarche d’alpha pop!

L’alphabétisation populaire, ça nous réussit!

J’ai appris à lire, écrire à 75 ans. 
Léo

Ma réussite : je réussis à faire 
la lecture avec mes enfants. 

Agnès

Avant, j’étais à la plonge. Maintenant 
que je lis bien, je suis en cuisine. 

Fatim
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec

RENDEZ-VOUS NATIONAL SUR LA MAIN-D’ŒUVRE

Les organismes en employabilité veulent être mis à profit

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

Collaboration spéciale

L e taux de succès du projet
Formation intégration tra-

vail (FIT) a surpassé les at-
tentes initiales : 90 % des per-
sonnes qui ont ef fectué un
stage à travers ce programme
piloté par le Réseau des ser-
vices spécialisés de main-d’œu-
vre (RSSMO) ont été embau-
chées par la suite. Lorsque la
démarche a vu le jour en 2014,
la Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT),
qui finance le projet par l’entre-

mise du fonds lié à la loi du 1%,
d e m a n d a i t  q u e  7 5 %  d e s
contrats soient terminés et que
60% des participants soient tou-
jours employés après la fin du
contrat. Des objectifs large-
ment atteints.

Le projet FIT s’étend au-
jourd’hui à neuf régions du
Québec, dont Montréal, les
îles de la Madeleine, l’Estrie
et l’Outaouais. Près de 200
participants, éloignés du mar-
ché du travail au moment de
s’inscrire, ont déjà bénéficié
du programme, tandis que 65
personnes amorcent actuelle-
ment la démarche. La clien-

tèle est constituée notamment
de mères célibataires, de per-
sonnes judiciarisées, d’immi-
grants et de gens peu scolari-
sés, devant qui se dressent
plusieurs obstacles pour dé-
crocher et intégrer un emploi.
« Souvent, ce sont des gens qui
on t  de s  compé tence s  t e ch -
niques, mais à travers lesquels
il y a des trous, soit parce
qu’ils ne connaissent pas le
marché québécois [dans le cas
des immigrants], soit parce
que cela fait des années qu’ils
n’ont pas travaillé », indique
Karine Genest, directrice gé-
nérale du RSSMO.

Le projet FIT les accom-
pagne à travers une formation
suivie en alternance avec un
stage dans un milieu de travail
du secteur manufacturier, de
la bureautique, du commerce
de détail, de l’agriculture ou
de l’industrie maritime. De-
puis cette année, le secteur du
camionnage, confronté à une
pénurie de main-d’œuvre, s’est
ajouté à l’offre.

En 2016, le Centre interdis-
ciplinaire de recherche et dé-
veloppement sur l’éducation et
formation tout au long de la
vie (CIRDEF) de l’Université
du Québec à Montréal a publié
un rappor t analysant la pre-
mière année du projet FIT. Se-
lon les conclusions, son suc-
cès reposait sur « la formule
particulière comprenant une sé-
rie de bonnes pratiques recon-

nues pour favoriser le retour en
emploi de personnes éloignées
du marché du travail : accom-
pagnement, formation ciblée,
adéquation entre candidat et
poste de travail, inser tion en
entreprise».

Développer le savoir-être
« Cela permet de faire une

mise à niveau des compétences
techniques, mais on travaille
beaucoup le savoir-être, ce que
les compagnies recherchent éga-
lement, explique Mme Genest.
Avant, ce n’était pas quelque
chose dont on parlait beaucoup.
Mais depuis quelques années,
les entreprises ont réalisé, sur-
tout parmi les PME où il n’y a
pas de service de ressources hu-
maines, que c’était quelque
chose de vraiment important. »

En plus d’une formation
pour acquérir le savoir-faire né-
cessaire dans le secteur d’acti-
vité choisi, les participants sui-
vent en tronc commun une cin-
quantaine d’heures de cours
pour améliorer leurs compé-
tences en savoir-être, aussi dé-
signées compétences géné-
riques, articulées autour de la
communication en milieu de
travail, le travail d’équipe et le
service à la clientèle. Des en-
jeux loin de se révéler anodins.
Des professionnels dans la
quarantaine d’organisations
membres du RSSMO ont été
formés pour devenir média-
teurs entre le stagiaire et l’en-
treprise à travers le projet FIT.
Ils sont souvent mis à contribu-
tion lors de problèmes de com-
munications ou d’incompré-
hension en début de stage.

« Régulièrement, les entre-
prises nous rappellent après
trois ou quatre semaines pour
nous dire que ça ne marchera
pas ,  indique Mm e Genest.
Avec l’accompagnement, on
arrive à dénouer l’impasse.
Puis cela se conclut souvent
par une embauche. »

Les suites 
du Rendez-vous

« Le s  c ompé t ence s  g éné -
riques, ça se développe, sou-
ligne Richard Gravel, vice-pré-
sident de la Coalition des orga-
nismes communautaires pour
le développement de la main-
d’œuvre (COCDMO). Et pour
le faire, il faut des formations
alternatives à ce que l’on re-
trouve traditionnellement. »
Loin de s’inscrire contre le ré-
seau scolaire, il souhaite néan-
moins que le gouvernement
du Québec, après le Rendez-
vous national sur la main-
d’œuvre des 16 et 17 février

dernier, accorde de l’impor-
tance aux approches dif fé-
rentes peaufinées dans les or-
ganisations communautaires
en matière d’accompagne-
ments, de stages ou d’entre-
prises en insertion.

« On a développé cette exper-
tise et on sait qu’on est capable
de contribuer, précise-t-il. On
veut que cette expertise soit re-
connue et réutilisée. »

Lors du Rendez-vous natio-
nal sur la main-d’œuvre, le dis-
cours du gouvernement, tout
comme le sérieux de sa dé-
marche, a plu à M. Gravel.
Mais celui-ci demeurera atten-
tif au prochain budget, impa-
tient de constater comment les
intentions vont se matérialiser.
«C’est par le financement qu’on
va permettre d’accroître les ser-
vices [et] permettre à tous
d’avoir accès à des mesures de
formations», résume-t-il.

La situation 
des «sans-chèque»

M. Gravel souligne la situa-
t ion des « sans-chèque »,
comme les immigrants parrai-
nés ou les personnes faible-
ment scolarisées dans un em-
ploi précaire, qui ne reçoivent
ni aide sociale ni assurance-
emploi et demeurent souvent
laissés pour compte dans la
structure de financement ac-
tuel. « On est dans un mode où
l’on demande aux organisa-
tions de prioriser les presta-
taires de la sécurité du revenu,
explique Richard Gravel.
C’est cer tain que pour le mi-
nistère [de l’Emploi et de la
Solidarité sociale], il y a des
avantages en coût. Puis c’est
une clientèle dif ficile à mobili-
ser. On est assez d’accord avec
ça. Mais il y a des gens, parce
qu’ils ne sont admissibles ni à
l’aide sociale ni à l’assurance-
emploi, qui voudraient des ser-
vices et ne peuvent pas néces-
sairement y accéder. »

Durant la première année du
projet FIT, financé par la CPMT
avec des critères plus souples,
40% des participants s’avéraient
des «sans-chèque». «Les enve-
loppes, au fil du temps, se restrei-
gnent pour cette clientèle, ob-
serve Karine Genest. Alors que,
nous, on voit notre travail
comme de la prévention. […] Si
on ne s’occupe pas de cette clien-
tèle, ce sont des gens à risque de
devenir prestataire » d’un sou-
tien public du revenu. Elle
ajoute que, «souvent, le système
scolaire traditionnel ne leur
convient pas. Il faut trouver des
modèles alternatifs pour pouvoir
les soutenir».

Le Rendez-vous national sur la main-d’œuvre, organisé à Québec les 16 et 17 février dernier
par le gouvernement Couillard, a suscité de nombreux espoirs chez les organismes communau-
taires spécialisés dans la formation continue et l’employabilité. Reste à voir si leurs approches
et leurs expertises seront prises en considération dans les suites données à cet événement.

RÉSEAU DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE MAIN-D’ŒUVRE

Le projet Formation intégration travail (FIT) accompagne les participants à travers une formation suivie en alternance avec un stage dans un milieu de travail du secteur manufacturier, de la bureautique,
du commerce de détail, de l’agriculture ou de l’industrie maritime.
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A lors que de plus en plus de
personnes de 16 à 20 ans

fréquentent des centres d’édu-
cation des adultes, les cas de
dif ficultés d’apprentissage et
de troubles d’adaptation sont
plus fréquents dans les classes.
Or, les professionnels qui pour-
raient aider cette clientèle sont
généralement peu présents
dans les centres d’éducation
des adultes. Une situation qui
n’est pas sans complexifier la
tâche des enseignants et in-
quiéter la Fédération autonome
de l’enseignement (FAE).

« Dans cer tains de nos mi-
lieux de travail, notamment à
Vaudreuil-Soulanges, c’est
presque 50% des classes à l’édu-
cation des adultes qui sont com-
posées de gens de 16 à 20 ans»,
constate Nathalie Morel, vice-
présidente à la vie profession-
nelle à la FAE.

Dans la province, la moyenne
pour cette tranche d’âge dans
les centres se situe plutôt au-
tour du tiers de la clientèle.

« Les enseignants se retrou-
vent ainsi avec beaucoup de
jeunes dans leur classe qui quit-
tent l’école secondaire avant
d’obtenir leur diplôme pour se
retrouver rapidement à l’éduca-
tion des adultes avec toutes
sortes de préjugés, par exemple,
que ce sera plus facile et qu’ils
pourront faire ce qu’ils veu-
lent », raconte Nathalie Morel.

D’abord, ce changement de
clientèle suscite des questions
à ses yeux.

« Pourquoi tous ces jeunes
quittent-ils l’école avant d’obte-
nir leur diplôme pour poursui-
vre leur parcours à l’éducation
des adultes ? Leur place ne se-
rait-elle pas plutôt à l’école se-
condaire ? Est-ce que l’école se-
condaire fait bien son travail ?»

En outre, plusieurs de ces
jeunes ont des problèmes
d’adaptation et des difficultés
d’apprentissage.

« On voit beaucoup de dys-

lexie, des problèmes psychoso-
ciaux, comme de la toxicoma-
nie et de l’anxiété, énumère
Mme Morel. Ce sont les mêmes
enjeux qu’on retrouve dans le
secteur des jeunes finalement. »

Des réalités bien différentes
de la clientèle plus tradition-
nelle de ces centres composée
de personnes qui ont arrêté
l’école il y a plusieurs années.

«Ces gens prennent leur cou-
rage à deux mains pour retour-
ner sur les bancs d’école, ex-
plique Mme Morel. Parce qu’ils
se sentent limités et veulent par-
faire leur formation, ou arriver
à aider leurs enfants dans leurs
devoirs. Leurs besoins sont bien
dif férents de ceux des jeunes de
16 à 20 ans. »

Manque de ressources
En plus de cette dichotomie

vécue dans les classes, les cen-
tres d’éducation des adultes
n’ont pas les ressources des
écoles secondaires pour ré-
pondre aux besoins par ticu-
liers de cette clientèle.

« Ils n’ont généralement pas
d’orthopédagogues, d’orthopho-
nistes, ni de psychologues, af-
firme Nathalie Morel. Et, les
enseignants ne sont pas formés
en adaptation scolaire, alors ils
sont démunis devant ces problé-
matiques complexes. »

De plus, le plan d’interven-
tion des élèves avec des diffi-
cultés d’apprentissage et diffé-
rents troubles utilisés dans les
écoles secondaires ne les suit
pas automatiquement lorsqu’ils
traversent du côté de l’éduca-
tion des adultes. Le consente-
ment du jeune est obligatoire.

« Mais plusieurs n’ont pas
envie que tout ce qui est inscrit
là-dedans les suive, af firme
Mme Morel. C’est un obstacle
de plus pour les enseignants. »

Des adultes en zone grise
Les centres d’éducation des

adultes sont aussi aux prises
avec une réalité fort différente
des écoles secondaires par
rappor t aux élèves avec des

besoins particuliers. L’article 1
de la Loi sur l’instruction pu-
blique garantit le droit aux ser-
vices d’enseignement jusqu’à
18 ans, ou 21 ans dans le cas
d’une personne handicapée.

« Alors, est-ce que les mon-
tants alloués aux adultes en dif-
ficulté sont réservés unique-
ment aux adultes jusqu’à 18 et
21 ans ? questionne Mme Mo-
rel. Qu’arrive-t-il après ? Nous

sommes dans une zone grise
parce que la scolarisation n’est
plus obligatoire. »

On conseille d’ailleurs aux
enseignants de l’éducation des
adultes, face à des dif ficultés
persistantes chez un étudiant,
de lui recommander de consul-
ter un organisme en santé et
services sociaux.

« C’est dans leur contrat de
travail, affirme Mme Morel. Or,
ces organismes, ce sont des

groupes communautaires et des
CLSC qui, eux aussi, manquent
de ressources. Et, on ne peut
pas dire à la clientèle des cen-
tres d’éducation des adultes, gé-
néralement démunie, de consul-
ter des professionnels dans le
privé. Alors, les enseignants ne
savent pas quoi faire. Il faut
s’occuper de ces gens. »

Quelques progrès
Des mesures budgétaires ont

tout de même été mises en
place ces dernières années pour
aider les adultes en difficultés.

Les commissions scolaires
reçoivent  depuis  près  de
10 ans une somme annuelle
pour fournir de l’aide pour les
gens en formation profession-
nel le  et  à  l ’éducat ion des
adultes.

« Par contre, il y a un grand
flou sur la façon dont peuvent
être dépensées ces sommes,
considérant qu’il y a très peu de
professionnels dans ces centres,
affirme Mme Morel. De plus, la
somme reçue accordée à l’édu-
cation des adultes varie d’une
commission scolaire à l’autre.
Or, on a tendance à voir da-
vantage de gens en très grande
dif ficulté dans les centres d’édu-
cation des adultes que dans les
centres de formation profes-
sionnelle où plusieurs pro-
grammes ont des cours préala-
bles. Il faudrait une somme dé-
diée aux centres d’éducation
des adultes. »

Depuis peu, une aide sup-
plémentaire pour chaque
élève à besoin par ticulier a
aussi été mise en place.

« On fait référence à des
conseillers pour les guider dans
leur parcours. Mais, est-ce que
ce sont les services dont les
jeunes ont vraiment besoin ? »,
se demande Mme Morel.

Les enjeux sont grands,
mais des améliorations sont en
cours, d’après la FAE.

« Le ministère de l’Éduca-
t ion est  maintenant bien
conscient de ce changement
d e  c l i en t è l e  e t  d e s  c on s é -
quences, af firme Mme Morel.
On étudie les enjeux, mais on
ne va pas assez rapidement
encore vers un meilleur accès
aux ressources pour répondre
aux besoins. »

La FAE regroupe huit syndi-
cats qui représentent 34 000
enseignants, soit le tiers du
personnel enseignant au Qué-
bec. Elle est présente dans 10
commissions scolaires à tra-
vers la province.

ÉDUCATION DES ADULTES

Des adultes en difficulté, des enseignants démunis

M A R T I N E  L E T A R T E
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P lus d’un million de Québécois de 16 à
65 ans ont de graves dif ficultés de lec-

ture. Or, seulement 5 % d’entre eux environ
entreprennent une démarche d’alphabétisa-
tion auprès d’un groupe populaire en alpha-
bétisation ou d’un centre de formation des
adultes. C’est parce que les obstacles y sont
nombreux, d’après le Regroupement des
groupes populaires en alphabétisation du
Québec (RGPAQ). S’il se réjouit de l’annonce
d’un nouvel investissement gouvernemental
pour soutenir ses membres, le RGPAQ est
également convaincu que le Québec a besoin
d’une stratégie nationale d’alphabétisation
pour s’attaquer à cet enjeu.

Lorsqu’on parle de réussite éducative, on
fait généralement référence à la petite en-
fance, au rôle des parents, à la lutte contre le
décrochage.

«C’est très bien, mais il faut aussi s’occuper de
la réussite éducative de l’adulte pour lui-même,
même s’il n’a pas d’enfants » affirme Caroline
Meunier, responsable au développement des
analyses et des stratégies au RGPAQ.

C’est ce que l’organisme a fait valoir lors de la
consultation sur la réussite éducative menée l’au-
tomne dernier par Sébastien Proulx, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Pour le RGPAQ, l’adulte est un apprenant, et
on doit viser la réussite éducative tout au long
de la vie.

« L’adulte a aussi droit d’avoir une réussite
éducative, affirme Mme Meunier. S’il est anal-
phabète, ou peu scolarisé, c’est parce qu’il a
vécu des échecs à l’école lorsqu’il était jeune.

Une fois qu’il est adulte, il faut lui donner les
moyens de réussir. »

19% de la population québécoise
Les analphabètes crient rarement leurs diffi-

cultés sur les toits, mais ils sont bien présents
au Québec.

D’après les der niers résultats du Pro-
gramme pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA), publiés en
2013, 19 % des Québécois de 16 à 65 ans, soit
plus d’un million de personnes, avaient de
grandes dif ficultés de lecture, soit un niveau
de littéracie de 1, ou inférieur à 1.

«Ce sont des gens qui sont en situation d’exclu-
sion par rapport à l’écrit, au niveau des revenus,
de la capacité à se trouver un emploi et à le
maintenir», explique Mme Meunier.

Par contre, cette étude n’a pas couvert la si-
tuation des 65 ans et plus.

«Il ne faut pas les oublier parce qu’ils sont aussi
nombreux et plus on vieillit, plus on assiste à une dé-
perdition des compétences», affirme Mme Meunier.

Plusieurs obstacles 
à l’alphabétisation

Entreprendre une démarche d’alphabétisa-
tion représente souvent un long cheminement.

« D’abord, il a fallu que la personne recon-
naisse qu’elle a des difficultés, et cela se fait sou-
vent après un élément déclencheur, comme une
incapacité à aider son enfant dans ses devoirs, la
perte de la personne qui l’aidait à lire dans son
quotidien, ou une recherche d’emploi infruc-
tueuse», explique Caroline Meunier.

Puis, plusieurs personnes avec de graves dif-
ficultés de lecture ont multiplié les échecs sco-
laires et ne veulent pas retourner sur les bancs

d’école. Les groupes populaires en alphabétisa-
tion proposent d’ailleurs une approche alterna-
tive qui s’inscrit en complémentarité avec les
services des centres d’éducation aux adultes.

«Nous proposons des milieux de formation non
formels qui ne visent pas la diplomation, mais
où on travaille à accomplir dif férents objectifs
établis par l’apprenant, sans contrainte de pro-
gramme, explique Mme Meunier. C’est vraiment
une autre forme de réponse qui permet à des gens
de s’alphabétiser. »

À la fin de la consultation sur la réussite édu-
cative, le ministre Sébastien Proulx a d’ailleurs
annoncé un investissement de 9 millions de
dollars dans l’enveloppe qui finance des
groupes communautaires dans le domaine de
l’éducation, notamment les groupes populaires
d’alphabétisation.

«Nous ne savons pas encore quelle part ira à
l’alphabétisation, mais nous réclamions un réin-
vestissement depuis plusieurs années, af firme
Mme Meunier. C’est une somme importante, alors
c’est bienvenu.»

Aide financière
Le RGPAQ souhaite également que le gouver-

nement accorde une aide financière aux gens qui
entreprennent une démarche d’alphabétisation.

«Nos services sont gratuits, mais ils occasion-
nent des frais indirects de transport et souvent,
de gardiennage si la personne a de jeunes en-
fants, constate Mme Meunier. Ce sont des obsta-
cles à l’alphabétisation pour ces gens qui vivent
déjà souvent dans la précarité. »

D’ailleurs, la précarité financière elle-même
est un obstacle à une démarche d’alphabétisa-
tion, d’après le RGPAQ.

«C’est la pyramide des besoins de Maslow, in-

dique Mme Meunier. Si on est en mode survie et
que ses besoins de base ne sont pas tous comblés,
on aura de la difficulté à investir de l’énergie pour
améliorer ses compétences en lecture.»

Pour une politique nationale
Développer une stratégie nationale de lutte

contre l’analphabétisme serait la voie à suivre
pour s’attaquer sérieusement à cet enjeu com-
plexe d’après le RGPAQ. Il s’est d’ailleurs uni
avec d’autres groupes communautaires et syndi-
caux pour former le Réseau de lutte à l’analpha-
bétisme et porter cette revendication.

En plus de l’intervention et de la prévention,
ils souhaitent que cette politique permette
d’éviter que les difficultés de lecture et d’écri-
ture deviennent des facteurs d’exclusion dans
de multiples secteurs de la vie.

«Nous souhaitons que les dif férents ministères
soient impliqués, par exemple lorsqu’ils produisent
des formulaires que les citoyens ont à remplir, in-
dique Caroline Meunier. Il faut des écrits simples
et des humains facilement disponibles pour aider
les personnes qui ne comprennent pas des portions
du formulaire papier ou électronique.»

Le ministère de la Culture pourrait aussi être
impliqué en rendant la littérature plus accessible.

« Il faudrait un meilleur accès à des romans
qui s’adressent à des adultes faibles lecteurs, af-
firme-t-elle. Ces écrits redonnent confiance, les
amènent à lire de plus en plus, développent leurs
compétences en littéracie et favorisent leur inclu-
sion. Il faut agir sur plusieurs fronts pour vrai-
ment s’attaquer à analphabétisme. »

Le RGPAQ compte 76 membres, financés
principalement par le gouvernement, qui of-
frent gratuitement des services d’alphabétisa-
tion à travers la province.

ALPHABÉTISATION

Le droit de réussir à tout âge

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

« Pourquoi tous ces jeunes quittent-ils l’école avant d’obtenir leur diplôme pour poursuivre leur
parcours à l’éducation des adultes ? Leur place ne serait-elle pas plutôt à l’école secondaire ? Est-ce
que l’école secondaire fait bien son travail ? » s’interroge Nathalie Morel, vice-présidente à la vie
professionnelle à la FAE.
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FORMATION CONTINUE

Une génération sur les tablettes

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

L a Centrale participait récemment au Ren-
dez-vous national sur la main-d’œuvre,

dont l’un des quatre thèmes portait sur « le dé-
veloppement des compétences et la formation
continue ». Y a-t-il des signaux émanant de
cette rencontre qui laissent voir qu’une poli-
t ique dans ces domaines pour rait voir le
jour sous peu ? La présidente de la CSQ,
Louise Chabot se montre claire ? « Pas du
tout ! On est sortis de là et il n’y a pas eu vrai-
ment d’indication du gouvernement sur la suite
des choses. »

Elle constate aussi que ce thème-là revê-
tait une grande importance : « S’il reconnaît
que l’éducation c’est majeur, ce gouvernement
doit comprendre que celle-ci ne se limite pas
au secteur des jeunes, soit au primaire et au
secondaire. Il y a aussi la formation profes-
sionnelle et continue qui entre en ligne de
compte ; il existe aussi une pression très for te
qui est exercée sur lui du côté de l’enseigne-
ment supérieur. »

Elle s’interroge : « Va-t-il vraiment prendre le
virage qu’il faut pour répondre finalement à
l’une de ses priorités ? Notamment sur le plan
de la mise en place d’une stratégie de la main-
d’œuvre afin de faire face au développement éco-
nomique ? »

Emploi-Québec évalue à 1 372 200 le nombre
de postes qui seront à pour voir entre 2015
et 2024 : «Ce n’est pas rien, et cela, sans compter
que toute la réalité du marché du travail va
aussi changer : on parle de quatrième révolution
industrielle marquée par l’ère du numérique et
de la robotisation qui nécessitera une formation
à distance. »

Il y aura donc un grand nombre de postes à
pourvoir et plusieurs autres qui vont subir des
mutations avec le temps : «Si on veut répondre à
ces changements, on ne peut pas laisser des poli-
tiques de formation continue sur des tablettes.
C’est primordial ! Parce que les travailleurs de

demain, ce sont non seulement les jeunes qui
sont actuellement sur les bancs d’école, mais
aussi les gens qui ont actuellement un emploi. »

Une priorité se dégage
La CSQ lance un cri d’alarme sur toute cette

question-là : «On dit que l’accessibilité, c’est l’en-
jeu prioritaire de formation de la main-
d’œuvre. » À cet égard, la formation continue
dans son ensemble, « c’est une enveloppe budgé-
taire qui est fermée depuis 20 ans », signale
Mme Chabot.

Il en résulte que les budgets sont demeurés
les mêmes durant cette période du côté de la
formation générale des adultes et de la forma-
tion continue dans les cégeps : «C’est plutôt in-
croyable sur le plan de l’accessibilité, car plu-
sieurs des commissions scolaires doivent actuelle-
ment limiter l’accès à des apprentissages pour
respecter leurs budgets. »

Il en est ainsi « dans le domaine des adultes,
où il y a 19% de la population québécoise [envi-
ron un million de personnes] âgée de 16 à
65 ans qui a de la difficulté en littératie. » Entre
26 et 46 ans, ce pourcentage grimpe à 39% : « Il
est donc essentiel que l’on tienne compte de ces
données quand on parle de formation continue et
de défis que présente la main-d’œuvre. Il n’y a
pas de politique depuis 2002 ni de plan d’action
depuis 2007, alors que les enveloppes n’ont pas
bougé depuis 20 ans. »

Dans les cégeps, la situation se présente de
la même façon, particulièrement sur le plan des
attestations d’études collégiales : « C’est encore
là un bon moyen de transmettre des connais-
sances à des travailleurs qui occupent des em-
plois ; c’est pourquoi il importe de regarnir ces
enveloppes-là. »

Un appel à la flexibilité
La CSQ réclame depuis 2011 des change-

ments à la formation professionnelle. La prési-
dente se remémore un forum qui s’est alors
tenu sur l’adéquation avec l’emploi : «On reven-
dique depuis tout ce temps que cette formation

puisse se donner à temps partiel. » Elle s’inter-
roge : «Comment est-il possible de développer cer-
taines compétences si les commissions scolaires
ne sont financées que pour les élèves qui sont ins-
crits à 15 heures et plus par semaine?»

Il existe là encore des contraintes majeures
d’accès à ce type de formation qui exige une
fréquentation sur une base de 15 heures par se-
maine : «On est loin du cours du soir à raison de
trois heures par semaine comme dans les univer-
sités, alors que cette formation professionnelle
s’inscrit pourtant dans la solution face aux en-
jeux en matière de main-d’œuvre. »

De plus, il apparaîtrait profitable de financer
les petites cohortes dans les cégeps situés en
région : « Il serait avantageux d’abaisser le nom-
bre plancher d’étudiants pour faciliter l’accès à
certains programmes. »

Une clientèle de jeunes adultes
Il se présente un autre défi à relever sur le

plan de la formation des adultes, comme le
laisse voir Louise Chabot : « C’est souvent la
meilleure des façons pour les travailleurs d’ac-

quérir des connaissances de base. » Dans ce
contexte, « les inscriptions dans ce secteur explo-
sent présentement en nombre : la moyenne d’âge
des élèves a beaucoup diminué parce que de plus
en plus de jeunes veulent obtenir un diplôme et
par faire leurs connaissances nécessaires à un
emploi ». Là encore, des enveloppes fermées
depuis longtemps ne peuvent répondre à des
besoins criants.

Elle résume les revendications émanant de
divers horizons : « On parle de l’accessibilité à
l’éducation, du temps par tiel pour la forma-
tion professionnelle, d’une loi et d’un plan d’ac-
tion qui viennent soutenir adéquatement la for-
mation continue et les petites cohortes dans les
régions. »

Pour l’instant, il existe un comité de suivi
pour toutes ces questions : « Il est composé des
syndicats et des partenaires du marché du tra-
vail. Ils ont un rôle à jouer pour faire avancer
ces dossiers, mais le gouvernement en a un égale-
ment, qui est de première impor tance : il est
grand temps qu’une stratégie et un plan d’action
de la formation continue voient le jour. »

Depuis 2007, il n’existe plus au Québec de politique ni de plan d’action dans les champs de
connaissance de la formation continue et dans celle des adultes. Pendant ce temps, il s’est
produit des virages majeurs sur le marché du travail qui exigent une mise à jour constante des
compétences. Et il y aura des dizaines de milliers de postes à pourvoir au Québec sous peu ;
ils nécessiteront des apprentissages qu’une évolution technologique galopante exige déjà. La
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) s’inquiète.

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

L’évolution des technologies en milieu de travail nécessite une meileure formation des adultes pour
que ceux-ci développent leurs compétences dans ce domaine.


