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Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
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membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982,c.30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 
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Les chercheurs de L'Observatoire de l'administration publique effectuent, sur une base 

contractuelle, à la demande de ministères ou d'organismes publics, des études comparatives 

sur les modes de gestion, les politiques et les programmes implantés au sein des 

administrations publiques à l'étranger et au Québec. Cette activité, inscrite dès l'origine dans 

la mission de L'Observatoire, a vu son volume croître et se diversifier au fil des années pour 

devenir aujourd'hui un des points forts de son action. Les investigations de L'Observatoire 

portent sur les stratégies d'intervention dans les administrations publiques : réorganisation 

des appareils étatiques, décentralisation administrative, utilisation des technologies de 

l'information, étalonnage, mesure de la performance, planification stratégique, gestion 

financière, management des ressources humaines, gestion de l'interface public-privé, 

éthique, etc. Elles prennent les formes les plus variées : comparaison de programmes et de 

politiques, mise en lumière d'expériences innovantes, analyse de réformes administratives, 

veille spécifique, etc. L'équipe de recherche est également spécialisée dans la réalisation 

d'études comparant la performance des organisations d'ici avec celles d'ailleurs à travers le 

monde. Enfin, à chaque étape de l'accomplissement des travaux, l'équipe de recherche 

privilégie le contact avec le client. 



AVANT-PROPOS 

Le ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a confié à L'Observatoire de 
l'administration publique de J'ENAP (L'Observatoire) Je mandat d'effectuer une étude 
comparative portant sur le rehaussement de l'âge de scolarité obligatoire au sein de trois 
administrations de l'OCDE. 

Les trois administrations choisies sont les suivantes : 

" Ontario; 
" Queensland (Australie); 
11 Royaume-Uni. 

L'étude a été menée en trois volets : 

" Volet I - Réalisation d'une revue de littérature relative à la thématique; 
111 Volet II - Étude détaillée de la situation au sein de trois administrations choisies à la suite 

de la réalisation du Volet I; 
111 Volet III - Rapport de synthèse et d'analyse de l'ensemble des résultats. 

Le présent rapport fait état des résultats du Volet Ide l'étude, soit la revue de littérature. 

Les travaux ont été réalisés sous la supervision de Michelle Jacob, chef de l'équipe de recherche. 
Ils ont été effectués par Estelle Mongbé, agente de recherche. Patricia Pelletier a procédé à la 
révision linguistique du rapport et Corinne Sarian en a effectué la mise en page définitive. 

Pierre Cliche 
Professeur associé 
Coordonnateur de la recherche commanditée 
L'Observatoire de l'administration publique - ENAP 
pierre.cliche@enap.ca 
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REVUE DE LITTÉRATURE 

INTRODUCTION 

L'obligation scolaire est définie par !'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) comme étant la fourchette d'années pendant laquelle chaque enfant doit 
recevoir une éducation formelle1. Elle vise à répondre aux besoins éducatifs fondamentaux en 
faisant acquérir à l'enfant les outils d'apprentissage essentiels (lecture, écriture, expression 
orale, calcul, résolution de problèmes) et les contenus éducatifs fondamentaux (connaissances, 
aptitudes, valeurs, attitudes )2. 

La plupart des pays de l'OCDE ont imposé l'obligation scolaire par leur constitution ou par la 
loi3 dès le XIXe siècle. Il s'ensuit qu'au sein de l,OCDE, de nos jours, la question de la scolarité 
obligatoire ne se pose plus en termes de nécessité, mais plutôt en termes de modalités 
d'application (à titre d'exemple, la durée et les âges limites de la scolarité obligatoire, les 
mesures d'accompagnement, les éheminements d'apprentissage, etc.). 

L'une des problématiques actuelles dans certains États est celle de la durée de la scolarité 
obligatoire. Un tour d'horizon des réformes et des modifications législatives survenues depuis 
une vingtaine d'années dans le domaine de l'éducation montre que plusieurs États ont prolongé 
la durée de l'obligation scolaire, soit en abaissant l'âge de début, soit en rehaussant l'âge de la 
fin. 

La présente revue de littérature vise à dresser un panorama des évaluations et des analyses qui 
ont été faites par rapport aux mesures de rehaussement de l'âge de fin de la scolarité afin d'en 
déterminer l'efficacité. Cette revue vise également à répertorier les administrations de l'OCDE 
qui se sont récemment intéressées à l'âge de la scolarité obligatoire. Cette étude préalable 
permettra notamment de déterminer les administrations qui ont rehaussé l'âge de la fin de 
l'obligation scolaire et qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une analyse détaillée. 

Pour ce faire, cette revue de littérature se divise en trois sections : 

" La première section vise à se familiariser avec la notion de scolarité obligatoire à travers 
son évolution historique et ses modalités d'exercice; 

" La deuxième section fait le point sur les mesures de rehaussement de l'âge de l'obligation 
scolaire au-delà de 16 ans. Elle présente les arguments pour ou contre le rehaussement. 
Elle fait également le bilan des résultats des études réalisées à propos de l'impact du 
rehaussement de la scolarité obligatoire sur divers aspects de la vie scolaire, 
professionnelle et sociale des jeunes ainsi que sur l'ensemble de la société; 

" La troisième section présente les principales tendances qui se dégagent des diverses 
mesures adoptées par les États en vue de rehausser l'âge de la fin de l'obligation scolaire. 
Elle fournit également un bref aperçu des mesures d'accompagnement au rehaussement. 

" Évolution de l'obligation scolaire dans les pays de l'OCDE 

1 OCDE, Compulsory Schooling in a Changing World, p. 12. 
z Organisation des Nations Unies pour !'Éducation, la science et la culture, Déclaration mondiale sur l'éducation 

pour tous, http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/JOMTIE_F.PDF 
3 Toutefois, quelques pays n'accordent ces garanties qu'à leurs ressortissants et à leurs résidents. Il s'agit de la 

Grèce, de la Hongrie, du Luxembourg, de la Nouvelle-Zélande, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la 
Turquie. 
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1. ÉVOLUTION DE L'OBLIGATION SCOLAIRE DANS LES PAYS DE L'OCDE 

Le cas du Québec4 

• Débats autour de l'instauration de l'obligation scolaire en 1943 

Le Québec est la dernière province canadienne, en 1943, à avoir imposé l'obligation scolaire. Celle-ci s'exerçait à temps 
plein à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans ou la fin de l'école primaire. 
L'instauration de l'obligation scolaire a suscité un grand débat public au Québec. Selon Philip Oreopoulos, les premiers 
projets de loi en ce sens ont été déposés en 1892, puis en 1901 : ils ont tous été rejetés. Une autre tentative a été faite en 
1912 par les organisations protestantes afin de rendre l'école obligatoire pour les enfants protestants, mais celle-ci a 
également échoué. 
Les débats autour de l'imposition de l'obligation scolaire ont été menés par l'Église, les intellectuels, les hommes 
politiques, mais aussi les mouvements ouvriers et paysans. Ainsi, comme l'explique Thérèse Hamel, le Congrès des métiers 
et du travail du Canada était pour l'école obligatoire, car il la jugeait nécessaire au développement éducatif de la classe 
ouvrière et y voyait un moyen de briser le monopole du clergé en éducation et de favoriser l'action de l'État dans ce 
domaine. À l'opposé, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada et l'Union catholique des cultivateurs 
entendaient préserver le contrôle de l'Église et des parents sur l'appareil scolaire, ceci au nom du droit naturel de ceux-ci 
en éducation. De plus, pour les agriculteurs regroupés au sein de l'Union catholique des cultivateurs, le travail des enfants 
était essentiel à la survie de la ferme familiale. 
Selon Oreopoulos, l'un des arguments juridiques contre l'obligation scolaire était que cette mesure était inutile puisque les 
lois sur le travail enfantin restreignaient déjà l'emploi des jeunes. En effet, le législateur empêchait les enfants de moins de 
16 ans de travailler s'ils ne savaient ni lire ni écrire. Les enfants illettrés devaient fréquenter l'école du soir s'ils 
entendaient continuer à travailler. Toutefois, les nombreuses exceptions à cette loi ainsi que la faiblesse des mesures 
d'application ont favorisé l'absentéisme massif des enfants, surtout à l'école secondaire. 

11 Rehaussements successifs de l'âge de fin d'obligation scolaire 

L'âge de fin d'obligation scolaire a été rehaussé une première fois en 1961: il est passé de 14 à 15 ans sans possibilité 
d'abandon même en fin d'études primaires. Il a été rehaussé une seconde fois en 1988 et est passé à 16 ans. 

Ill Définition de la scolarité obligatoire 

La Loi sur /'instruction publique (article 14) prévoit que« tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école 
à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire suivant celle où il a atteint l'âge de 6 ans jusqu'au 
dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou au terme de laquelle 
il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité». 

11 Lieu de l'obligation scolaire 

En ce qui concerne le lieu de l'obligation scolaire, la Loi sur l'instruction publique considère que l'obligation scolaire est 
respectée si l'enfant reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d'après une évaluation faite 
par la commission scolaire ou à sa demande, équivaut à ce qui est offert ou vécu à l'écoles. Il suffit, pour le parent, d'aviser 
la commission scolaire, au moment de l'inscription des élèves, que l'enfant recevra l'enseignement à la maison plutôt qu'à 
l'école6. 

Il Éducation des adultes 

En 1988, la Loi sur /'instruction publique a été amendée de manière à confier aux commissions scolaires la responsabilité 
de l'éducation des secteurs des jeunes et des adultes. En 1990, le ministère de !'Éducation a fusionné les services de for
mation professionnelle des secteurs des jeunes et des adultes. Le régime pédagogique adopté en 1994 autorise les 
commissions scolaires à offrir des services conçus pour répondre aux besoins de la population adulte: l'orientation, la 
francisation, l'alphabétisation, l'intégration sociale, l'intégration socioprofessionnelle, l'éducation primaire, l'éducation 
secondaire des cycles 1 et 2, la préparation à la formation professionnelle et la préparation aux études postsecondaires7. 

L'âge d'entrée à l'éducation des adultes est de 16 ans et plus. 

4 La majeure partie de l'information sur le Québec présentée dans cet encadré est issue des articles suivants : 
T. Hamel, L'Obligation scolaire au Québec: Enjeu pour le mouvement syndical et agricole, 
http://etc.hil.unb.ca/ ojs/index.php/LLT /article/view /2490 
Statistique Canada, Législation canadienne de l'école obligatoire et incidence sur les années de scolarité et le futur 
revenu de travail, http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/Statcan/11F0019MIF /11F0019MIF2005251.pdf 

· s Québec, Loi sur /'instruction publique, article 15 ( 4). 
TACT, Ce qu'est le« homeschoo/ing », 
http: / /www.tact.fse.ulaval.ca/ u /nathalie / ecolederue /homeschooling.htm #a% 2 0Aspects%2 0 !Zgaux% 2 0 de% 2 01 
âZducation 
Commission scolaire Western Québec, L'Éducation des adultes et la formation professionnelle au Québec, 
http://cswq.wqsb.qc.ca/Students/ adult/Background_fr.htm 

2 L'Observatoire de l'administration publique - ENAP 



REVUE DE LITTÉRATURE 

1.1. INSTAURATION DE L'OBLIGATION SCOLAIRE 

L'obligation scolaire a une histoire relativement récente. Ainsi, l'historienne américaine Mary Jo 
Maynes la situe au cours de la période couvrant la seconde moitié du XIXe siècle et la première 
moitié du XXe siècle, en ce qui concerne la plupart des pays de l'Europe de l'OuestB. 

Aux États-Unis, l'État du Massachusetts est le premier État américain à avoir adopté une loi sur 
l'obligation scolaire en 1852, suivi de l'État de New York en 1853. Les autres États lui ont 
progressivement emboîté le pas. En 1918, la plupart des États américains avaient instauré 
l'obligation scolaire au moins pour l'école primaire9• 

En ce qui concerne le Canada, Philip Oreopoulosio, professeur d'économie à l'Université de 
Toronto, explique que les provinces ont adopté leurs premières lois sur la scolarité obligatoire 
dès la fin du XIXe siècle. L'Ontario, en 1871, est la première province canadienne à avoir imposé 
la fréquentation scolaire pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. Les parents avaient l'obligation 
d'envoyer leurs enfants à l'école au moins quatre mois par année, sous peine d'amende. Il 
rapporte que la plupart des autres provinces canadiennes ont rendu l'école obligatoire avant 
1910, avec la Colombie-Britannique en 1873, l'île-du-Prince-Édouard en 1877, la Nouvelle
Écosse en 1883, le Nouveau-Brunswick en 1905, la Saskatchewan en 1909, !'Alberta en 1910 et 
le Manitoba en 1916. Les deux dernières provinces à avoir imposé l'obligation scolaire sont 
Terre-Neuve en 1942 et le Québec en 1943. 

1.2. RAISONS DE L'INSTAURATION DE L'OBLIGATION SCOLAIRE 

Diverses raisons sont invoquées par les auteurs pour expliquer l'adoption de lois visant à 
imposer la scolarité obligatoire, et ce, à partir du XIXe siècle. Ces facteurs sont d'ordre 
économique, politique et social. 

En effet, comme le rapportent les économistes britanniques Fabrice Murtin et Martina 
Viarengo (2008), l'institutionnalisation de l'obligation scolaire a commencé à se faire après le 
début de l'industrialisation dans la plupart des pays européens, en raison de la pression exercée 
par la demande en main-d'œuvre plus instruite, capable de s'adapter à l'accélération et à la 
complexité croissante de la technologie. 

Par ailleurs, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le climat économique et sociopolitique 
était propice à la reconstruction de l'État. La modernisation des systèmes éducatifs faisait partie 
de la vague de réformes qui a caractérisé la période d'après la Seconde Guerre mondiale. 

De plus, l'adoption de lois sur l'obligation scolaire était l'expression de la volonté des États de 
protéger les jeunes contre une entrée trop précoce sur le marché du travail. Cette volonté se 
reflète d'ailleurs dans l'adoption par la majorité des États de la convention de !'Organisation 
internationale du travail sur l'âge minimum (1973)11. 

s Mary jo Maynes, A social history, p. 4, http://cee.lse.ac.uk/cee%20dps/ceedp95.pdf 
Toutefois, la Prusse a imposé la scolarité obligatoire dès 1763, puis cette obligation s'est étendue à l'ensemble de 
l'empire allemand en 1871. Voir Murtin et Viarengo, note 2, http://cee.Ise.ac.uk/cee%20dps/ceedp95.pdf 
National Conference ofState Legislatures, Compulsory Education, 
http://www.ncsl.org/IssuesResearch/Education/CompulsoryEducationüverview/tabid/12943/Default.aspx 

10 La majeure partie de l'information sur l'histoire de la scolarité obligatoire au Canada est tirée de l'article de 
Statistique Canada, Législation canadiennes de l'école obligatoire et incidence sur les années de scolarité et le futur 
revenu de travail, http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/Statcan/11F0019MIF /11F0019MIFZ005251.pdf 

11 Organisation internationale du Travail, Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 
http:/ /www.ilo.org/ilolex/ cgi-lex/ convdf.pl?C138 
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D'autres raisons, plus contemporaines, sont rapportées par les auteurs belges, Cabus et De 
Witte12• Il s'agit notamment du fait que, depuis quelques dizaines d'années, avec le 
développement de l'économie du savoir et de la connaissance, le diplôme d'études secondaires 
est considéré comme un minimum prérequis pour entrer sur le marché du travail. Il s'agit 
également du fait que l'investissement dans le capital humain est à présent considéré comme 
l'un des principaux vecteurs de la prospérité et de la croissance13. 

1.3. LIEU DE L'OBLIGATION SCOLAIRE 

Un rapide tour d'horizon des lois sur l'éducation dans les pays de l'OCDE montre que dans 
certains États, l'obligation scolaire est strictement interprétée comme une obligation de 
fréquenter un établissement scolaire ou un établissement reconnu comme un équivalent. C'est 
le cas de la plupart des lander de l'Allemagne, de la Grèce, du Japon et de la Corée, par exemple. 

Toutefois, dans la majorité des cas, les États prévoient ou tolèrent l'exercice de l'obligation 
scolaire dans des lieux autres que les écoles. Selon l'OCDE, l'enseignement à domicile est 
autorisé dans le cadre de l'enseignement obligatoire dans plus de 70 % des pays membresi4. 
Dans les faits, le nombre d'enfants instruits à domicile ne représente que 0,4 % des effectifs 
d'enfants scolarisés (données de 2006)15. L'Australie, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle
Zélande et le Royaume-Uni sont les pays qui présentent le plus haut taux d'enseignement à la 
maison. 

Le choix associé au lieu de l'exercice de l'obligation scolaire présente plusieurs variantes : 

11 Le libre choix légalement reconnu 

Dans de nombreux pays, les parents ont, par la loi, la possibilité d'envoyer leurs enfants dans un 
établissement scolaire, de les confier à un précepteur ou de les instruire eux-mêines dans le cadre 
de l'école à la maison16. 

À titre d'exemple, en France, le Code de l'éducation prévoit que l'instruction obligatoire peut 
être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par 
les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix17. De même, l'Angleterre, 
l'Irlande, l'Italie, la Suisse, le Danemark, et la plupart des États de l'Australiels, des États-Unis19 
et les provinces du Canadaz0 (notamment le Québec), etc., ont également inscrit la liberté 
d'instruction dans leurs lois. 

12 Sofie Cabus est chercheuse à l'Université de Maastrîch; Kristof de Witte est économiste et chercheur postdoctoral 
à l'Institute for Evidence Based Education Research de Maastricht. 

13 J. Cabus et K. De Witte. Does Schoo/ Time Matter? - On the impact of compulsory education age on schoo/ dropout, 
p. 2-3, 
http://www.tierweb.nl/assets/files/UM/publicaties%20Kristof/lmpact%20of%20Compulsory%20Education% 
20Age%20on%20School%20Dropout_CabusDeWitte(August2010).pdf 

14 OCDE, Regards sur l'éducation 2010: Les indicateurs de l'OCDE, p. 448. 
1s Ibid., p. 450. 
16 Wikipédia, Instruction obligatoire, http://fr.wikipedia.org/wikî/Instruction_obligatoire 
17 République française, Code de l'éducation, article L. 131-2, 

http://www.legifrance.gouv.fr/ affich Cod e.d o;j ses si onid=A0800 2881 CS F96EF01B 146C946 25 9 SC3.tpdjo15 v _1 ?i 
dSectio n TA= LEG ISCT AOO OO 0 616 65 64&cidTexte= LE G !TEXTO 0 0 0 0 60 7119 l&dateTexte= 201010 2 0 

1s Aussie educator, Home schooling, 
http: / /www.a ussieed uca tor.o rg.au / ed ucatio n/ specificareas /homeschoo lîng.html 

19 About.corn, Homeschooling in America, http://www.homeschoolinginamerica.com/ 
20 About.corn, Homeschooling in Canada, 

http://homeschooling.about.com/od/cannat/Homeschoolîng_in_Canada.htm 
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L'OCDE rapporte que l'instruction à domicile est légalement reconnue comme un moyen d'offrir 
l'enseignement obligatoire dans 24 pays membres sur 30 dans l'enseignement primaire et dans 
22 pays sur 30 dans le premier cycle de l'enseignement secondaire21. 

111 L'interprétation large de la loi 

Dans certains pays comme la Suisse (dans la plupart des cantons), la loi ne précise pas le lieu où 
doit s'exercer l'obligation scolaire, ce qui laisse le choix aux parents entre l'instruction à 
domicile et l'école. 

Par ailleurs, même si certains pays n'ont pas inscrit dans leurs lois la possibilité d'avoir recours 
à l'enseignement à la maison, ils interprètent de façon large le concept de l'obligation scolaire et 
tolèrent cette pratique en l'assortissant de certaines conditions. Ainsi, les Pays-Bas soumettent 
l'instruction parentale à une autorisation préalable22. 

1.4. DURÉE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE 

Selon les données de 2010-2011 fournies par Eurydice, le réseau européen d'information en 
matière d'éducation, le début de l'obligation scolaire est fixé à l'âge de 5 ou 6 ans dans la 
majorité des pays européens23. Toutefois, dans certains pays comme l'Irlande du Nord et le 
Luxembourg, l'école primaire obligatoire commence dès l'âge de 4 ans. À l'opposé, dans les pays 
scandinaves, l'obligation scolaire ne commence qu'à l'âge de 7 ans. 

Un regard sur les données américaines (2008) publiées par le ministère fédéral de !'Éducation 
montre que l'âge de début de l'obligation scolaire varie entre 5 et 8 ans. Ainsi, selon les données 
de 2008, 9 États américains ont fixé l'âge de début d'obligation scolaire à 5 ans24 et plus de la 
moitié des États américains (32 États) l'ont fixé à 6 anszs. 

Pour ce qui est de la fin de l'obligation scolaire, l'OCDE calcule que l'âge moyen est 16 ans. En 
effet, la fin de la scolarité obligatoire intervient, selon l'OCDE, entre l'âge de 14 ans (Corée, 
Portugal, Turquie) et l'âge de 18 ans en Europe (Allemagne, Belgique, Hongrie et Pays-Bas) ainsi 
que dans certaines provinces du Canada (Ontario, et Nouveau-Brunswick)26 et dans plusieurs 
États américains27. Plus précisément, en ce qui concerne les États-Unis, un total de 26 États ont 
fixé à 16 ans l'âge de fin de l'obligation scolaire. Les autres États le fixent à 17 (9 États) ou 
18 ans (20 États). L'annexe III du présent document fournit la liste des États américains qui ont 
fixé l'âge de fin de scolarité obligatoire au-delà de 16 ans. 

La durée de l'obligation scolaire varie donc selon les États. Elle varie aussi dans le temps. En 
effet, la plupart des États de l'OCDE ont eu à modifier, souvent à plusieurs reprises, l'âge du 
début ou de la fin de l'obligation scolaire, ou les deux. 

21 OCDE, Regards sur /'éducation 2010: Les indicateurs de l'OCDE, Données de 2008, p. 452, 
http://www.oecd.org/dataoecd/45/38/45926102.pdf 

22 Netherlands Home Education Association, Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs, 
http://www.thuisonderwijs.nljenglish 

23 Eurydice, Compulsory Education in Europe 2010/11, 
http://eacea.ec.europa.eu/ education/ eurydice/ documents/ compulsory _education/106EN.pdf 

24 Il s'agit des États suivants: Arkansas, Caroline du Sud, Connecticut, Delaware, District de Columbia, Maryland, 
Nouveau Mexique, Oklahoma, Virginie. 

2s U.S Department of education, Age range for compulsory school attendance and special education services, and 
poli ci es on year-round schools and kindergarten programs, by state: Selected years, 1997 through 2008, 
http://nces.ed.gov/programs/ digest/ d09 /tables/ dt09 _166.asp 

26 Le 6 décembre 2010, le Manitoba a déposé un projet de loi visant à rehausser l'âge limite de la scolarité obligatoi
re de 16 à 18 ans. L'Alberta envisage de rehausser l'âge de 16 à 17 ans. 

27 OCDE, Regards sur l'éducation 2010: Les indicateurs de l'OCDE, p. 316. 
http://www.oecd.org/dataoecd/45/38/45926102.pdf 
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La prochaine section discute de la manière dont la question du rehaussement de l'âge de fin de 
la scolarité obligatoire est abordée dans les politiques publiques et dans la littérature. 

2. REHAUSSEMENT DE L'ÂGE DE FIN DE L'OBLIGATION SCOLAIRE 

L'âge de fin de la scolarité obligatoire a été modifié dans la plupart des pays et cela à plusieurs 
reprises. À titre d'exemple, au Canada, l'âge de fin de la scolarité obligatoire a évolué, passant 
généralement de 12 ou 13 ans dans les premières législations à 15 ou 16 ans en 1963. À partir 
de 1980, les provinces qui ne l'avaient pas encore fait ont haussé l'âge de fin de la scolarité 
obligatoire à 16 ans. Il s'agit de l'Île-du-Prince-Édouard (1980), de Terre-Neuve (1987), du 
Québec (1988), de la Colombie-Britannique (1990) et de la Nouvelle-Écosse (1996)28. 

Comme mentionné dans la section 1.4 «Durée de l'obligation scolaire», la moyenne d'âge de fin 
de l'obligation scolaire est de 16 ans pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Toutefois, un nombre 
non négligeable de pays de l'OCDE et d'États australiens, américains et canadiens (deux 
provinces) affiche un âge limite supérieur à 16 ans. S'agit-il de vieilles mesures prises par 
certains États plus conservateurs ou plus paternalistes que d'autres, ou bien est-ce une nouvelle 
tendance, qui pourrait être appelée à se répandre vers les autres pays de l'OCDE? Afin de jeter 
un éclairage sur ces questions, la section 2.1 présente un aperçu des pays/ États qui ont porté 
l'âge limite au-delà de 16 ans ou qui ont envisagé de le faire, mais qui n'y sont pas parvenus. La 
section 2.2 discute des arguments avancés en faveur de l'âge limite supérieur à 16 ans (ou 
contre). La section 2.3, quant à elle, oppose ces arguments aux résultats des évaluations des 
mesures de rehaussement. 

2.1. POINT SUR LE REHAUSSEMENT DE L'ÂGE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE 

AU-DESSUS DE 16 ANS 

Les premières mesures portant la scolarité obligatoire au-delà de l'âge de 16 ans remontent à 
plus d'un siècle. À titre d'exemple, elles ont été instaurées à partir de 1871 dans certains États 
américains (Californie, Hawaï, Indiana, Ohio, Oregon, etc.)29. Ces mesures datent de 1983 en 
Belgique3o et de 1992 en Allemagne. 

À ce sujet, le tableau de l'annexe II du présent document fournit une liste des pays de l'OCDE 
dans lesquels l'âge de la scolarité obligatoire est de plus de 16 ans. 

On remarque toutefois que depuis une vingtaine d'années, certains pays rehaussent l'âge de la 
scolarité obligatoire au-delà de 16 ans, que d'autres ont échoué dans leur tentative de le faire et 
que d'autres envisagent la question. Ainsi : 

11 Au Canada 

Le Nouveau-Brunswick est la première province canadienne à avoir porté l'âge de fin de la 
scolarité obligatoire à plus de 16 ans, l'élevant à 18 ans en l'an 200031. Il a été suivi, quelques 
années plus tard, de !'Ontario (2006) qui impose l'obligation scolaire jusqu'à '1'âge de 18 ans. De 
même, le Manitoba a déposé le 6 décembre 2010 un projet de loi visant à rehausser l'âge de la 

2s Philip Oreopoulos, Législation canadienne de l'école obligatoire et incidence sur les années de scolarité et le futur 
revenu de travail,http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/Statcan/11F0019MIF /11F0019MIF2005251.pdf 

29 Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport, La scolarité obligatoire, 
http://www.mels.gouv.qc.ca/veille/ contenu_ veille/veille/ Agescolaire/Scolarite.htm 

30 Communauté française de Belgique, Loi concernant l'obligation scolaire, 
http:/ /www.gallilex.cfwb.be/ document/pdf /0954 7 _000.pdf 

31 Gouvernement de !'Ontario, Stratégie visant la réussite des élèves, 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/studentsuccess/pathways/ 
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scolarité obligatoire de 16 à 18 ans32. L'Alberta, qui entreprend depuis 2009 une révision de son 
système éducatif, envisage de modifier l'âge de fin de la scolarité obligatoire de 16 à 17 ans33. En 
novembre 2010, la ministre de l'Éducation de la Nouvelle-Écosse a rejeté la recommandation 
principale d'un rapport qui vise à contrer l'absentéisme scolaire et à réduire le décrochage en 
faisant notamment passer l'âge de l'obligation scolaire de 16 à 18 ans34. 

Ill En Australie 

Cinq États (Australie de l'Ouest, Australie du Sud, Nouvelle-Galles-du-Sud, Queensland et 
Tasmanie) ont rehaussé l'âge de fin de la scolarité obligatoire au-delà de 13 ans entre 2008 et 
2010 (voir le tableau à l'annexe II). 

11 En Europe 

La Grande-Bretagne a adopté des mesures pour le rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire 
à 17 ans à compter de 2013 et à 18 ans à partir de 201535. 

En Belgique, l'âge del' obligation scolaire a été rehaussé à 18 ans dès 1983. 

Les Pays-Bas ont également rehaussé l'âge de la scolarité obligatoire, le faisant passer de 16 à 
18 ans à partir de 2007. 

L'Allemagne a procédé au rehaussement en 1992-1993. 

11 Aux États-Unis 

La question du rehaussement a été à l'ordre du jour législatif dans plusieurs États américains 
ces dernières années. Selon un rapport réalisé en 2007 par le ministère de !'Éducation de l'État 
du Maryland, un total de huit États américains ont fait passer l'âge limite de l'obligation scolaire 
à 17 ou à 18 ans. De plus, dans neuf États, des projets de loi relatifs à la question ont été 
abandonnés ou rejetés36• Depuis 2007 : 

" l'Alabama a adopté un rehaussement de l'âge de 16 à 17 ans (2009)37; 
" le Minnesota3s et le New Jersey39, entre autres, ont déposé un projet de loi devant le Sénat 

pour rehausser l'âge de 16 à 18 ans; 
" le Maryland, notamment, a déposé un projet de loi pour un rehaussement de l'âge de 16 à 

17 ans. Ce projet a été rejeté en 201040. 

32 Gouvernement du Manitoba, Communiqué, http://www.gov.mb.ca/chc/press/top/2010/12/2010-12-06-
140300-10317.html.fr 

33 Gouvernement de !'Alberta, Inspirer l'action dans l'éducation, 
http://engage.education.alberta.ca/uploads/1010 /inspiringactionlfr70719.pdf 

34 Radio Canada, L'âge légal du décrochage ne change pas, http://www.radio
canada.ca/regions /atlantique /2010 /11/0 2 / 005-NE-decrochage.shtml 

3s DirectGov, Compulsory learning age - teenagers to stay in education or training until 18, 
http://www.direct.gov.uk/en/Nll/Newsroom/DG_l 73002 

36 Maryland State Department of Education, Attending to Learn. The Implications of Raising the Compulsory Age for 
School Attendance, p. 23, http://www.marylandpublicschools.org/NR/rdonlyres/0700B064-C2B3-41FC-A6CF
D3DAE4969707 /15419/FINALCOMPULSORYATTENDAN CETASKFORCEREPORT.pdf 

37 Outlook Academy, Alabama's Compulsory Age Increases to 17, 
http://www.outlookacademy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=l 94:alabamas-compulsory
age-increases-to-17 &catid=54:state-a-region&Itemid=73 

38 Home School Legal Defense Association, House File 2863/Senate File 2551: Compulsory School Attendance Age 
Increase, h ttps://www.hslda.org/ cms /index. php? q =bill/house-file-28 63senate-file-25 51-com pulsory-schoo 1-
atten dance-age-increase 

39 New Jersey State legislature, Raises age requirement of compulsory school attendance from 16 to 18 years old. 
2nd Reading in the Assembly, http://www.njleg.state.nj.us/bills/BillView.asp 
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À la suite de ce relevé sommaire des endroits ayant rehaussé ou envisagé de rehausser l'âge de 
l'obligation scolaire au-delà de 16 ans, il apparaît intéressant de connaître les raisons qui 
expliquent ces choix. 

2.2. DÉBATS SUR LE REHAUSSEMENT DE L'ÂGE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE 

AU-DESSUS DE 16 ANS 

Le rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire au-delà de 16 ans suscite des débats entre ceux 
qui y voient une solution aux problèmes posés par le décrochage scolaire et ceux qui le 
considèrent comme un moyen inefficace, onéreux ou même comme une violation des libertés 
individuelles. 

2.2.1. Arguments pour le rehaussement 

Relativement au Canada, Philip· Oreopoulos explique que les lois sur l'école obligatoire ont été 
adoptées puis actualisées pour les raisons suivantes : 

., L'intérêt de l'enfant: les gouvernements estimaient que «les enfants désireux de quitter 
l'école tôt tireraient mieux leur épingle du jeu dans la vie s'ils y demeuraient41 »; 

., L'intérêt de la société : la scolarité favoriserait le civisme et le développement 
économique42. 

Ces raisons résument bien les motifs qui guident généralement les États. Un sondage réalisé 
auprès de membres de la législature et de membres de conseils scolaires dans divers États 
américains révèle que les principales raisons qui incitent au changement de l'âge sont les 
suivantes: 

., L'obligation morale, la volonté d'augmenter le taux de scolarisation; 

., La volonté de réduire le taux de décrochage; 
11 La volonté d'améliorer le rendement scolaire43. 

D'après la même étude, les représentants gouvernementaux interviewés reconnaissent que leur 
décision de rehausser l'âge de la scolarité de 16 à 18 ans est largement influencée par les 
résultats des recherches nationales et internationales. 

L'Observatoire de l'administration publique a procédé à l'analyse de quelques documents 
préparatoires aux récentes mesures de rehaussement de l'âge scolaire au-delà de 16 ans. Cette 
analyse confirme l'influence des recherches sur l'argumentaire des gouvernements. En effet, la 
plupart du temps, les gouvernements se servent des résultats de recherches pour appuyer leurs 
propositions de rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire. L'analyse des documents 
officiels montre également que les raisons invoquées sont sensiblement les mêmes. Voici 
quelques exemples de résultats de recherches qui ont servi à appuyer l'argumentaire pour les 
rehaussements qui ont eu lieu au Maryland, en Nouvelle-Galles-du-Sud et au Royaume-Uni: 

40 Home School Legal Defense Association, Senate Bill 239: Raising Compulsory School Attendance Age, 
https: / /www.hslda.org/ cms /index. php? q =bill/ sen a te-bill-2 3 9-raising-com pulsa ry-scho o 1-attendance-age 

41 Philip Oreopoulos, Législation canadienne de l'école obligatoire et incideRce sur les années de scolarité et le futur 
revenu du travail, p. 5,http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collectîon/Statcan/11F0019MIF /11F0019MIF2005251.pdf 

42 Ibid. 
43 Maryland State Department of Education, Attending to Learn, The Implications of Raising the Compulsory Age for 

School Attendance, p. 2, http://marylandpublicschools.org/NR/rdonlyres/0700B064-C2B3-41FC-A6CF
D3DAE4969707 /15419 /FINALCOMPULSORYATTENDANCETASKFORCEREPORT.pdf 
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111 Au Maryland 

Les recherches sur lesquelles s'appuie le gouvernement du Maryland démontrent une certaine 
corrélation entre le décrochage scolaire, le revenu fiscal et la criminalité. Plus précisément, ces 
recherches révèlent que : 

'" Plus le niveau de scolarisation est élevé, moins il y a de crimes commis par les jeunes et 
les adultes. Ces résultats sont corroborés par le fait que, d'après le ministère américain de 
la Justice, plus de 41 % de la population carcérale aux États-Unis est constituée de 
décrocheurs scolaires44; 

'" Les diplômes d'études secondaires donnent accès à un meilleur revenu, une meilleure 
santé et une diminution du nombre de prestataires sociaux; 

'" Le décrochage scolaire a un impact fiscal négatif étant donné que le taux de participation 
au marché du travail chez les jeunes sans diplôme d'études secondaires (52,7 %) est 
nettement inférieur à celui des jeunes diplômés du secondaire (78,5 %)45. De plus, le 
revenu moyen des jeunes de 18 ans et plus ayant décroché est inférieur (12 184 $ US en 
2003) à celui de ceux qui ont obtenu un diplôme (20 431 $US en· 2003)46. 

Comme mentionné précédemment, le projet de loi déposé par le gouvernement en vue de 
rehausser l'âge de 16 à 17 ans a été rejeté en 201047. 

11 En Nouvelle-Galles-du-Sud 

En 2008, le gouvernement de la Nouvelle-Galles-du-Sud a réalisé un document de consultation 
sur son projet de rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire48. Cette mesure était prévue 
dans le NSW State Plan {2006) dans lequel le gouvernement s'engageait à envisager un 
rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire afin d'augmenter le pourcentage d'étudiants qui 
finissent leur 12e année d'études générales. La cible visée était de 90 % pour 2016, ce 
pourcentage étant de 83 % en 200649• 

Les arguments avancés par le gouvernement pour justifier cette proposition de rehéiussement 
sont essentiellement d'ordres économique et social. En voici quelques-uns : 

'" Économique : Le gouvernement s'appuie sur les recherches nationales et internationales 
qui démontrent que chaque année supplémentaire de scolarité procure des avantages 
substantiels. Selon une étude de l'Australian national university centre for economic policy 
research, le gain en termes de revenu serait de 10 % par année additionnelle. Selon ce 
rapport, le fait de terminer la 12e année d'étude permet de bénéficier du meilleur revenu 
et du meilleur taux de placement. En revanche, le décrochage à l'âge de 15 ans expose les 
jeunes à gagner les revenus les plus basso. 

44 Maryland State Department of Education, Attending to Learn, The Implications of Raising the Compulsory Age for 
School Attendance, p. 25, http://marylandpublicschools.org/NR/rdonlyres/0700B064-C2B3-41FC-A6CF-
D 3DAE4969707 /15419 /FINALCOMPULSORYATTENDANCETASKFORCEREPORT.pdf 

45 Ibid. Ces résultats proviennent d'une étude du bureau américain de la statistique réalisée sur la cohorte de 2005 
composée de jeunes diplômés du secondaire et de jeunes en situation de décrochage scolaire. 

46 Ibid., p. 26. 
47 Home School Legat Defense Association, Senate Bill 239: Raising Compulsory School Attendance Age, 

https: / /www.hslda.org/ cms /in.dex.php? q =bill/ s enate-bill-23 9-raising-compulsory-school-attendance-age 
4s New South Wales Governement, Raising the school leaving age. Consultation paper, http://www.northmead

h.schools.nsw.edu.au/documents/Raising%20scho11%20age.pdf 
49 New South Wales Governement,A new direction for NSW. State plan summary, p. 24, 

http://www.nsw.gov.au/sites/default/files/pdfs/stateplan/Summary_complete.pdf 
5o New South Wales Governement, Raising the school leaving age. Consultation paper, p. 6, http://www.northmead

h.schools.nsw.edu.au/documents/Raising%20scholl%20age.pdf 
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Le document de consultation cite également les travaux de l'OCDE (2003) en affirmant 
que chaque année scolaire ajoutée à la moyenne de la durée de l'obligation scolaire 
amène une hausse de productivité de 3 % à 6 % pour un pays comme l'Australie . 

., Social : Le document de consultation s'appuie sur une étude du Business Council of 
Australia (2007) et explique que les jeunes ayant achevé leur 12e année en 2005 avaient 
deux fois plus de chance de poursuivre leurs études dans les six mois qui suivent la fin de 
leurs études au-delà de la 12eannée. Ces données indiquent que l'écart entre les revenus 
s'accentuera au fil des ans étant donné que les emplois requérant des qualifications 
postsecondaires sont de plus en plus nombreux. 

La Nouvelle-Galles-du-Sud a adopté l' Education Amendment Bill 2009 portant de 15 à 17 ans (ou 
à la 1Qe année d'études), l'âge de fin de la scolarité obligatoire. Cette loi est entrée en vigueur 
dès 201051. 

11 Au Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, le projet de rehaussement de l'obligation scolaire a été présenté en 2007 dans 
le livre vert intitulé Raising expectations: staying in. education and training post-1652. Les 
arguments invoqués en faveur d'un rehaussement de l'âge au-delà de 16 ans sont généralement 
les mêmes que dans les documents officiels des autres pays : 

., Au plan individuel: meilleurs salaires, meilleurs taux d'emploi, meilleure santé, etc.; 
" À l'échelle de la communauté : accroissement de la productivité, baisse de la criminalité et 

de la délinquance, etc.53. 

Le Royaume-Uni a adopté en 2007 !'Education and Skills Bill qui rehausse l'âge de l'obligation 
scolaire de 16 à 17 ans dès 2013, et ensuite à 18 ans dès 201554• 

2.2.2. Arguments contre le rehaussement 

Les arguments généralement invoqués contre le rehaussement de l'âge scolaire au-delà de 
16 ans sont les suivants: 

,. Le rehaussement est une violation des droits des parents au libre choix en matière 
d'éducation; 

,. Les mesures d'accompagnement que nécessite le rehaussement entraînent une 
augmentation du fardeau fiscal et des coûts en éducation; 

,. Le rehaussement est une intrusion du gouvernement dans la vie des individus; 
" Il est inefficace pour retenir les jeunes qui se désintéressent déjà de l'école; 
" Les jeunes qui se sentent obligés de rester à l'école contre leur gré sont susceptibles de 

troubler le bon déroulement des cours, ou de devenir violents55. 

51 Parliament of New South, Education Amendment Bill 2009, 
http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/nswbills.nsf/1d4800a7a88cc2abca256e9800121f01/fa5d4 
6d49a5f544 7 ca257 5 75 0014c04d?OpenDocument 

52 Department for Education and Skills, Raising expectations: staying in education and training, post-16. 
http:/ /webarchive.nationalarchives.gov.uk/tna/ + /http:/ /www.dcsf.gov.uk/ educationandskills / docs/Raising%2. 
OExpectations.pdf 

53 Ibid., p. 12. 
54 Department for Children, Schools and Families, Raising the participation age "has potential economic benefits of 

E2.4bn per year group, http://www.dcsf.gov.uk/pns/DisplayPN.cgi?pn_id=2007 _0225 
55 National Association of Secondary Schools Principals, Raising the Compu/sory School Attendance Age, 

http://www.principals.org/Content.aspx?topic=Raising_the_Compulsory_School_Attendance_Age_Proposed_ 
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2.3. ÉVALUATION DES MESURES DE REHAUSSEMENT 

L'objectif initial de la présente section était double : 

1111 Tout d'abord, il s'agissait de voir si les résultats de recherches généralement invoqués par 
les gouvernements (ou leurs opposants) pour soutenir ou combattre les propositions de 
rehaussement de l'âge d'obligation scolaire (voÎr la sectÎOn 2.1) correspondaient à l'état 
réel de la littérature sur le sujet. En d'autres termes, il s'agissait de voir si les arguments 
utilisés par les tenants ou opposants aux mesures de rehaussement correspondaient aux 
tendances qui se dégagent des dernières recherches empiriques (ou de celles ayant une 
certaine autorité dans le domaine; 

1111 Ensuite, il s'agissait de voir si l'évaluation des réformes nationales sur l'âge scolaire 
donnaient des résultats conformes (ou opposés) à ceux des recherches invoquées (et 
donc des résultats attendus) par les tenants et les opposants du rehaussement de l'âge de 
l'obligation scolaire. 

Toutefois, en l'absence d'évaluation nationale récente et significative des mesures de 
rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire, il est nécessaire de se contenter du premier 
objectif, soit confronter les arguments invoqués par les gouvernements et leurs opposants aux 
récentes études empiriquess6 réalisées par les universitaires et spécialistes de l'éducation. Pour 
faciliter la compréhension de la présente section, les expressions « étude empirique », 
« études » ou « recherches » désigneront les études « scientifiques » menées par les chercheurs 
en vue de valider ou d'infirmer une hypothèse de départ. L'expression «évaluation nationale» 
sera réservée aux études commandées par les gouvernements afin de mesurer les effets de la 
mise en application des mesures de rehaussement sur l'ensemble de la population concernée. 

Un tour d'horizon de la littérature révèle que la plupart des écrits sur le sujet datent d'une 
vingtaine d'années et sont essentiellement de nature descriptive. Les rares études empiriques 
datant des dernières années n'évaluent que partiellement ces politiques. Le vide se fait encore 
plus criant en ce qui concerne l'aspect particulier du rehaussement de l'âge au-delà de 16 ans. 
Dans ce dernier cas, cette absence d'études s'explique essentiellement par le caractère 
relativement récent des mesures (pour la plupart, entre 2007 et 2010). 

Les recherches portent généralement sur les aspects suivants : 

1111 L'incidence des lois relatives au rehaussement sur le taux d'emploi et sur le revenu; 
111 L'incidence des lois relatives au rehaussement sur le taux de décrochage scolaire; 
111 L'incidence des lois relatives au rehaussement sur le taux de diplomation. 

Dans les sous-sections suivantes, nous verrons que les résultats de ces études divergent selon 
les États étudiés. 

2.3.1. Effets sur le salaire et le revenu 

Le professeur Oreopoulos, dans ses études de 2003, 2006 et 2007, s'intéresse aux impacts sur le 
taux d'emploi et le revenu au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Irlande. Il 
rapporte une augmentation de 10 % à 15 % du revenu annuel associé au rehaussement de l'âge 
de l'obligation scolaire. Il rapporte également une augmentation du taux d'emploi àinsi que des 

56 On entend par« études empiriques» les études basées sur l'observation des phénomènes, c'est-à-dire, dans le cas 
présent, des études réalisées par des chercheurs sur la base d'échantillons jugés représentatifs en vue de valider 
ou d'infirmer une hypothèse de départ. Ces études se distinguent des évaluations nationales dans le sens qu'elles 
ne visent pas forcément à évaluer l'effet d'une réforme (ou de l'un de ses aspects) sur !'ensemble de la population 
concernée. De plus, contrairement aux évaluations nationales, ces recherches ne sont pas forcément menées dans 
le cadre d'une action gouvernementale visant à faire le point d'une réforme et de procéder à son amélioration. 
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effets positifs sur la qualité de vie (richesse, santé et bien-être)57• Des résultats similaires sont 
obtenus par d'autres auteurs en ce qui concerne les États-Unis5B et la Norvèges9, par exemple. 

Les auteurs Pischke et von Wachter (2005) obtiennent des résultats totalement différents en ce 
qui concerne l'Allemagne6o. Ainsi, ils n'observent aucune augmentation des revenus à la suite 
des changements survenus entre 1948 et 1970 dans la Loi sur l'obligation scolaire. L'hypothèse 
qu'ils avancent pour expliquer cette différence de résultats avec ceux obtenus pour d'autres 
pays est que les compétences de base utiles sur le marché du travail sont enseignées plus tôt en 
Allemagne que dans les autres pays. Cette pratique fait en sorte que les élèves sont déjà 
opérationnels sur le marché du travail avant même d'avoir atteint l'âge de la fin de la scolarité 
obligatoire. Par conséquent, l'allongement de la période d'obligation scolaire n'a eu aucun 
impact sur leur capacité à trouver un emploi correspondant à leurs compétences. 

De la même façon, aucun effet sur le salaire n'est remarqué aux Pays-Bas après l'ajout, dès 1975, 
d'un an de scolarité générale obligatoire dans le système de formation professionnelle61. Dans 
ce cas, l'explication suggérée par l'auteur est que l'année supplémentaire n'a eu aucune 
incidence sur le diplôme obtenu. Le contenu du programme autrefois offert en trois ans a tout 
simplement été étalé sur quatre ans avec un mince apport de formation générale62. 

De la même façon, une évaluation de l'allongement de la scolarité obligatoire en France a été 
réalisée en 2003 dans le cadre d'un diplôme d'études supérieures de !'École des hautes études 
en sciences sociales (France). Les conclusions de l'auteur Julien Grenet sont que cette mesure 
(réforme Berthoin) entrée en application en 1967 a été un échec dans le sens où elle n'a pas 
permis d'augmenter les salaires des générations concernées63. L'auteur démontre cependant 
que «l'absence de rendements salariaux associés à l'allongement de la scolarité obligatoire est 
pour l'essentiel imputable à une stagnation du niveau de formation des personnes 
concernées. 64» Selon lui, l'extension de l'obligation scolaire à 16 ans n'a pas été exploitée 
comme un tremplin vers de meilleurs diplômes6s par les individus qui ont été contraints de 
prolonger leurs études, soit qu'ils n'en aient pas eu les capacités, soit que les institutions 
scolaires ne leur en aient pas donné les moyens66. En effet, l'auteur précise que « s'il ne suffit 
pas d'allonger la scolarité obligatoire pour améliorer les salaires, on peut donc néanmoins y 

57 Philip Oreopoulos, Do dropouts drop out ta soon?, p. 2213-2229, 
http://faculty.arts.ubc.ca/nfortin/econ560/oreopoulos.pdf 
Philip Oreopoulos, The.compelling effects of compulsory schooling: evidence from Canada, p. 23-52. 
Jiirn-Steffen Pischke et Till von Wachter, Zero Returns ta Compulsory Schooling in Germany: Evidence and Interpre
tation, http://ideas.repec.org/p/iza/izadps/dp1645.html 

58 Daron Acemoglu and Joshua Angrist, "How Large Are Human Capital Externalities Evidence? Evidence from Com
pulsory Schooling Laws", p. 9-59, http://econ-www.mit.edu/files/3910 

59 Arild Aakvik, Kjell G. Salvanes et Kjell Vaage, Measuring Heterogeneity in the Returns ta Education in Norway Using 
Educational Reforms, p. 815, ftp://repec.iza.org/RePEc/Discussionpaper /dp815.pdf 

60 J. Pischke et T. von Wachter, Zero Returns ta Compulsory Schooling in Germany: Evidence and Interpretation, 
http: / /www.co 1 um bia.ed u/-vw2112 / pap ers/ Corn pulsoryScho oling_RESta t_final.pdf 

61 Hess el Oosterbeek et Dinand Webbink, Wage effects of an extra year of lower vocational education: Evidence from 
a simultaneous change of compulsory school leaving age and program length,http://dare.uva.nl/document/14291 

62 Ibid., p. 10-11. 
63 Julien Grenet, Suffit-il d'allonger la scolarité obligatoire pour augmenter les salaires? Une comparaison des réformes 

françaises et britanniques, p. 28-32,http://www.jourdan.ens.fr/piketty /fichiers/semina/lunch/Grenet2004.pdf 
Julien Grenet, Suffit-il d'allonger la scolarité obligatoire pour augmenter les salaires? Le cas de la réforme Berthain 
(1959-1967), p. 45,http://piketty.pse.ens.fr/fichiers/enseig/memothes/DeaGrenet2003.pdf 

64 Ibid., p. 47. 
65 Par« meilleurs diplômes», l'auteur entend des diplômes permettant d'obtenir de meilleurs salaires, soit parce 

qu'ils sont de niveau plus élevé que ceux que les jeunes auraient obtenus s'il n'y avait pas eu de rehaussement de 
l'âge de l'obligation scolaire, soit parce que le contenu de la formation menant à l'obtention de ces diplômes a été 
adapté pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. 
Voir Julien Grenet, Suffit-il d'allonger la scolarité obligatoire pour augmenter les salaires? Le cas de la réforme 
Berthain (1959-1967), http://piketty.pse.ens.fr/fichiers/ enseig/memothes/DeaGrenet2003.pdf 

66 Ibid. 
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parvenir à condition de prendre en considération les formations offertes aux élèves, et pas 
seulement la durée de leurs études67 ». Le contenu de la formation donnée en cas de 
prolongement de la scolarité obligatoire est donc déterminant pour l'amélioration des 
compétences menant à l'obtention d'emplois mieux rémunérés. 

Dans une étude subséquente comparant la réforme Berthain et la réforme britannique de 1973 
(allongement de la scolarité de 15 à 16 ans), Grenet démontre que cette dernière a permis à 7 % 
des jeunes contraints de rester un an de plus à l'école d'obtenir le Certificat général de 
l'enseignement secondaire alors qu'ils auraient quitté le système éducatif sans diplôme en 
l'absence de réformes. Cette réforme a permis à ce groupe de jeunes de gagner des salaires de 
17 % plus élevés. L'auteur en conclut que les rendements de l'éducation ne sont pas déterminés 

_ principalement par le temps passé à l'école. L'allongement de la scolarité obligatoire n'est donc 
pas une condition suffisante pour augmenter les salaires. Selon l'auteur, l'extension de 
l'obligation scolaire n'est susceptible d'avoir un effet positif sur le salaire que si elle conduit à 
l'obtention de meilleurs diplômes6s. 

2.3.2. Effets sur le décrochage scolaire et la diplomation 

Quelques auteurs ont évalué les effets de l'allongement de l'obligation scolaire sur le 
décrochage scolaire et la diplomation. 

11 Étude nord-américaine (Canada, États-Unis) 

Sur cette question, le professeur Oreopoulos a réalisé en 2006 la première analyse relative aux 
30 dernières années en Amérique du Nord. Son évaluation portait sur les impacts du 
rehaussement au-delà de 16 ans de l'âge de l'obligation scolaire au Nouveau-Brunswick et dans 
quelques États américains69. La principale conclusion à laquelle aboutit l'auteur est que les 
récentes mesures de rehaussement ont eu un effet très faible - quoique significatif - sur les taux 
d'achèvement des études secondaires. Selon l'auteur, la faiblesse de l'impact est partiellement 
attribuable aux lacunes dans la mise en œuvre des mesures (nombreuses exceptions à 
l'obligation scolaire, manque de sanctions ou non-application de ces sanctions, etc.). Quoi qu'il 
en soit, l'étude réalisée par Oreopoulos aboutit aux constats suivants: 

"' Une augmentation moyenne de la longueur de la scolarité (entre 0,12 et 0,16 an); 
"' Une diminution du taux de décrochage scolaire (entre 1,2 % et 2,1 %); 
"' Une augmentation de la proportion de jeunes adultes entreprenant des études 

postsecondaires ou universitaires (entre 1,5 % et 2,1 %). L'auteur explique cette 
augmentation par le fait que les jeunes contraints de rester plus longtemps à l'école 
développent un intérêt pour des études postsecondaires ou universitaires et ont tendance 
à les trouver moins rébarbatives. 

Ces résultats correspondent à ceux des évaluations réalisées sur l'allongement de l'obligation 
scolaire au début du xxe siècle. 

67 Julien Grenet; Suffit-il d'allonger la scolarité obligatoire pour augmenter les salaires? Le cas de la réforme 
Berthain {1959-1967), p. 46, http://piketty.pse.ens.fr/fichiers/enseig/memothes/DeaGrenet2003.pdf 

68 Julien Grenet, Suffit-il d'allonger la scolarité obligatoire pour augmenter les salaires? Une comparaison des réformes 
françaises et britanniques, p. 28,http://piketty.pse.ens.fr/fichiers/semina/lunch/Grenet2004.pdf 

69 Philip Oreopoulos, Stay in school: new lessons on the benefits of raising the Legal schoo/-leaving age, 
http://www.cdhowe.org/pdf/commentary_223.pdf 
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Les études les plus récentes sur les effets du rehaussement sur le décrochage scolaire sont 
celles de Cabus et De Witte en 201070 ainsi que celles de Landis et Reschly (2010) 71. 

11 Étude néerlandaise 

Cabus et De Witte analysent l'impact du rehaussement d'une année dans le système de 
formation professionnelle aux Pays-Bas (2007). Cette mesure dite d' « obligation de qualifier» 
oblige les jeunes à demeurer dans le système scolaire jusqu'à ce qu'ils obtiennent un diplôme 
ou qu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Ceux qui n'ont pas obtenu de diplôme après 18 ans et qui 
abandonnent le système scolaire sont considérés comme des décrocheurs. 

La mesure de rehaussement visant à porter l'âge de fin d'obligation scolaire de 17 à 18 ans a 
pris effet dès le 1er août 2007. Les jeunes âgés de 17 ans et plus à cette date n'étaient pas 
concernés par la réforme. Par conséquent, ils pouvaient quitter l'école avec ou sans diplôme 
d'études secondaires. Par contre, les jeunes âgés de 16 ans ou moins au moment de la prise 
d'effet de la réforme avaient l'obligation de demeurer à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans ou jusqu'à 
l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. 

L'étude des auteurs a porté sur trois cohortes: 

œ La première cohorte est composée de jeunes nés avant le 1er août 1990, donc étant âgés 
de 17 ans lors de la prise d'effet de la réforme, donc non concernés par la réforme; 

œ La deuxième cohorte est composée de jeunes nés après le 1er août 1990, donc ayant moins 
de 17 ans lors de la prise d'effet de la réforme, donc concernés par la réforme; 

œ La troisième cohorte est composée de jeunes nés en 1989, ceux-ci étant donc non 
concernés par la réforme. Cette troisième cohorte a été analysée afin de comparer les 
résultats avec les deux premières, et ce, étant donné que les jeunes nés en 1990 (avant ou 
après le 1er août) étaient susceptibles d'être dans les mêmes classes, donc soumis aux 
mêmes contextes. 

Les résultats obtenus par les auteurs montrent que le taux de décrochage n'a pas changé en ce 
qui concerne les jeunes visés par la réforme, soit les jeunes âgés de moins de 17 ans au moment 
de la réforme. 

On a plutôt assisté à une montée exceptionnelle du taux de décrochage des jeunes non touchés 
par la réforme dans la cohorte de 1989. Celas' explique par le fait que la réforme a coïncidé avec 
un contexte économique opportun qui a favorisé le recrutement des jeunes non touchés par la 
réforme. Les employeurs se sont en effet empressés de recruter cette dernière cohorte de main
d'œuvre «à bas prix». 

Il Étude américaine 

Landis et Reschly concentrent leur analyse sur les États américains et utilisent les données 
nationales des années 2001-2002 à 2005-2006. Les résultats indiquent qu'il existe un faible lien 
entre l'âge de l'obligation scolaire et les niveaux d'études auxquels les jeunes« décrochent» de 
l'école. Ces résultats indiquent également que l'âge de l'obligation scolaire n'a pas d'effet 
significatif sur le taux de diplomation. Par ailleurs, les résultats ne permettent pas de conclure à 
la réduction du taux de décrochage dans les États qui ont rehaussé l'âge de l'obligation scolaire. 
En résumé, les mesures de rehaussement repoussent légèrement le moment du décrochage 

7o J. Cabus et K. De Witte. Does School Time Matter? - On the impact of compu/sory education age on school dropout, 
http://www.tierweb.nl/assets/files/UM/publicaties%20Kristof/Impact%20of%i20Compulsory%20Education% 
20Age%20on%20School%20Dropout_CabusDeWitte(August2010).pdf 

n R. Lan dis et A. Reschly, «An Examination of Compulsory School Attendance Ages and HighSchool Drop out and 
Completion ». 
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scolaire, mais n'incitent pas les jeunes à achever leurs études (diplomation) et ne les empêchent· 
pas ultimement de décrocher. 

Par conséquent, les auteurs s'interrogent sur le bien-fondé de l'allongement de l'obligation 
scolaire comme mesure de prévention du décrochage scolaire si cette mesure ne fait que 
maintenir les jeunes à l'école un ou deux ans de plus, sans certitude de les voir terminer leurs 
études. Les auteurs estiment que même si certaines études démontrent que la durée de la 
scolarité a des effets bénéfiques, des jeunes qui auraient de toute façon décidé de décrocher ne 
tireront aucun avantage de cette année supplémentaire (ou de ces deux années). 

Comme d'autres auteurs, Landis et Reschly relèvent que les mesures de rehaussement sont 
surtout bénéfiques pour les jeunes qui, de toute façon, auraient continué leurs études72• Les 
auteurs concluent qu'étant donné les coûts élevés liés à la mise en œuvre des politiques de 
rehaussement de l'âge et en raison de leur manque d'efficacité, ces mesures ne devraient pas 
être considérées comme les stratégies les plus efficaces pour lutter contre le décrochage 
scolaire73. 

La présente section visait à confronter les arguments invoqués par les gouvernements et leurs 
opposants aux récentes études empiriques réalisées par les universitaires et spécialistes de 
l'éducation. Il en ressort que le rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire n'est pas en soit 
le gage d'un meilleur salaire ou d'un meilleur revenu. 

3. POLITIQUES NATIONALES 

3.1. SCÉNARIOS DE REHAUSSEMENT DE L'ÂGE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE 

L'analyse des récentes réformes qui visent à rehausser l'âge de l'obligation scolaire permet de 
dégager trois grands scénarios : 

11 Allongement de l'obligation scolaire avec possibilité de formation en mode dual (dual 
system) 

La formation en mode dual désigne un système de formation qui intègre une expérience de 
travail où le jeune (l'apprenti) travaille simultanément en entreprise et dans un établissement 
d'enseignement. Ainsi, l'apprenti suit une formation offerte par le centre de formation et par 
une entreprise d'accueil où il a un statut particulier, salarié ou stagiaire indemnisé ou non74. 

Cette possibilité est offerte par !'Ontario dans sa réforme de 2006 et par l'Allemagne depuis 
1992-1993. 

Dans le cas de !'Ontario, l'âge de la scolarité obligatoire a été élevé à 18 ans. Toutefois, à partir 
de la 1Qe année (environ à l'âge de 16 ans), le jeune peut poursuivre sa scolarité dans le cadre 
d'un programme général ou dans le cadre d'un programme de formation en cours d'emploi, y 
compris un programme d'apprentissage pour adultes, et ce, jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans ou 
qu'il obtienne son diplôme d'études secondaires. 

Dans le cas de l'Allemagne, la scolarité est obligatoire à temps plein jusqu'à 15 ou 16 ans. Puis, 
sur une durée d'environ trois ans, plusieurs possibilités sont offertes: scolarité à temps plein, à 
temps partiel, enseignement général professionnel, combinaison des enseignements 
professionnel et général, programmes spécialisés pour jeunes en difficulté. 

72 R. Landis et A. Reschly, «An Examination of Compulsory School Attendance Ages and High School Dropout and 
Completion »,p. 37. 

73 Ibid., p. 40. 
74 Wikipedia, Formation par alternance, http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_par_alternance 
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Ill Allongement de la scolarité obligatoire assortie de l'obligation d'être aux études, à 
l'apprentissage ou à l'emploi 

Ce scénario est utilisé par le Queensland depuis sa réforme de 2008. Il permet également la 
formation en mode dual. La scolarité est obligatoire à temps plein jusqu'à la 1Qeannée (15-
16 ans). Ensuite, elle est (la scolarisation ou la formation) obligatoire jusqu'à l'obtention du 
diplôme ou jusqu'à 17 ans si le jeune n'occupe pas un emploi à temps plein. En fait, l'idée ici est 
que l'on veut qu'aucun jeune ne soit sans éducation, apprentissage ou travail à temps plein (Not 
in Education, Employment or Training, NEET). 

11 Allongement de la scolarité obligatoire assortie d'une obligation de se qualifier 

Les Pays-Bas présentent un cas intéressant à cet égard depuis l'adoption de la Qualification Law 
en 2007. La scolarisation est obligatoire à temps plein jusqu'à 16 ans. À partir de 16 ans, la 
fréquentation scolaire est obligatoire au moins 2 fois par semaine jusqu'à ce que le jeune 
obtienne un diplôme ou jusqu'à l'âge de 18 ans. Ceux qui suivent un programme 
d'apprentissage/ travail suivent des cours un jour par semaine et travaillent le reste du temps. 
Les jeunes ont l'obligation d'obtenir un diplôme a:u plus tard à 18 ans. Ceux qui ne l'obtiennent 
pas ont l'obligation d'être suivis par un centre régional jusqu'à l'âge de 23 ans. Ils ont également 
l'obligation de travailler et d'étudier entre 18 et 23 ans. Les jeunes sans diplôme qui arrêtent 
d'étudier avant leurs 23 ans sont considérés comme des décrocheurs. 

3.2. PRINCIPALES TENDANCES LIÉES À LA MISE EN CEUVRE 

Les tendances liées à la mise en œuvre du rehaussement de l'obligation scolaire ne peuvent être 
déterminées avec précision qu'après une analyse détaillée de plusieurs cas. Par conséquent, la 
présente section n'a pas la prétention d'établir une typologie de ces tendances. Il s'agit ici 
seulement de souligner quelques aspects globaux qui se sont dégagés de la revue de littérature 
et qui pourraient être approfondis au cours d'une analyse détaillée. 

3.2.1. Méthodes de rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire 

Les différents cas de rehaussement rencontrés au cours de la revue de littérature montrent que 
les méthodes de fixation de la durée ou de l'âge de la scolarité obligatoire varient selon les États. 
Les tendances qui se dégagent de la revue de littérature sont les suivantes : 

Ill Limites en termes d'âge 

Pour la majorité des États, la date de naissance sert de point de repère. Le rehaussement de 
l'obligation scolaire est alors exprimé en termes d'âge. La limite est calculée en fonction de 
l'année scolaire au cours de laquelle le jeune atteindra l'âge requis. 

Ainsi, dans la plupart des Lander en Allemagne, la scolarité est obligatoire à temps plein jusqu'à 
l'âge de 15 ans. Elle!' est à temps partiel entre 15 et 18 ans. 

Limites en termes d'âge et d'années d'études 

Certains États prennent pour point de repère une combinaison entre l'âge et le nombre 
d'années d'études. Dans ce cas, l'âge est généralement considéré comme la limite ultime. 

C'est le cas de la Belgique où l'obligation scolaire à temps plein couvre les sept années du 
primaire et au moins les deux premières années du secondaire. Si le jeune n'a pas fini la 
deuxième année du secondaire à 15 ans, il demeure soumis à l'obligation scolaire à temps plein 
jusqu'à 16 ans. En aucun cas l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de 
16 ans. De 15-16 ans à 18 ans, les jeunes ont la possibilité de poursuivre leurs études à temps 
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partiel. Ils ont également la possibilité de suivre un enseignement professionnel en alternance 
ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps 
partiel. 

Une autre variante est celle de la Nouvelle-Galles-du-Sud et de l'Australie de l'Ouest, là où la 
scolarité est à temps plein jusqu'à la 1Qe année. À partir de la 1Qe année, les jeunes ont la 
possibilité de suivre un programme éducatif, un enseignement professionnel, un apprentissage 
ou un emploi payé ou une combinaison de ces activités pour au moins 25 heures par semaine, et 
ce, jusqu'à l'âge de 17 ans7s. 

111 Limites en termes d'obtention de diplôme 

Pour un nombre croissant d'États, l'obtention du diplôme devient un point de repère, souvent 
en combinaison avec l'âge ou le nombre d'années d'études, ou les deux. 

À titre d'illustration, le Queensland impose la scolarité à temps plein jusqu'à la 1Qe année. À 
partir de la 1Qe année, les jeunes ont l'obligation de suivre une scolarité à temps plein, une 
formation ou un emploi à temps plein : 

11 sur une période de 2 ans ou; 
11 jusqu'à l'âge de 17 ans ou; 
• jusqu'à ce qu'ils obtiennent un diplôme. 

Aux Pays-Bas, la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, scolarité obligatoire au moins 
2 fois par semaine jusqu'à ce que les étudiants obtiennent un diplôme ou jusqu'à l'âge de 18 ans. 
Ceux qui suivent un programme d'apprentissage/ travail suivent des cours un jour par semaine 
et travaillent le reste du temps. De plus, les jeunes ont: 

11 l'obligation d'obtenir un diplôme au plus tard à 18 ans; 
11 pour ceux qui ne l'obtiennent pas, l'obligation d'être suivis par un centre régional jusqu'à 

l'âge de 23 ans; 
• l'obligation de travailler et d'étudier entre 18 et 23 ans. 

3.3. STRATÉGIES D'ACCOMPAGNEMENT 

Dans tous les État.s qui ont récemment rehaussé l'âge de l'obligation de l'apprentissage scolaire, 
des mesures ont été prises afin de renforcer ou de mettre en place des services de soutien en 
faveur des jeunes qui auraient été libérés de l'obligation scolaire sous la législation précédente 
(en général, les jeunes de 16 à 18 ans) et qui sont donc plus à risque de décrocher. La présente 
section présente quelques-unes de ces mesures à titr~ indicatif. Des exemples plus détaillés et 
plus diversifiés seront fournis dans le volet II de l'étude de L'Observatoire portant sur les ana
lyses de cas. 

il Mise en place de cheminements d'apprentissage diversifiés 

Comme il ressort de la section 3.1 du présent document, les États prévoient des cheminements 
d'apprentissage diversifiés offrant aux jeunes toute la flexibilité nécessaire pour s'adapter à 
leurs besoins et à leurs intérêts. Ainsi : 

11 les jeunes ont la possibilité de poursuivre leur scolarité à temps plein jusqu'à la fin de 
l'obligation scolaire; 

75 New South Wales Department of Education and Training, New School Leaving Age Information for parents and 
secondary school students, . 
http://www.schools.nsw.edu.au/media/downloads/schoolsweb/leavingschool/schoolleaveage/stuinfosheet.pdf 
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" des systèmes d'éducation en mode dual sont mis en place, combinant des heures de cours 
et des heures d'apprentissage ou de travail créditées; 

" des systèmes permettant la formation en milieu du travail sont également disponibles. 

Ill Coordonnateur à la participation 

Certains États prévoient la mise en place d'un coordonnateur à la participation dont le rôle est 
de soutenir les jeunes repérés par leur école comme étant à risque de décrochage. Ces coordon
nateurs, en collaboration avec les jeunes, mettent en place des solutions d'enseignement indivi
dualisées. L'Australie de l'Ouest a adopté cette stratégie76. 

En Ontario, le conseiller provincial en assiduité surveille l'application de la règle de la 
fréquentation scolaire obligatoire par l'entremise d'un réseau d'agents en assiduité nommés 
dans chaque administration scolaire de la province. Ceux-ci reçoivent les rapports d'assiduité 
des écoles et les transmettent au conseiller provincial qui, après enquête et de concert avec 
l'école, prendra des mesures visant à venir en aide aux jeunes en difficulté. 

CONCLUSION 

À l'issue de cette revue de littérature sur les pratiques de rehaussement de l'âge de l'obligation 
scolaire dans les pays de l'OCDE, plusieurs constats intéressants peuvent être faits en lien avec 
l'adoption et la mise en œuvre des mesures de rehaussement, le manque de consensus et 
d'évaluations sur les effets de ces mesures ainsi que les mesures alternatives ou 
d'accompagnement. 

En effet, au cours des 10 dernières années, de nombreux États ont procédé au rehaussement de 
l'âge de l'obligation scolaire, et plusieurs ont porté cet âge au-delà de 16 ans .. Toutefois, il faut 
remarquer que l'obligation scolaire est généralement à temps plein jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle 
peut s'exercer à temps partiel à partir de cet âge, les États ayant généralement prévu une 
panoplie de combinaisons entre les études, le travail et l'apprentissage. Par ailleurs, l'exercice 
de l'obligation scolaire est assorti de nombreuses exceptions qui contribuent à la souplesse du 
système, mais également à la fragilité de sa mise en œuvre. Ces éléments apparaissent plus 
clairement dans les études de cas réalisées dans le volet II de la présente étude. 

Un .autre élément notable est qu'il n'existe aucun consensus sur l'efficacité des mesures de re
haussement de l'âge au-delà de 16 ans. Plusieurs études, surtout les plus récentes, soulignent la 
nécessité de faire coïncider l'âge de l'obligation scolaire avec le niveau de scolarité qui corres
pond à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Les États adoptent de plus en plus cette 
stratégie selon des modalités différentes. Le manque de consensus est nourri par l'absence 
d'évaluations nationales récentes et sur le long terme qui ne permet pas de se baser sur 
l'expérience des États ayant rehaussé l'âge de la scolarité obligatoire au-delà de 16 ans. 

Il est également remarquable de voir à quel point de nombreux auteurs insistent sur 
l'importance à accorder aux raisons qui conduisent les jeunes à décrocher et sur la nécessité 
d'agir sur ces causes en mettant en place des programmes visant à stimuler leur intérêt pour 
l'école. 

Bien que cette question ne soit pas comprise dans le mandat confié à L'Observatoire, il serait 
intéressant d'analyser une tendance qui semble plus à la mode dans les pays européens, celle de 
l'allongement de l'obligation par un abaissement de l'âge de début de scolarité. Ces mesures 

76 National Foundation for Educational Research, Raising the Participation Age in Education and Training ta 18, 
p. 24, http://publications.education.gov.uk/e0rderingDownload/DCSF-RR012.pdf 
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sont adoptées dans l'objectif d'agir à la source du problème de décrochage, en intéressant très 
tôt les jeunes à l'école. 

En conclusion, la revue de littérature sur la question du rehaussement ne permet pas de se pro
noncer de façon tranchée sur la pertinence ou non de procéder à une élévation de l'âge de 
l'obligation scolaire. En effet, les résultats auxquels aboutissent les auteurs son trop divergents 
ou nuancés pour qu'il soit possible de porter un jugement unanime et incontestable. Il semble 
toutefois qu'il y ait une certaine unanimité sur les faits suivants : pour qu'il présente une cer
taine efficacité, le rehaussement de l'âge de fréquentation scolaire obligatoire doit faire partie 
d'un ensemble de mesures visant à favoriser la réussite scolaire ainsi que l'obtention de di
plômes susceptibles de mener à des emplois mieux rémunérés et la mise en place de chemine
ments scolaires alternatifs permettant aux jeunes de réaliser leurs ambitions. 
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ANNEXE I 
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ÂGE DE FIN DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE DANS 
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ANNEXE II : PAYS/ ÉTATS AYANT REHAUSSÉ L'ÂGE DE LA SCOLARITÉ AU-DESSUS DE. 16 ANS 

Australie de 
l'Ouest 

Australie du 
Sud 

New South 
Wales 

Queensland 

Tasmanie 

6 

17 

17 

17 

17 

17 

Jusqu'en 
1oe année 

Jusqu'à l'âge 
de 16 ans 

Jusqu'en 
10e année 

Jusqu'en 
10e année 

Jusqu'en 
1oe année 

2008 

2009 

2010 

2008 

2008 

Australie 

À partir de la 10e année, les jeunes ont la possibilité de suivre une scolarité à 
temps partiel, un apprentissage, un emploi ou une combinaison de ces 
activités pour au moins 25 heures par semaine, jusqu'à l'âge de 17 ans. 

Les jeunes de 16 à 17 ans ont 'l'obligation de suivre un programme 
d'enseignement approuvé par le ministère de !'Éducation. Ceci inclut 
également l'enseignement technique et l'enseignement professionnel. 
Les jeunes de moins de 17 ans ayant obtenu un diplôme d'études 
secondaires ont la possibilité de quitter l'école. 
À partir de 16 ans, les jeunes ayant un emploi à temps plein ou suivant un 
apprentissage ou une formation à temps plein n'ont pas l'obligation de suivre 
des cours. 

À partir de la 10e année, les jeunes ont la possibilité de suivre un programme 
éducatif, un enseignement professionnel, un apprentissage ou d'occuper un 
emploi payé ou une combinaison de ces activités pour au moins 25 heures 
par semaine, jusqu'à l'âge de 17 ans. 

Les jeunes ont l'obligation de suivre une scolarité à temps plein, une 
formation ou un emploi à temps plein : 

• sur une période de 2 ans ou; 
• jusqu'à l'âge de 17 ans ou; 
• jusqu'à ce qu'ils obtiennent un diplôme. 

Sans commentaire 
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28 

Ontario 

Nouveau
Brunswick 

Allemagne 
(majorité 

des lancier) 

Allemagne 
(quelques 

lancier) 

Belgique 

Hongrie 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

18 

18 

18 

19 

18 

18 

Jusqu'en 
10e année 

10 ans 

Jusqu'à 
15 ans 

Jusqu'à 
16 ans 

Jusqu'en 
9e année 

ou, au plus 
tard, jusqu'à 

16 ans. 

n. d. 

1 L'Observatoire de l'administration publique ENAP 

2006 

2000 

1992-1993 

1992-1993 

1983 

Aucune 
information 

Canada 

À partir de la 10e année, les jeunes ont le choix entre plusieurs 
cheminements et une combinaison entre les études, l'apprentissage et le 
travail. 

Les jeunes qui ont obtenu leur diplôme d'études secondaires avant l'âge de 
18 ans ne sont pas soumis à la scolarité obligatoire. 

Les jeunes qui ont obtenu leur diplôme d'études secondaires avant l'âge de 
18 ans ne sont pas soumis à la scolarité obligatoire. 

Europe 

De 15 à 18 ans, possibilité de temps partiel. 

De 16 à 19 ans, possibilité de temps partiel. 

L'obligation scolaire à temps plein couvre les 7 années du primaire et au 
moins les 2 premières années du secondaire. Si le jeune n'a pas fini la 

. 2e année du secondaire à 15 ans, il reste sbumis à I' obligation scolaire à 
temps plein jusqu'à 16 ans. En aucun cas, l'OS à temps plein ne se prolonge 
au-delà de 16 ans. 

De 15 ou 16 ans à 18 ans, possibilité de temps partiel plus l'école secondaire 
professionnelle en alternance ou plus une formation reconnue comme 
répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel. 

Aucune information 



Pays-Bas 

Portugal 

Royaume
Uni 

Alabama 

Arkansas 

5 

6 

4,5 ans/ 
5,5 ans 

7 

5 

18 

18 

16 ans 
depuis 
1972. 

17 ans à 
partir 

de 2013 
18 ans à 

partir 
de 2015. 

17 

17 

Jusqu'à 
16 ans 

n. d. 

2007 

Aucune 
information 

2013 et 
2015 

REVUE DE LITIÉRATURE 

À partir de 16 ans, la scolarité est obligatoire au moins 2 fois par semaine 
jusqu'à ce qu'un diplôme soit obtenu ou jusqu'à l'âge de 18 ans. Ceux qui 
suivent un programme d'apprentissage / travail suivent des cours 1 journée 
par semaine et travaillent le reste du temps. 
Duty ta qualify : 

• obligation d'obtenir un diplôme au plus tard à 18 ans; 
• pour ceux qui ne l'obtiennent pas, obligation d'être suivi par un centre 

régional jusqu'à l'âge de 23 ans; 
• obligation de travailler et d'étudier entre 18 et 23 ans. 

Aucune information 

À partir de 17 ans (18 ans dès 2015), les jeunes ont le choix entre : 
• poursuivre leurs études à temps plein; 
• suivre un apprentissage; 
• suivre une formation à temps partiel s'ils travaillent ou font du bénévolat 

plus de 20 heures par semaine. 

États-Unis (quelques exemples) 

2009 

1999 

17 ans ou à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. 
Les jeunes qui désirent quitter l'école avant l'âge de 17 ans ou avant 
l'obtention du diplôme d'études secondaires doivent présenter un 
consentement écrit de leurs parents et se soumettre à une entrevue au cours 
de laquelle ils sont, de même que leurs parents, informés des inconvenient 
lies à l'abandon précoce de l'école. 

Le parent ou le tuteur a la possibilité de demander une dérogation pour 
commencer à un âge plus élevé. 
17 ans ou à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. 
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Californie 

Connecticut 

Kansas 

Maine 

New 
Hampshire 

Nouveau
Mexique 

Pennsylvanie 

Virginie 

6 

5 

7 

7 

6 

5 

8 

5 

18 

18 

18 

17 

18 

18 

17 

18 

Jusqu'à 
18 ans 
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2001 

1996 

2007 

2007 

1993, 
amendé 
en 2000 

18 ans ou à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. 

18 ans ou à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. 

Le parent ou le tuteur a la possibilité de demander une dérogation pour que 
le jeune quitte l'école à partir de l'âge de 16 ans. 

Le parent ou le tuteur a la possibilité de demander une dérogation pour 
commencer à un âge plus élevé. 

L'enfant a la possibilité d'être exempté de la scolarité obligatoire s'il répond 
aux exigences fixés par l'État en ce qui concerne le retrait anticipé avec ou 
sans diplôme ou équivalent. 

L'enfant a la possibilité d'être exempté de la scolarité obligatoire s'il répond 
aux exigences fixées par l'État en ce qui concerne le retrait anticipé avec ou 
sans diplôme ou équivalent. 

Le temps plein est obligatoire jusqu'à 18 ans. Toutefois, il existe des 
exceptions : 

• l'élève a satisfait toutes les exigences du diplôme d'études secondaires; 
• exemption accordée par le superintendant si l'élève a 16 ans et plus et est 

inscrit dans un programme alternatif conduisant à l'obtention d'un diplôme 
d'enseignement secondaire ou son equivalent. 

L'enfant a la possibilité d'être exempté de la scolarité obligatoire s'il répond 
aux exigences fixés par l'État en ce qui concerne le retrait anticipé avec ou 
sans diplôme ou équivalent. 

Le parent ou le tuteur a la possibilité de demander une dérogation pour 
commencer à un âge plus élevé. 

L'enfant a la possibilité d'être exempté de la scolarité obligatoire s'il répond 
aux exigences fixés par l'État en ce qui concerne le retrait anticipé avec ou 
sans diplôme ou équivalent. 

L'enfant a la possibilité d'être exempté de la scolarité obligatoire s'il répond 
aux exigences fixées par l'État en ce qui concerne le retrait anticipé avec ou 
sans diplôme ou équivalent. 
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ANNEXE III : LISTE DES ÉTATS AMÉRICAINS AYANT REHAUSSÉ L'ÂGE DE LA SCOLARITÉ AU-DESSUS 
DE 16 ANS 

Alabama 
Arkansas 
Californie 
Caroline du Sud 
Colorado 
Connecticut 
Dakota du Sud 
District de Colombie 
Hawaï 
Illinois 
Indiana 
Kansas 
Louisiane 
Maine 
Mississippi 
Nebraska 
Nevada 
New Hampshire 
Nouveau-Mexique 
Ohio 
Oklahoma 
Oreqon 
Pennsylvanie 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Virginie 
Washington 
Wisconsin 

7 17 
5 17 
6 18 
5 17 
6 17 
5 18 
6 18 
5 18 
6 18 
7 17 
7 18 
7 18 
7 18 
7 17 
6 17 
6 18 
7 18 
6 18 
5 18 
6 18 
5 18 
7 18 
8 17 
5 17 
6 18 
6 18 
5 18 
8 18 
6 18 
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AVANT-PROPOS 

Le ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a confié à L'Observatoire de 
l'administration publique de l'ENAP (L'Observatoire) le mandat d'effectuer une étude 
comparative portant sur le rehaussement de l'âge de scolarité obligatoire au sein de trois 
administrations de l'OCDE. 

Les trois administrations choisies sont les suivantes : 

111 Ontario; 
111 Queensland (Australie); 
111 Royaume-Uni. 

L'étude a été menée en trois volets: 

'" Volet I - Réalisation d'une revue de littérature relative à la thématique; 
'" Volet II - Étude détaillée de la situation au sein de trois administrations choisies à la 

suite de la réalisation du Volet I; 
'" Volet III - Rapport de synthèse et d'analyse de l'ensemble des résultats. 

Le présent rapport fait état des résultats du Volet II de l'étude, soit l'étude détaillée de la 
situation au sein des trois administrations retenues. 

Les travaux ont été réalisés sous la supervision de Michelle Jacob, chef de l'équipe de recherche. 
Ils ont été effectués par Estelle Mongbé et Marc Demers, agents de recherche, et par Aurore 
Deligne, assistante de recherche. Patricia Pelletier a procédé à la révision linguistique du 
rapport et Corinne Sarian en a effectué la mise en page définitive. 

Pierre Cliche 
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L'Observatoire de l'administration publique - ENAP 
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ONTARIO 
§ T ili&? V ho Ji & r " w ! 01J hi}% 

En Ontario, le rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire à 18 ans a constitué la troisième 
phase de la Stratégie visant la réussite des élèves (SRE). Le rehaussement de l'âge scolaire est 
devenu effectifle 20 décembre 2006 à la suite de l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur l'éducation 
concernant l'apprentissage des élèves jusqu'à l'âge de 18 ans et Z1apprentissage équivalent (projet de 
loi 52). 

L'article 21 de la Loi sur l'éducation en Ontario (LEO) définit ainsi la scolarité obligatoire1: 

111 la personne qui a atteint six ans au premier jour de classe de septembre d'une année 
quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter 
de ce jour et de cette année, jusqu'à l'âge de 18 ans; 

111 la personne qui atteint six ans après le premier jour de classe de septembre d'une année 
quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter 
du premier jour de classe de septembre de l'année suivante jusqu'au dernier jour de classe 
du mois de juin de l'année où elle atteint 18 ans. 

Depuis la mise en œuvre de la SRE en 2003, le taux d'obtention du diplôme d'études secondaires de 
!'Ontario (DESO) est passé de 68 % à 79 o/oZ. Les élèves ontariens dépassent ainsi la moyenne 
canadienne et atteignent presque celle de l'OCDE, où les taux d'obtention d'un diplôme d'études 
secondaires sont respectivement de 77 %3 et 80 %4. 

1. MISE EN CONTEXTE 

L'Ontario est la province la plus populeuse du Canada avec 13 167 894 habitants (38,7 % de la 
population totale du Canada) comparativement au Québec qui compte 7 886 108 habitants, soit 
23,2 % de la population canadienne. L'Ontario se caractérise aussi par sa superficie et le fait que sa 
population est dispersée inégalement sur l'ensemble de son territoires. 

Conséquemment, !'Ontario est la province qui compte le plus d'étudiants et d'institutions 
d'enseignement au Canada. En 2008-2009, le réseau public d'éducation du ministère de !'Éducation 
de !'Ontario (MEO) était composé de6 : 

4 

111 4 conseils publics de langue française; 
111 8 conseils catholiques de langue française; 
111 31 conseils publics de langue anglaise; 
• 29 conseils catholiques de langue anglaise; 
111 11 administrations scolaires (régions éloignées et rurales). 

ServiceOntario, Loi sur l'éducation, http://www.e-laws.gov.on.ca/htmljstatutes/french/elaws_statutes_90e02_f.htm 
MEO, Document d'information sur le budget des dépenses et la planification axée sur les résultats 2010-2011, p. 14, 
http://www.fin.gov.on.ca/fr /about/rbplanning/rbp2010-11.pdf 
Statistique Canada, Indicateurs de l'éducation au Canada: une perspective internationale, p. 35, 
http:/ /www.statcan.gc.ca/pub /81-604-x/81-604-x2010001-fra.pdf 
OCDE, Regards sur l'éducation 2010. Les indicateurs de l'OCDE, p. 42, 
http://www.oecd.org/dataoecd/45/38/45926102.pdf 
La province compte de grands centres urbains dans sa partie sud (région des Grands Lacs), des régions rurales et 
agricoles et des régions éloignées et peu peuplées au nord (région de la baie d'Hudson). Institut de la Statistique du 
Québec, La démographie, http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/TSC/pdf/chapl.pdf 
MEO, Coup d'œi/, http://www.edu.gov.on.ca/fre/educationFacts.html Ces données excluent le personnel enseignant 
suppléant à long terme, les enseignants et lès administrateurs en congé. 
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Ces organismes publics regroupaient en 2008-2009: 

"' 4 034 écoles élémentaires; 
"' 901 écoles secondaires; 
"' 2 070 736 élèves (niveaux primaire et secondaire); 
"' 114 872 enseignants7; 

"' 7 381 directeurs d'école et directeurs adjoints (équivalents temps plein), soit S 340 au 
niveau élémentaire et 2 041 au niveau secondaire. 

"' Enfin, le budget consacré au réseau public d'éducation en Ontario pour l'année 2009-2010 
s'élevait à 19,8 G$, soit 17,2 % du budget de la provinces. 

Enfin, le budget consacré au réseau public-d'éducation en Ontario pour l'année 2009-2010 s'élevait 
à 19,8 G$, soit 17,2 % du budget de la province9. 

11 Enseignements primaire et secondaire 

Le tableau suivant présente la répartition des élèves selon leurs niveaux scolaires, soit les huit 
années du primaire et les quatre années du secondaire. Il est à noter qu'il existe une pré-9e année au 
niveau secondaire pour les élèves présentant des déficiences pouvant compromettre la complétion 
de leurs études secondairesio. 

TABLEAU 1 : RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR NIVEAU (2008-2009) 

Élémentaire 
Niveau Langue anglaise Langue française Total 

Maternelle 110 270 7 259 117 529 

Jardin d'enfants 117 337 7 283 124 620 

lre année 121 ïï9 7 028 128 807 

2e année 126 483 6 843 133 326 

3e année 125 108 6 549 131 657 

4e année 129 536 6 643 136 179 

Se année 133 209 6 439 139 648 

6e année 135 731 6 403 142 134 

7e année 140 977 6 296 147 273 

Se année 147 828 6 439 154 267 

Total 1288 258 67182 1355 440 

Secondaire 

Niveau Langue anglaise Langue française Total 

Pré-9e année 564 564 

9e année 157 234 5 933 163 167 

lOe année 157 653 6 028 163 681 

lle année 163 206 5 966 169 172 

12e année 211 991 6 721 218 712 

Total 690 648 24 648 715 296 

Le tableau ci-dessus montre que les effectifs de la pré-9e année représentent seulement 0,08 % des 
élèves admis au secondaire pour l'année 2008-2009, et ce, dans le réseau anglophone. L'absence de 
francophones à cette année charnière s'explique par le fait que ce programme a été rendu 

Le masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte du présent document. 
Ministère des Finances, Ministère des Finances Comptes publics de /'Ontario 2009-2010, 
http://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/paccts/2010/lO_ar.html Il s'agit exclusivement des dépenses de 
fonctionnement. Ce chiffre ne comprend pas les dépenses en immobilisation. 
Ibid. 

10 MEO, Coup d'œil, http://www.edu.gov.on.ca/fre/educationFacts.html 
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disponible seulement à compter de l'année scolaire 2009-2010 dans les écoles francophones de 
l'Ontario11. 

11 Éducation aux adultes 

L'éducation aux adultes12 et la formation professionnelle sont la responsabilité du ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités (MFCU). Cependant, l'enseignement des divers 
programmes de formation ou d'apprentissage pour adultes est offert par plusieurs acteurs du milieu 
de l'éducation, selon le programme choisi. À titre d'exemple, les cours de niveau secondaire sont 
donnés par le MEO, la formation professionnelle par Emploi Ontario, le MFCU ou des institutions 
privéesB. 

Le tableau suivant présente l'enseignement suivi par les adultes par le MEO dans les écoles 
secondaires14. 

TABLEAU 2 : ÉDUCATION AUX ADULTES (2007-2008) 

Cours avec crédits au secondaire 293 856 

Cours par correspondance et études indépendantes 36 282 

Alphabétisation et calcul pour adultes (littératie et numératie) 11 295 

Anglais ou français, langues secondes pour adultes 162 812 

Langues secondes autochtones pour adultes 2 184 

Cours d'instruction civique et de langues officielles 4 626 

Cours d'intérêt général et sans crédit 28 889 

Sous-total 539 944 

22 ans et plus 

Sous-total 26 249 

Total 566 193 

1.1. PARTAGE DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

En Ontario, à l'instar des autres provinces et territoires canadiens, l'éducation est de compétence 
provinciale et à ce titre, il incombe au gouvernement ontarien d'établir les normes en matière 
d'éducation ainsi que d'assurer le financement du réseau public d'éducation. 

Ainsi, il échoit au MEO d'administrer le système d'éducation que constituent les écoles élémentaires 
et secondaires financées par les fonds publics de !'Ontario, conformément à la LEO et en vertu de 
celle-ci1S (voir la section 2.1 Institutions responsables pour plus de détails). 

11 MEO, Cadre d'efficacité pour la réussite de chaque élève à l'école de langue française, M-12, 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy /Framework_french.pdf Lors des séances publiques entourant le 
projet de loi 52, !'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens faisait remarquer qu'au niveau 
secondaire, le MEO offre 101 programmes anglophones comparativement à 53 programmes francophones : 
(http://www.ontla.on.ca/ co mmi ttee-proceedings /transcri pts/ files_html/2 006-10-26_M014.htm #PARAS 0) 

12 Il s'agit de personnes âgées de plus de 18 ans. 
13 MFCU, Formation des adultes, http://www.edu.gov.on.ca/fre/tcu/adultlearning/ 
14 MEO, Les écoles de /'Ontario 2007-2008, http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/quickfacts/2007-

08/quickFacts07 _08f.pdf Les données pour l'année scolaire 2008-2009 ne sont pas disponibles. 
1s MEO, Le curriculum de /'Ontario, http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/index.html 
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1.2. ÉTAT DE LA SITUATION PAR RAPPORT À LA SCOLARISATION DES JEUNES 

Les données les plus à jour touchant la scolarité des jeunes proviennent du rapport Indicateurs de 
l'éducation au Canada: une perspective internationale de Statistique 2010 de Statistique Canada16. 

Le tableau suivant présente l'état de la situation en Ontario17. 

TABLEAU 3 : TAUX DE DIPLOMATION ET D'EMPLOYABILITÉ (2008) 

Taux d'obtention d'un diplôme à la fin des études secondaires (DES0) 18 77,0 % 

Élèves du secondaire qui accèdent à l'enseignement supérieur (collégial, universitaire) 19 39,0 % 

Pourcentage de jeunes qui terminent leur scolarité obligatoire n. d. 

Taux de scolarisation des jeunes (15 à 19 ans) n. d. 

Âge moyen de la baisse de scolarisation (décrochage scolaire) n. d. 

Adultes possédant un DESO (25 à 64 ans) 20 89,0 % 

Jeunes adultes possédant un DESO (25 à 34 ans)21 93,0 % 

Taux d'emploi chez les adultes possédant un DESO (25 à 64 ans) 22 74,7 % 

Chômage de longue durée (15 à 19 ans)23 2,6 % 

Chômage de longue durée (20 à 24 ans)24 5,7 % 

Chômage de longue durée (25 à 29 ans) 25 4,6 % 

Inactifs (15 à 19 ans) 26 4,3 % 

Inactifs (20 à 24 ans) 27 7,4 % 

Inactifs (25 à 29 ans) 28 9,8 % 

Il est important de noter que le taux de diplomation de 77 % représente la proportion d'élèves de 
moins de 19 ans ayant terminé un cheminement d'études secondaii"es (tous programmes 
confondus). Ainsi, lorsqu'il est question du DESO, il s'agit de tous les types de diplômes d'études 
secondaires et non pas seulement d'un diplôme de « formation générale » menant à des études 
postsecondaires (collégial, institut, université, etc.). 

Par ailleurs, les données montrent que le taux de diplomation est relativement élevé puisque 93 % 
des personnes âgées entre 25 et 34 ans possèdent un DESO ou l'équivalent. Enfin, il est à noter que 

16 Statistique Canada, Indicateurs de l'éducation au Canada: une perspective internationale de Statistique 2010, 
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-604-x/2010001/mi-rs-fra.htm 

17 Il est important de noter que l'année de référence retenue est celle de 2008. Les données pour l'année 2009 étant en 
effet parcellaires. 

18 MEO, Taux d'obtention de diplôme en Ontario, http://www.edu.gov.on.ca/fre/gettingResultsGrad.html 
19 MFCU, Vers des résultats supérieurs, http://www.edu.gov.on.ca/fre/generaljpostsec/reachinghigher.html#l 
2o Statistique Canada, Indicateurs de /'éducation au Canada: une perspective internationale, Tableau A.1.2, 

http://www.statcan.gc.ca/pub /81-604-x/81-604-x2010001-fra.pdf 
21 Ibid. 
22 Ibid., Tableau A.4.1. 
23 Statistique Canada, Indicateurs de l'éducation au Canada: une perspective internationale, Tableau C.2.1, 

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-604-x/81-604-x2010001-fra.pdf Il s'agit des personnes sans travail qui ne sont pas 
inscrites à un programme de formation, qui sont disponibles à l'emploi et qui cherchent activement un emploi. 

24 Statistique Canada, Indicateurs de /'éducation au Canada: une perspective internationale, Tableau C.2.1, 
http://www.statcan.gc.ca/pub /81-604-x/81-604-x2010001-fra.pdf 

zs Ibid. 
26 Ibid. Il s'agit des personnes qui ne sont pas inscrites à un programme de formation, qui ne travaillent pas et qui ne sont 

pas au chômage ni à la recherche d'un emploi. 
27 Statistique Canada, Indicateurs de /'éducation au Canada: une perspective internationale, Tableau C.2.1, 

http:/ /www.statcan.gc.ca/pub /81-604-x/81-604-x2010001-fra.pdf 
28 Ibid. 
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le pourcentage de personnes qui poursuivent des études postsecondaires est sous la barre des 
50 %, soit 39 %. 

Une demande a été faite au MEO afin d'obtenir les données manquantes, mais au moment de rédiger 
la version finale de cette fiche, l'information n'avait pu être obtenue. 

2. REHAUSSEMENT DE L'ÂGE DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

La présente section présente l'historique de l'instauration du rehaussement de l'âge scolaire 
obligatoire à 18 ans. Cette perspective historique brosse le tableau de l'éducation en Ontario depuis 
la réforme de 1997. Mais tout d'abord, il convient de présenter ce qui est compris comme étant le 
rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire. 

Le rehaussement de l'âge scolaire est lié à l'obtention du DESO. En effet, afin de pouvoir quitter 
l'école, deux cas de figure peuvent se présenter: · 

111 le jeune a obtenu son DESO et il n'a pas 18 ans révolus; 
111 le jeune a 18 ans révolus à la fin de sa dernière année scolaire. 

Le rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire permet surtout aux jeunes qui rencontrent des 
difficultés lors de leur parcours scolaire d'avoir plus de possibilités (temps ou programmes) pour 
amasser les crédits nécessaires pour l'obtention du DESO. Cependant, le jeune qui arrive en fin de 
parcours - c'est-à-dire à 18 ans - et qui n'a pas cumulé le nombre de crédits réglementaires ne sera 
pas diplômé s'il quitte l'école. 

2.1. PERSPECTIVE HISTORIQUE 

À l'instar de plusieurs administrations, !'Ontario a entrepris d'importantes réformes en matière 
d'éducation au cours de la derni~re décennie et celles-ci se poursuivent encore aujourd'hui. 

Essentiellement, ces réformes se sont déroulées en deux temps : 

111 la réforme de l'enseignement au secondaire à la fin des années 1990; 
111 l'adoption de la SRE en 2003, dont la dernière phase de mise en œuvre concerne le 

rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire. 

2.1.1. Réforme de l'enseignement au secondaire (1997) 

En 1997, une réforme a permis de raccourcir le programme d'études secondaires, le faisant passer 
de 5 à 4 ans, soit de la 9e à la 12e année. Dans le cadre de cette réforme, le MEO a aussi mis en place 
un test de compétences linguistiques en lOe année. Les élèves ont l'obligation de le réussir afin 
d'obtenir leur DESO. Ils doivent aussi exercer des activités de bénévolat communautaire requises 
d'une durée de 40 heuresz9. 

29 MEO, La réforme de l'enseignement au palier secondaire en Ontario et le rôle de la recherche, de l'évaluation et des 
données des indicateurs, p. 5, http://www.edu.gov.on.ca/fre/research/SSreform.pdf 
La cohorte entrée à l'école secondaire en 1999-2000 a été la première à terminer ce programme de quatre ans et à 
suivre le nouveau curriculum. À la fin de l'année scolaire 2002-2003, des diplômes d'études secondaires ont été 
décernés aux membres de la double cohorte, c'est-à-dire les derniers finissants du programme de cinq ans et les 
premiers finissants du nouveau programme de quatre ans. Par ailleurs, les élèves de la deuxième promotion du 
programme de quatre ans (2000-2001) étaient les premiers à devoir réussir le test de compétences linguistiques pour 
obtenir leur diplôme d'études secondaires. 
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2.1.2. Stratégie visant la réussite des élèves (2003) 

Lors de l'élection de 2003, le gouvernement conservateur a été défait par le parti libéral, dont la 
plateforme électorale était centrée en partie sur l'éducation. Le nouveau premier ministre McGuinty 
déclarait alors espérer que ses commettants se souviennent de lui comme du « premier ministre de 
l'Éducation ». 

Trois promesses électorales en matière d'éducation étaient au centre de cette plateforme. En effet, 
les libéraux faisaient le pari qu'à l'occasion des évaluations provinciales de 200830: 

'" 75 % des élèves de 12 ans (6e année) atteindraient ou dépasseraient les normes provinciales 
en lecture, en écriture et en mathématiques à l'occasion des évaluations provinciales; 

'" que la taille des classes serait réduite à 20 élèves maximum, et ce, de la maternelle à la 
3e année; 

'" que le taux de décrochage au secondaire diminuerait alors que la proportion de diplômés 
augmenterait. 

Ainsi, poursuivant la réforme mise en place par le précédent gouvernement, le gouvernement 
McGuinty lançait en 2003 la SRE. Cette stratégie permet aux élèves de la 7e à la 12e année d'adapter 
leur éducation selon leurs forces, leurs objectifs et leurs intérêts individuels et contribue au retour 
aux études des élèves ayant quitté l'école avant d'avoir obtenu leur diplôme. Le déploiement de la 
SRE s'est déroulé en trois phases31. 

11 Phase I (2003) 

Lancée en 2003, la première phase comprenait un investissement de 114 M$, la révision des 
programmes-cadres de mathématiques appliquées de la 9e et de la 10e année, l'établissement de 
nouveaux cours élaborés à l'échelon local donnant droit à des crédits obligatoires, la nomination de 
«leaders » pour la réussite des élèves dans chaque conseil scolaire et la mise en œuvre des projets 
Phares32. 

Phase II (mai 2005) 

Dans la foulée des programmes instaurés à la phase I, le déploiement de la phase II s'est effectué 
avec une affectation supplémentaire de 158 M$ touchant les ressources humaines. Cette deuxième 
phase visait le renforcement des capacités sur le plan des écoles afin de répondre aux besoins des 
élèves éprouvant des difficultés. Ainsi, pour l'année 2005-2006, 1 300 enseignants additionnels ont 
été embauchés au secondaire (donc 800 enseignants désignés pour la réussite des élèves). De plus, 
300 enseignants allaient être ajoutés à l'effectif en 2006-2007 et 300 autres en 2007-2008. 
L'objectif était de compter en moyenne un enseignant pour la réussite des élèves par école 
secondaire pour l'année scolaire 2007-2008. Des ressources financières addition-nelles ont aussi 
été affectées pour l'expansion des projets Phares. 

30 MEO, La réforme de l'enseignement au palier secondaire en Ontario et le rôle de la recherche, de l'évaluation et des 
données des indicateurs, p. 6, http://www.edu.gov.on.ca/fre/research/SSreform.pdf 

31 Voir les buts et objectifs de cette stratégie à l'annexe Il. 
32 Près d'une centaine de projets pilotes à l'échelle de la province (appelés« projets Phares») ont été implantés afin de 

tirer des leçons en vue de les appliquer à une plus grande échelle. Une somme de 18 millions de dollars a été allouée de 
façon ponctuelle et non à titre de financement continu. Ces projets visaient à aider les élèves à récupérer des crédits, à 
offrir des programmes dans d'autres contextes, à répondre aux besoins de groupes cibles d'élèves (par exemple les 
élèves autochtones) et à inciter les décrocheurs à réintégrer le système scolaire. 
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u Phase III (décembre 2005) 

Débutée en décembre 2005 avec le dépôt du projet de loi 52 Loi modifiant la Loi sur l'éducation 
concernant l'apprentissage des élèves jusqu'à l'âge de 18 ans et l'apprentissage équivalent et l'ajout 
de fonds pour le soutien continu des programmes existants et le perfectionnement professionnel, 
cette phase III inclut également la création et le financement ·de programmes tels que : 
l'établissement de programmes visant à faciliter la transition de la se à la 9e année, les programmes 
élargis d'éducation coopérative et la création de programmes mettant l'accent sur la réussite des 
élèves en milieu rural. 

Par ailleurs, apprenant à la fin de 2004 que 27 % des élèves de la 9e année et 40 % des élèves de la 
1Qe année étaient susceptibles de. ne pas obtenir leur DESO, compte tenu du fait qu'il leur manquait 
au moins un crédit33, le MEO commandait, en 2005, une étude portant principalement sur les 
répercussions de la modification du programme secondaire de cinq ans en un programme de quatre 
ans pour la période de 2000 à 2005. 

Cette étude, plus communément appelée « rapport King34 »,a constaté que : 

ID 57 % des élèves avaient obtenu leur diplôme dans le délai prévu de quatre ans, tandis que 
13 % l'avaient obtenu en faisant une Se année, ce qui représente un taux d'obtention de 
diplôme combiné de 70 %35; 

ID les élèves n'ayant pas accumulé 30 crédits ou plus en 12e année étaient susceptibles 
d'abandonner leurs études. 

Le dépôt du projet de loi 52 sur le rehaussement de l'âge de fréquentation scolaire à 18 ans devenait 
ainsi un outil additionnel pour améliorer le taux de diplomation au secondaire. À cet égard, il est 
important de noter que le rehaussement de l'âge de fréquentation scolaire ne constitue qu'une 
étape du processus entamé - et qui se poursuit toujours - par le gouverne-ment ontarien en matière 
de réforme de l'éducation. En effet, le rehaussement de l'âge de fréquentation scolaire s'accompagne 
de nouveaux programmes d'apprentissage36. Ces derniers seront plus amplement présentés à la 
section 5.2 « Stratégies et mesures d'accompagnement». 

2.2. APPROCHE STRATÉGIQUE 

En Ontario, le rehaussement de l'âge de fréquentation scolaire obligatoire s'est effectué dans le 
cadre d'une stratégie axée sur deux approches principales, soit une approche intégrée reposant sur 
la mise en place de réformes globales portant sur plusieurs éléments du système d'éducation et une 
approche concertée faisant appel à l'ensemble des intervenants. 

2.2.1. Approche intégrée 

Comme présenté dans la section précédente sur la perspective historique (section 2.1), le 
rehaussement de l'âge de fréquentation scolaire obligatoire s'inscrit à la suite de la mise en œuvre 

33 MEO, Student Success Program: Grades 7 ta 12 Provincial Report of Board Reported Data on the Nine Key Indicators of 
Successfor 2003-04 and 2004-05, document interne. Afin d'obtenir son DESO, un élève doit cumuler au moins 16 
crédits à la fin de sa 1oe année et un total de 30 crédits à la fin de sa 12e année. 

34 En raison du nom de son auteur. 
35 MEO, Double Cohort Study Phase 4 Report, p. i-iii, 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/reports/phase4/report4.pdf Selon des données du gouvernement fédéral, 
le taux moyen d'obtention d'un DES était de 77 % au Canada en 2007. 
Voir Statistique Canada, Faits saillants, http://www.statcan.gc.ca/pub/81-604-x/2010001/hl-fs-fra.htm 

36 CCA, Évaluation de la Stratégie visant la réussite des élèves et l'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans. Rapport de la 
première étape, p. 95-110, http://www.ccl-cca.ca/pdfs/OtherReports/StudentSuccessStagel_FR_ReportJuly-27-
2007.pdf 
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de deux réformes importantes, soit la réforme de l'enseignement au secondaire (1997) et la 
stratégie visant la réussite des élèves (2003). 

2.2.2. Approche concertée 

Le deuxième élément caractérisant l'approche stratégique ontarienne repose sur la mise en place 
d'un processus de consultation publique. En effet, lors de l'élection générale de 2003, l'éducation 
était un enjeu de taille. La plateforme du parti libéral proposait une réforme de l'enseignement 
comprenant le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire à 18 ans. Après la victoire du parti libéral, 
cette volonté politique s'est concrétisée par le dépôt du projet de loi 52 en décembre 2005. Après la 
seconde lecture du projet de loi 52, le gouvernement ontarien a tenu une série d'audiences 
publiques les 29 et 30 août ainsi que le 26 octobre 2006 devant le Standing Committee on the 
Legislative Assembly (Comité)37. 

Lors de ces consultations, les interventions de la majorité des intervenants du milieu de l'éducation 
ont porté presque exclusivement sur l'application de la pénalité liée au permis de conduire en cas de 
non-respect de l'obligation de fréquentation scolaire38. À la suite de ces trois journées de 
consultation, les 2 et 14 novembre 2006, le Comité a débattu en séances publiques sur les 
propositions apportées par les participants. Le projet de loi 52, sans modification, a été soumis pour 
la troisième lecture le 29 novembre 2006 et a reçu la sanction royale le 20 décembre 200639. 

111 Objectifs du gouvernement ontarien 

En décembre 2005, le gouvernement ontarien a annoncé la troisième phase de la SRE, dont l'un des 
éléments centraux était l'établissement d'un taux cible d'obtention du DESO. Selon la cible établie, 
dès l'année scolaire 2010-2011, l'objectif est que 85 % des élèves d'une cohorte obtiennent leur 
DESO en 5 ans4o. 

L'engagement du gouvernement ontarien pour atteindre cet objectif consiste principalement à créer 
des programmes adéquats de niveau secondaire pour les élèves présentant un risque de 
décrochage, combinant la réussite scolaire et la préparation au milieu du travaiJ41. 

Ili Arguments en faveur du rehaussement de l'âge scolaire obligatoire 

Le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire reposait sur plusieurs études commandées par le 
MEO. Ainsi, pour l'année scolaire 2003-2004, ces études indiquaient42 : 

., que près du tiers des élèves ne terminaient pas leurs études secondaires; 

37 Assemblée législative de !'Ontario, 38:2, Projet de loi 52, Loi de 2006 modifiant la Loi sur l'éducation (apprentissage 
jusqu'à l'âge de 18 ans), 
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BilllD=339&isCurrent=false&detailPage=bills_detail_deba 
tes&Intranet 

38 Les nombreuses réticences des intervenants sur l'application de pénalités relatives au permis de conduire sont 
probablement à l'origine de la non-application de certaines dispositions de la Loi sur l'éducation (voir la note de bas de 
page 50 à ce sujet). 

39 Assemblée législative de !'Ontario, 38:2, Projet de loi 52, Loi de 2006 modifiant la Loi sur l'éducation (apprentissage 
jusqu'à l'âge de 18 ans], 
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BilllD=339&isCurrent=false&detailPage=bills_detail_deba 
tes&Intranet Les transcriptions des séances du Comité ainsi que des débats en chambre - lors des trois lectures du 
projet de loi 52 - sont accessibles à l'adresse Internet ci-mentionnée. 

40 MEO, La réforme de /'enseignement au palier secondaire en Ontario et le rôle de la recherche, de l'évaluation et des 
données des indicateurs, p. 17, http://www.edu.gov.on.ca/fre/research/SSreform.pdf 
Voir l'annexe II pour les objectifs généraux du MEO. 

41 MEO, La réforme de l'enseignement au palier secondaire en Ontario et le rôle de la recherche, de /'évaluation et des 
données des indicateurs, p. 2-3, http:/ /www.edu.gov.on.ca/fre/research/SSreform.pdf 

42 MEO, Stratégie visant la réussite des élèves, http://www.edu.gov.on.ca/fre/studentsuccess/pathways/ 
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11 qu'un élève qui décroche peut s'attendre à une perte de revenu de plus de 100 000 $ au 
cours de sa vie comparativement à une personne ayant terminé ses études secondaires 
(mais qui n'a fait aucune étude postsecondaire); 

11 qu'il coûte à l'aide sociale en moyenne un montant estimé à plus de 4 000 $ par année par 
élève qui décroche; 

11 que les élèves qui décrochent sont surreprésentés dans la population carcérale; 
11 qu'une personne ayant décroché de l'école secondaire jouit moins d'années de qualité de vie 

raisonnable, et ce, en raison du lien étroit qui existe entre l'éducation et la santé pour bon 
nombre de maladies (ex.: le cancer et le diabète). 

Par ailleurs, les résultats du rapport King publiés en 2005 sur la diplomation des élèves au niveau 
secondaire démontraient que les élèves qui décrochent43 : 

11 sont deux fois plus susceptibles d'être au chômage; 
11 ont trois fois plus de chances de faire de la prison; 
111 risquent cinq fois plus d'avoir besoin d'aide sociale. 

La partie suivante présente un résumé des positions des participants en faveur du rehaussement de 
l'âge scolaire obligatoire aux séances publiques du Comité permanent de l'Assemblée législative44 : 

111 Fédération des enseignants du secondaire : est en accord avec les objectifs de la SRE ainsi 
que des mesures proposées pourvu que les cours dits de « scolarité équivalente » soient 
encadrés sur le plan pédagogique afin de ne pas être des « cours au rabais »; 

111 Associations d'enseignantes et d'enseignants anglophones: considèrent que le 
rehaussement de l'âge scolaire obligatoire est une mesure efficace si elle s'accompagne de 
mesures de soutien appropriées; 

11 Associations d'enseignantes et d'enseignants francophones: sont en faveur du 
rehaussement de l'âge scolaire obligatoire, mais sont inquiètes à propos de l'accessibilité 
des élèves pour certains programmes. En effet, les élèves qui fréquentent des écoles rurales 
ou en régions éloignées n'ont accès qu'à 50 % des programmes d'études; 

111 Associations de parents pour l'enseignement à la maison: sont d'accord avec le 
rehaussement de l'âge scolaire obligatoire à condition que les élèves qui étudient à la 
maison et qui obtiennent leur DESO avant 18 ans puissent fréquenter un collège ou une 
université et ne pas être obligés de compléter deux années supplémentaires (inutiles) au 
secondaire; 

11 Association des conseillers pédagogiques : sont en total accord avec les objectifs et 
mesures de la SRE; 

111 Étudiants du secondaire : une partie des étudiants du secondaire qui se sont exprimés lors 
de ces séances étaient d'accord avec les programmes mis en place et le rehaussement de 
l'âge scolaire obligatoire; 

• Parents: sont d'accords pour que les jeunes soient à l'école jusqu'à 18 ans (moins de 
criminalité, etc.); 

111 Représentants de l'industrie : sont favorables à la mise en place de programmes de 
formation en milieu de travail. Ils sont convaincus que cela permettra de former plus 
adéquatement la main-d'œuvre dont ils ont besoin. 

Devant cet état de fait, le gouvernement a mis en œuvre la dernière phase de la SRE qui comprenait 
le rechaussement de l'âge scolaire obligatoire à 18 ans. 

43 MEO, Stratégie visant la réussite des élèves, http://www.edu.gov.on.ca/fre/studentsuccess/pathways/ 
44 Assemblée législative de !'Ontario, 38:2 Projet de loi 52, Loi de 2006.modifiant la Loi sur l'éducation (apprentissage 

jusqu'à l'âge de 18 ans), 
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BilllD=339&isCurrent=false&detailPage=bills_detail_deba 
tes&lntranet 
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Il Arguments contre le rehaussement 

La plupart des arguments en défaveur du rehaussement de l'âge exprimés lors des séances 
publiques du Comité permanent de l'Assemblée législative tenues entre la deuxième et la troisième 
lecture du projet de loi 52 portaient presque exclusivement sur le fait de lier l'obtention du permis 
de conduire à la fréquentation scolaire obligatoire. 

La partie suivante présente de façon concise la position de certains participants relative au 
rehaussement de l'âge scolaire obligatoire et des programmes proposés pour soutenir cette 
action45 : 

.. Fédération des enseignants du secondaire : estime que le gouvernement devra encadrer 
de façon très stricte la formation donnée par les participants aux divers programmes de 
«scolarité équivalente». Certains membres de la Fédération - citant le cas de la Nouvelle
Zélande où le gouvernement a investi d'énormes sommes sans résultats tangibles - sont 
même en désaccord avec le fait que de l'argent public sert à financier des pourvoyeurs de 
services privés; 

.. Association de défense des jeunes : considère que le projet de loi 52 brime les droits 
constitutionnels des jeunes en les obligeant à fréquenter une institution scolaire contre leur 
gré. Cet organisme souhaite plutôt que le gouvernement investisse dans des programmes de 
soutien pour les jeunes (mesures incitatives); 

.. Associations d'enseignantes et d'enseignants francophones: se demandent si leurs 
conseils scolaires auront les fonds nécessaires pour efficacement soutenir le rehaussement 
de l'âge scolaire obligatoire et mettre en place les divers programmes préconisés dans la 
réforme; 

.. Associations de parents pour l'enseignement à la maison : sont en désaccord avec le 
principe de lier l'obtention du permis de conduire à la fréquentation scolaire. Pour les 
jeunes qui étudient à la maison, cette mesure semble difficile, voire impossible à appliquer. 
Les parents et les professeurs qui offrent l'enseignement à la maison s'interrogent sur le 
processus de reconnaissance de la fréquentation obligatoire qui permettra aux élèves qui 
effectuent leur scolarité secondaire hors du réseau public (à la maison) d'obtenir leur 
permis de conduire. Ils demandent à ce que le MEO mette en place une politique claire afin 
que les directions d'écoles puissent faire cette reconnaissance de fréquentation scolaire. Ils 
présentent les solutions mises de l'avant par !'Alberta et la Colombie-Britannique en cette 
matière; 

., Étudiants du secondaire : plusieurs jeunes ont exprimé des réticences à lier l'obtention du 
permis de conduire à la fréquentation scolaire, surtout ceux en milieu rural et en régions 
éloignées. De plus, certains estiment que les programmes d'apprentissage constituent une 
forme de cheap labour; 

., Parents: sont en désaccord avec le fait que les jeunes sont obligés de fréquenter l'école 
jusqu'à 18 ans, surtout s'ils présentent de piètres résultats scolaires. Ces parents souhaitent 
que ces jeunes intègrent le marché du travail le plus rapidement possible. D'autres parents 
s'interrogent sur le bien fondé de lier l'obtention du permis de conduire à la fréquentation 
scolaire obligatoire, surtout pour les élèves demeurant en régions rurales ou éloignées. Ils 
soutiennent que les enfants qui ne termineront pas leurs études secondaires devront 
attendre à 18 ans pour obtenir leur permis de conduire et qu'entre-temps, ils conduiront 
sans permis, et conséquemment sans assurances. Ils demandent à ce que le gouvernement 
rejette l'association entre l'obligation de fréquentation scolaire et l'obtention du permis de 
conduire. 

45 Assemblée législative de !'Ontario, 38:2 Projet de loi 52, Loi de 2006 modifiant la Loi sur /'éducation (apprentissage 
jusqu'à l'âge de 18 ans], 
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=339&isCurrent=false&detailPage=bills_detail_deba 
tes&Intranet 
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À la lumière de la documentation consultée, aucune mesure de rechange n'a été proposée par les 
intervenants lors de leurs interventions devant le Comité permanent de l'Assemblée législative. De 
fait, d'une manière générale, la majorité des intervenants étaient plutôt d'accord avec le 
rehaussement de l'âge de fréquentation scolaire. Les participants se questionnaient surtout sur la 
façon dont le mécanisme liant le permis de conduire à la fréquentation scolaire serait mis en œuvre. 

L'annexe III présente la liste des personnes et organismes qui ont participé à cette consultation sur 
le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire devant le Comité permanent de l'Assemblée législative 
de !'Ontario. 

3. ENCADREMENT LÉGISLATIF LIÉ À LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

Cette section présente les finalités de la scolarité obligatoire de même que les articles de la LEO qui 
traitent de l'âge scolaire obligatoire et du rehaussement de celui-ci. 

3.1. FINALITÉS DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE· 

Les finalités associées à la scolarité obligatoire se trouvent énoncées principalement dans la LEO et 
dans le préambule du projet de loi sur le rehaussement de l'âge de la fréquentation scolaire 
obligatoire, soit le projet de loi 52. 

Ainsi, la LEO stipule qu'un : 

«système d'éducation public vigoureux constitue Je fondement d'une société prospère, solidaire 
et empreinte de civilité et que l'éducation a pour but de donner aux élèves la possibilité de 
réaliser leur potentiel et de devenir des citoyens possédant de solides compétences, 
connaissances et qualités humaines qui contribueront au bien-être de la société où ils vivent. » 

Par ailleurs, le préambule du projet de loi 52 Loi modifiant la Loi sur l'éducation concernant 
l'apprentissage des élèves jusqu'à l'âge de 18 ans et l'apprentissage équivalent indique que la 
population de l'Ontario et son gouvernement46 : 

«croient que tous les élèves du secondaire méritent un système d'éducation solide qui leur ouvre 
de belles perspectives et les prépare à un brillant avenir dans la voie souhaitée, qu'il s'agisse d'un 
stage en milieu de travail avec formation professionnelle, d'un programme d'apprentissage47 ou 
d'études collégiales ou universitaires; 

reconnaissent que le système d'éducation doit, relativement aux styles d'apprentissage différents 
des élèves, savoir les stimuler et les faire participer et adapter Je processus d'apprentissage à 
leurs besoins; 

reconnaissent que le système d'éducation doit continuer d'offrir un large éventail de mesures de 
soutien qui favorisent la réussite des élèves et l'obtention d'un diplôme; 

comprennent que le système d'éducation doit inculquer aux jeunes le goût d'apprendre, les 
incitant ainsi à poursuivre leurs études jusqu'à l'obtention d'un diplôme ou jusqu'à l'âge de 
18 ans; 

46 Assemblée législative de !'Ontario, 38:2 Projet de loi 52, Loi de 2006 modifiant la Loi sur l'éducation (apprentissage 
jusqu'à l'âge de 18 ans), http://www.ontla.on.ca/ committee-proceedings/transcripts/files_html/2006-08-
29_M012.htm#P105_7890 L'expression« apprentissage équivalent» est une traduction de equivalent learning. Il 
serait plus juste de dire« scolarité équivalente». 

47 Le terme« apprentissage» désigne un programme alternatif de transition école-travail offert dans les écoles 
secondaires aux élèves à plein temps de lle et 12e années. 
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croient que les élèves doivent pouvoir réellement choisir parmi une gamme de modes 
d'apprentissage équivalent qui satisfait aux exigences du diplôme d'études secondaires de 
!'Ontario; 

reconnaissent qu'il est important que les élèves reçoivent une formation à la fois théorique et 
pratique qui les préparera au monde du travail; 

comprennent que les efforts conjugués des éducateurs, des parents, des employeurs et de la 
collectivité sont indispensables pour inciter les élèves à poursuivre leurs études; 

reconnaissent que chaque élève mérite qu'il lui soit donné la possibilité de développer ses 
intérêts et ses forces propres; en exploitant la créativité et la force du système d'éducation de 
l'Ontai·io et en tissant des liens avec la collectivité, nous pourrons créer un milieu voué à 
la réussite de chaque élève, un milieu axé sur l'attention et le soutien dont chacun a besoin pour 
réaliser son potentiel; 

déclarent qu'aucune initiative n'est aussi déterminante pour l'avenir de la province qu'un plan 
veillant à ce que les jeunes contipuent d'apprendre jusqu'à l'obtention d'un diplôme ou jusqu'à 
l'âge de 18 ans, que ce soit dans une salle de classe ou par des possibilités d'apprentissage 
équivalentes, comme un programme d'apprentissage ou de formation en milieu de travail ». 

3.2. CADRE GÉNÉRAL 

En Ontario, la scolarité obligatoire est encadrée par les dispositions de la loi sur l'éducation (L.R.O. 
1990, c. E-2). 

Comme mentionné précédemment, le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire à 18 ans résulte de 
la mise en œuvre de la troisième phase de la SRE. Pour ce faire, le gouvernement ontarien a modifié 
la LEO avec l'adoption du projet de loi 52 loi de 2006 modifiant la loi sur l'éducation (apprentissage 
jusqu'à l'âge de 18 ans). 

Le projet de loi 52 a reçu la sanction royale le 20 décembre 2006. À compter de cette date, la 
fréquentation scolaire obligatoire est définie par l'article 21 de la LEO, qui se lit comme suit4B: 

«Scolarité obligatoire 

21. (1) À moins d'en être dispensée aux termes du présent article : 

a) la personne qui a atteint six ans au premier jour de classe de septembre d'une année 
quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter de ce 
jour et de cette année, jusqu'à l'âge de 18 ans; 

b) la personne qui atteint six ans après le premier jour de classe de septembre d'une. année 
quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter du 
premier jour de classe de septembre de l'année suivante jusqu'au dernier jour de classe du mois 
de juin de l'année où elle atteint 18 ans. 2006, chap. 28, par. 5 (1) ». 

Le 5 avril 2007, le MEO faisait parvenir une note de service à tous les conseils et administrations 
scolaires ainsi qu'aux directions des écoles ontariennes sur la mise en œuvre de projet de loi 52 
indiquant49 : 

«Depuis le 20 décembre 2006, tous les élèves âgés de moins de 18 ans, à moins qu'ils n'aient déjà 
obtenu leur diplôme d'études secondaires ou qu'ils soient dispensés de fréquentation scolaire, 
sont tenus de fréquenter l'école. Les dispenses de scolarité prévues par la loi (ex. : les élèves 
bénéficiant d'un enseignement satisfaisant au foyer ou ailleurs) continueront de s'appliquer. 

En tant que disposition transitoire, les élèves âgés de 16 et de 17 ans qui n'ont pas obtenu leur 
diplôme et qui ont cessé de fréquenter l'école avant le 20 décembre 2006 ne sont pas tenus de 

48 Serviceüntario, Loi sur l'éducation, http://www.e-laws.gov.on.ca/htmljstatutes/french/elaws_statutes_90e02_f.htm 
49 MEO, Note de service sur la mise en œuvre du projet de loi 52: Apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans, 

http: / / cal2.ed u.gov.on.ca/BillS 2Im plemen tationF. pdf 
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retourner à l'école. Cependant, si ces élèves reprennent par la suite leurs études, l'obligation de 
fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 18 ans s'appliquera à eux. Les élèves dont l'anniversaire tombe 
entre les mois de septembre et de décembre doivent fréquenter l'école jusqu'au dernier jour de 
classe du mois de juin de l'année où ils atteignent 18 ans. 

Les élèves dont l'anniversaire survient pendant les autres mois de l'année doivent fréquenter 
l'école jusqu'à l'âge de 18 ans. Veuillez noter que ces dispositions sont conformes aux règles qui 
régissaient auparavant la fréquentation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans». 

La note expliquait aussi les conséquences pour les élèves et les écoles ainsi que la responsabilité en 
ce qui a trait à l'absentéisme. 

D'autres modifications ayant trait à celles mentionnées ci-dessus ont aussi été apportées à .la LEO. 
Elles concernent principalementso : 

11 Les cas où le ministre de l'Éducation pourrait décider de faire passer la responsabilité liée à 
l'obligation de fréquentation scolaire au jeune concerné (s'il a au moins 16 ans) plutôt que 
sur celle de ses parents; 

11 Les possibilités d'apprentissage équivalent; 
11 Les pénalités imposées en cas de non-fréquentation scolaire (augmentation des amendes 

prévues, la procédure liée aux poursuites des contrevenants, la suspension du permis de 
conduire lors d'absence répétée). Il est à noter que cette section de la loi n'est pas encore en 
vigueur et qu'aucune date d'entrée en vigueur n'a été fixée pour le moments1. 

3.3. EXEMPTIONS DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

La législation prévoit des dispenses pour certains types de clientèle, à savoirs2 : 

~ Participation à un mode d'apprentissage équivalent 

« (1.1) Est considérée comme fréquentant l'école la personne qui participe à un mode 
d'apprentissage équivalent si le programme, le programme d'études ou l'àutre activité 
d'apprentissage équivalent a été approuvé en vertu de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et 
que le groupement, l'organisme ou l'entité qui l'offre a été agréé en vertu de la même disposition. 

Dispense de scolarité 

(2) La personne est dispensée de fréquenter l'école dans l'un des cas suivants: 

a) elle reçoit un enseignement satisfaisant au foyer ou ailleurs; 

b) il lui est impossible de fréquenter l'école à cause d'une maladie ou d'une autre raison 
inévitable; 

5o Assemblée législative de !'Ontario, Notes explicatives, 
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BilllD=339&isCurrent=false&detailPage=bills_detail_abo 
ut&Intranet 

51 Par ailleurs, à l'occasion d'un sommet sur l'éducation qui s'est déroulé en septembre 2010, Je premier ministre 
ontarien a indiqué que la mesure liée au permis de conduire avait créé beaucoup de controverses et que Je 
gouvernement avait décidé de l'abandonner. Voir MEO, Les assises de l'éducation: réforme systémique, 
http://www.edu.gov.on.ca/adele/transcript_sept2010.html 
Ainsi, il est fort possible que la mesure relative au permis de conduire n'entre jamais en vigueur et qu'elle ne soit pas 
appliquée. Toutefois, au moment de rédiger la présente étude de cas, la loi n'avait toujours pas été modifiée en ce sens 
et nos personnes-ressources au ministère nous indiquaient que les pénalités prévues par la loi (dont celle liée au 
permis de conduire) n'étaient pas en vigueur, mais qu'elles le deviendraient une fois que l'ensemble des programmes 
accompagnant Je rehaussement de l'âge de fréquentation obligatoire serait mis en œuvre à l'échelle provinciale. 
Susan Pekilis (24 novembre 2010). Information about Government of Ontario 's Student Success Strategy, [courrier 
électronique à Marc Demers], [en ligne], marc.demers@enap.ca 

52 ServiceOntario, Loi sur l'éducation, http://www.e-laws.gov.on.ca/htmljstatutes/french/elaws_statutes_90e02_f.htm 
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c) le conseil ne met pas à sa disposition un moyen de transport et il n'existe pas d'école qu'elle a 
le droit de fréquenter et qui est située : 

(i) dans un rayon de 1,6 kilomètre de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la 
plus proche si elle n'a pas atteint sept ans au premier jour de classe de septembre de 
l'année visée, 

(ii) dans un rayon de 3,2 kilomètres de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la 
plus proche si elle a atteint 7 ans, mais n'a pas atteint 10 ans au premier jour de classe de 
septembre de l'année visée, 

(iii) dans un rayon de 4,8 kilomètres de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la 
plus proche si elle a atteint 10 ans au premier jour de classe de septembre de l'année visée; 

d) elle a obtenu le diplôme d'études secondaires ou a terminé un cours qui lui donne un niveau 
d'instruction équivalent; 

e) elle s'absente de l'école pour recevoir une formation musicale et la période d'absence ne 
dépasse pas une demi-journée par semaine; 

f) elle fait l'objet d'une suspension, d'un renvoi ou d'une exclusion aux termes d'une loi ou d'un 
règlement; 

g) elle est absente un jour considéré comme fête religieuse par l'Église ou la confession 
religieuse à laquelle elle appartient; 

h) elle est absente ou elle est dispensée de fréquenter l'école ainsi que la présente loi et les 
règlements l'y autorisent». 

Aveugle, sourd, trouble du développement 

« (3) Le fait qu'une personne est aveugle ou sourde ou a un trouble du développement ne 
constitue pas en soi une raison inévitable aux termes de l'alinéa (2) b) ». 

Personne d'âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire 

« ( 4) Si une personne d'âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire est inscrite dans une école 
élémentaire, le présent article s'applique pendant la période pour laquélle elle est inscrite, comme 
si elle avait atteint l'âge de la scolarité obligatoire ». 

Obligation du père, de la mère ou du tuteur 

« (5) Le père, la mère ou le tuteur d'une personne qui est tenu de fréquenter l'école aux termes du 
présent article veille à ce qu'elle fréquente l'école de la façon prévue au présent article à moins 
qu'elle soit âgée d'au moins 16 ans et qu'elle se soit soustrait à l'autorité parentale». 

Personnes âgées d'au moins 16 ans - droits religieux 

« (7) Le présent article n'a pas pour effet d'obliger une personne âgée d'au moins 16 ans qui s'est 
soustrait à l'autorité parentale de fréquenter : 

a) une école séparée catholique, si elle satisfait .aux conditions requises prévues à l'article 36 
pour être élève résident en ce qui concerne un district d'écoles secondaires d'un conseil public; 

b) une école publique, si elle satisfait aux conditions requises prévues à l'article 36 pour être 
élève résident en ce qui concerne une zone d'écoles séparées d'un conseil scolaire de district 
séparé». 

Par ailleurs, le projet de loi 52 a aussi prévu des mesures de transitions pour les personnes ne 
fréquentant plus l'école au moment de l'adoption de la loi (projet de loi 52). Ces mesures sont mises 
en place au cas par cas par les écoles. 
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3.4. RESPONSABILITÉ LIÉE À LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE OBLIGATOIRE 

La LEO prévoit que ministre de l'Éducation a le pouvoir de prescrire par règlement les circonstances 
dans lesquelles un droit ou une obligation normalement accordée ou imposée au père, à la mère ou 
au- tuteur d'un élève ayant moins de 18 ans revient à l'élève s'il est âgé d'au moins 16 ans (mineur 
émancipé). 

3.5. POSSIBILITÉS D'APPRENTISSAGE ÉQUIVALENT OU PARALLÈLE 

Outre le fait de rehausser l'âge de la scolarité obligatoire de 16 à 18 ans, l'adoption du projet de loi 
52 a permis la création de possibilités d'apprentissage pour certains élèves. Désignées sous le 
vocable « apprentissage équivalent» ou « apprentissage parallèle» dans la LEO, ces possibilités 
d'apprentissage ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'enseignement qu'offrent traditionnellement 
les écoles secondaires. 

Ainsi, la LEO stipule que le ministre de l'Éducation peut établir des politiques, des lignes directrices 
et des normes concernant l'apprentissage équivalent et exiger des conseils et administrations 
scolaires qu'ils élaborent et offrent des possibilités d'apprentissage équivalent à leurs élèves. Le 
ministre peut désigner les groupements, organismes et entités qui sont agréés aux fins de 
l'apprentissage équivalent et désigner des programmes, des programmes d'études ou d'autres 
activités qui sont approuvés à cette fin. Tant le ministre que les conseils et administrations scolaires 
peuvent conclure des ententes avec des tiers portant sur l'offre de modes d'apprentissage 
équivalents aux élèves. 

Ainsi, un programme d'apprentissage parallèle à l'égard d'un élève peut comprendre un seul ou 
plusieurs des éléments suivants53 : 

" un emploi à temps plein ou à temps partiel à un poste de travail approuvé pendant la 
période que fixe ou qu'établit le programme; 

" l'achèvement d'un cours de préparation à la vie; 
" les cours de formation permanente ou autres activités convenant aux besoins et aux intérêts 

de l'élève et que le comité54 juge acceptables, à la suite desquels l'élève est dispensé de la 
fréquentation scolaire à temps plein ou à temps partiel et dans le cadre desquels un 
enseignant ou un autre membre du personnel qui est au service de l'école où l'élève est 
inscrit, ou de l'école que le comité peut désigner, ou y est associé, entretient des contacts 
suivis avec l'élève afin de s'assurer que celui-ci continue de se conformer au programme. 

L'apprentissage parallèle a pour but d'offrir une expérience d'apprentissage parallèle et un plan 
individualisé aux élèves qui ont de graves difficultés d'assiduité à l'école afin de leur permettre de 
progresser vers l'obtention d'un DESO ou vers l'atteinte de leurs autres objectifs en matière 
d'éducation et de leurs autres objectifs de viess. 

53 Assemblée législative de !'Ontario, Apprentissage parallèle dirigé et autres dispenses de fréquentation scolaire, Règl. de 
/'Ont 374/10, http://www.canlii.org/fr /on/legis/regljregl-de-lont-37 4-10 /derniere/regl-de-lont-37 4-10.html 

54 Il s'agit d'un comité mis en place par l'école ou le conseil scolaire afin d'évaluer la pertinence pour un élève de 
participer à ces types de programmes. 

55 Assemblée législative de !'Ontario, Apprentissage parallèle dirigé et autres dispenses de fréquentation scolaire, Règl. de 
/'Ont. 374/10, http://www.canlii.org/fr /on/legis/regl/regl-de-lont-37 4-10 /derniere/regl-de-lont-37 4-10.html 
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3.6. PÉNALITÉS LIÉES AU NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

La LEO prévoit des pénalités en cas de non-fréquentation scolaire pour les enfants de moins de 
18 ans, à savoir56 : 

«Infractions: non-fréquentation scolaire 

Responsabilité du père, de la mère ou du tuteur 

(1) Le père, la mère ou le tuteur d'une personne tenue de fréquenter l'école en application de 
l'article 21 qui néglige ou refuse de veiller à ce qu'elle fréquente l'école est, à moins que la 
personne ne soit âgée d'au moins 16 ans et qu'elle se soit soustraite à l'autorité parentale, 
coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 
1 000 $. 2006, chap. 28, par. 7 (2). 

Cautionnement pour la présence à !'école 

(2) Le tribunal peut, au lieu ou en plus d'une amende, exiger du père, de la mère ou du tuteur 
déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1) qu'il remette au ministre des Finances, 
sous la forme précisée par le tribunal, un cautionnement personnel qui indique une somme 
pénale de 1 000 $, qui est assorti du nombre de cautions exigé et qui est assujetti à la condition 
que le père, la mère ou le tuteur veille à ce que la personne fréquente l'école comme l'article 21 
l'exige. En cas de violation de cette condition, le cautionnement est confisqué au profit de la 
Couronne. 2006, chap. 28, par. 7 (2). 

Emploi pendant les heures de classe 

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), quiconque emploie, pendant les heures de classe, une 
personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $. 2006, chap. 28, par. 7 (2). 

Absences répétées de l'école 

(5) La personne qui est tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 et qui refuse d'y 
aller ou s'en absente de façon répétée est coupable d'une infraction, auquel cas les règles 
suivantes s'appliquent: 

1. Le paragraphe 266 (2) de la présente loi s'applique aux instances introduites en vertu du 
présent paragraphe. 

2. Les instances introduites en vertu du présent paragraphe se déroulent conformément à la 
partie VI de la Loi sur les infractions provinciales. 

3. Toute mention de «seize ans» à la définition de «adolescent» à l'article 93 de la Loi sur les 
infractions provinciales vaut mention de « 18 ans ». 

4. Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent paragraphe 
peut lui imposer une peine prévue par la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales. 2006, 
ch a p. 28, par. 7 ( 4). 

Peine supplémentaire : suspension du permis de conduire 

(5.1) En plus de toute autre peine qu'il impose à une personne qu'il déclare coupable d'une 
infraction prévue au paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la suspension de son permis de 
conduire, auquel cas les règles suivantes s'appliquent : 

1. L'ordonnance précise la date d'expiration de la suspension, qui doit tomber au plus tard le jour 
où la personne n'est plus tenue de fréquenter!' école en application de l'article 21. 

56 Serviceüntario, Loi sur l'éducation, http://www.e-laws.gov.on.ca/htmljstatutes/french/elaws_statutes_90e02_f.htm 
Il est à noter que le texte de loi parle de «sanctions», conformément au terme juridique en la matière, plutôt que de 
pénalités. 
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2. À l'expiration de la suspension, la personne peut demander au registrateur des véhicules 
automobiles nommé en application du Code de la route de rétablir.son permis de conduire. 2006, 
chap. 28, par. 7 (4). » 

Ainsi, avec les modifications apportées à la LEO, les amendes en cas de non-fréquentation scolaire 
passeront de 200 $ à 1 000 $ lorsque cette partie de la loi entrera en vigueur. 

De plus, le projet de loi 52 a modifié la LEO pour faire en sorte que les poursuites introduites contre 
des personnes ayant l'âge de la scolarité obligatoire accusées de s'être absentées de l'école de façon 
répétée se déroulent conformément à la partie VI (Adolescents) de la Loi sur les infractions 
provinciales. La loi précise qu'à cette fin, cette partie s'interprète comme si elle s'appliquait aux 
personnes âgées de moins de 18 ans (elle s'applique normalement aux personnes âgées de moins de 
16 ans). 

Par ailleurs, le projet de loi 52 a introduit une nouvelle pénalité pour les jeunes trouvés coupables 
de non-fréquentation scolaire. En effet, si cette disposition entre en vigueur, les tribunaux seraient 
habilités à ordonner la suspension du permis de conduire de toute personne qui est reconnue 
coupable de s'être absentée de l'école de façon répétée alors qu'elle était sous l'obligation de 
fréquenter l'école. La loi prévoit que le permis de conduire ainsi suspendu serait rétabli au plus tard 
le jour où la personne concernée ne serait plus tenue de fréquenter l'école en application de 
l'article 21 de la LEO. Toutefois, comme explicité précédemment, à la lumière d'une conférence 
donnée par le premier ministre de !'Ontario en septembre 2010, il est fort possible que cette mesure 
n'entre jamais en vigueur, bien qu'elle ait été adoptée dans le cadre du projet de loi 5257. 

4. ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

Cette section présente les organismes et institutions responsables de l'éducation en Ontario de 
même que les différents cheminements offerts aux élèves en vue de l'obtention d'un diplôme 
d'études secondaires. 

4.1. INSTITUTIONS RESPONSABLES 

En Ontario, le système d'éducation comporte trois niveaux de responsabilité58. Par ailleurs, 
l'annexe III présente le rôle de chacun des intervenants en matière d'éducation en Ontario (le 
gouvernement, les intervenants provinciaux et régionaux, les écoles, les parents, les élèves, le 
personnel enseignant, etc.). 

4.1.1. Niveau provincial 

Trois institutions sont concernées par la scolarité obligatoire au niveau provincial. Il s'agit deS9 : 

" le MEO (voir l'organigramme du MEO à l'annexe!); 
" !'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE); 
" le conseiller provincial en assiduité. 

Ministère de !'Éducation de !'Ontario 

Le MEO administre le système d'éducation élémentaire et secondaire financé par les fonds publics 
de !'Ontario, conformément aux directives du gouvernement provincial. Il élabore les programmes
cadres, définit les exigences relatives à l'obtention du DESO, établit la politique d'évaluation des 

57 Voir la note de bas de page 50 pour plus de détails à ce sujet. 
58 MEO, Le curriculum de !'Ontario, http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/index.html 
59 Serviceüntario, Loi sur l'éducation, http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90e02_f.htm 
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élèves et précise les attentes spécifiques pour chaque matière et niveau scolaire (de la maternelle 
jusqu'à la 12e année). Par ailleurs, le MEO définit les exigences relatives à l'obligation de 
fréquentation scolaire obligatoire: âge d'entrée à l'école, âge obligatoire de fréquentation scolaire, 
nombre d'années du curriculum, etc.60. 

,, Office de la qualité et de la responsabilité en éducation 

L'OQRE est un organisme gouvernemental indépendant responsable de mener des évaluations à 
l'échelle de la province quant au respect des normes provinciales en matière de rendement des 
élèves. Ces évaluations s'effectuent à des étapes clés de l'éducation de chaque élève aux cycles 
primaire et secondaire. L'OQRE rapporte annuellement les résultats ainsi obtenus aux éducateurs, 
aux parents et au public dans le cadre d'un rapport. 

Les données permettent d'identifier les années (surtout au niveau secondaire) où les élèves sont le 
plus à risque de décrocher. 

L'OQRE sert ainsi de catalyseur pour la réussite des élèves de !'Ontario en mesurant leur rendement 
en lecture, en écriture et en mathématiques par rapport aux attentes et contenus d'apprentissage du 
curriculum de !'Ontario. 

Les résultats des tests sont des données qui complètent les connaissances actuelles au sujet de 
l'apprentissage des élèves et sont un outil d'amélioration important relativement à l'élève, à l'école, 
au conseil scolaire et à la province. L'OQRE aide à renforcer la capacité d'une utilisation pertinente 
des données en fournissant des ressources que les éducateurs, les parents, les décisionnaires et les 
autres membres du milieu de l'enseignement peuvent utiliser pour améliorer l'apprentissage et 
l'enseignement. 

L'OQRE distribue un rapport individuel à chaque élève qui fait les tests et affiche les résultats des 
écoles, des conseils scolaires et de la province sur son site Internet. Les écoles et les conseils 
scolaires créent aussi leurs propres rapports sur les données de l'OQRE en vue de les distribuer aux 
parents et aux autres membres de leur collectivité61. 

Conseiller provincial en assiduité 

Le conseiller provincial en assiduité : surveille l'application de la règle de la fréquentation scolaire 
obligatoire (voir la section 5.1.2 «Rôle des divers intervenants dans la mise en œuvre » pour plus de 
détails). 

4.1.2. Niveau régional 

Sur le plan régional, les conseils et les administrations scolaires62 ont la responsabilité de surveiller 
que les politiques gouvernementales en matière d'éducation soient appliquées et respectées dans 
leur juridiction63. Ces organismes jouent un rôle similaire aux commissions scolaires du réseau 
québécois de l'éducation. 

60 ServiceOntario, Loi sur /'éducation, http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90e02_f.htm 
61 OQRE, À propos de /'OQRE, http://www.eqao.com/ AboutEQAO / AboutEQAO.aspx?Lang=F 
52 Ils comprennent entre 5 et 22 membres, selon le cas. 
63 Serviceüntario, Loi sur /'éducation, http://www.e-laws.gov.on.ca/htmljstatutes/french/elaws_statutes_90e02_f.htm 
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4.1.3. Niveau local 

Sur le plan local, les directions d'école constituent le dernier niveau de responsabilité en matière 
d'éducation. Les conseils d'école, bien qu'ils n'aient qu'un pouvoir de recommandation, doivent être 
consultés - comme Je stipule la LEO - sur la gestion et l'administration del' école64. 

4.2. PARCOURS POSSIBLES EN VUE DE L'OBTENTION D'UN DIPLÔME D'ÉTUDES 

SECONDAIRES 

Un des objectifs de la SRE était d'offrir une variété de parcours aux élèves inscrits aux études 
secondaires. Ceci dans un dessein de rehausser la diplomation au niveau secondaire. Pour ce faire, 
la SRE a permis de mettre en place plusieurs cheminements et programmes élaborés pour répondre 
aux besoins de tous les élèves, y compris ceux qui sont très performants et ceux qui éprouvent des 
difficultés d'apprentissage, l'objectif ultime de la SRE étant d'aider tous les élèves à se bâtir un 
avenir prometteur en offrant6s : 

111 un plus grand nombre d'options et de cours de qualité, en classe et en dehors de la classe; 
'" un soutien personnalisé accru lorsque l'élève a besoin d'une aide supplémentaire. 

4.2.1. Cheminement régulier 

L'âge obligatoire d'entrée à l'école est fixé à six ans (ire année) et l'âge de fin de la scolarité est de 
18 ans (que le DESO soit obtenu ou non). Conséquemment, la durée de l'obligation scolaire est de 
iz années, soit de la ire à la ize année. Cependant, la durée du cheminement scolaire est variable, 
selon le curriculum choisi par les parents ou l'élève, ou les deux. 

Le tableau suivant présente quelques exemples de cheminement scolaire. 

TABLEAU 4 : CHEMINEMENT SCOLAIRE RÉGULIER 

De la l'e année (six ans) à la 12e année66 12 
Obligatoire f-------'-----------------------+---------1 

De la l'e année à la 12e année avec une pré-9e année 13 

De la maternelle (5 ans) à la 12e année 13 

Optionnel 
De la maternelle à la 12• année avec une pré-9e année 14 

Du jardin d'enfants (4 ans) à la 12e année 14 

Du jardin ·d'enfants à la 12e année avec une pré-9e année 15 

Le tableau 3 montre que le cheminement scolaire peut atteindre i5 années (5 années au 
secondaire) si un élève commence au jardin d'enfants et qu'il doit parfaire ses connaissances avant 
d'entrer au secondaire avec une pré-9e année. Cette année optionnelle entre le primaire et le 
secondaire est destinée aux élèves qui présentent des déficiences qui feraient en sorte de mettre en 
péril la complétion de leurs études secondaires. Il peut s'agir d'élèves ayant une moyenne générale 
trop faible ou présentant des difficultés d'apprentissage dans certaines matières. En somme, il s'agit 
d'une année de mise à niveau ou de rattrapage. 

64 MEO, Conseils d'école. Un guide à l'intention des membres, p. 3.1-3.12, 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/counciljcouncilf02.pdf 

65 MEO, Appuyer chaque élève de la Je à la 12e année, http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/studentsuccess.html 
66 Il s'agit ici du cheminement normal pour un élève qui réussit toutes ses années et qui cumule le nombre de crédits 

réglementaires pour l'obtention d'un DESO. 
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Le tableau suivant présente le cheminement scolaire de l'Ontario en comparaison au cheminement 
scolaire québécois. 

TABLEAU 5 : COMPARAISON DES CHEMINEMENTS SCOLAIRES RÉGULIERS ONTARIEN ET QUÉBÉCOIS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

QJ 
'
ro 
E 
·;:: 
Cl.. 

QJ 
'
ro 
-0 
c 
0 
u 
QJ 

c.n 

l'e année 

2• année 

3e année 

4• année 

se année 

5e année 

?°année 

se année 

ge année 

lOe année 

11e année 

12• année 

l'e année 6 

2e année 7 

3• année ~ 
8 ro 

4e année E 9 & 
se année 10 

5e année 11 

Pas d'équivalent (l'âge d'entrée au secondaire est 
habituellement de 12 ans en l'e secondaire). 

2e secondaire QJ ~ 
3e Secondaire ~ 4 

4e secondaire 8 5 
QJ 

se secondaire c.n 6 

Il est à noter que les 7e et Se années du primaire ontarien se comparent difficilement à la fin du cycle 
primaire ou au début du cycle secondaire québécois, ou aux deux, et ce, étant donné que les deux 
provinces ont des curriculums différents selon les matières enseignées et la pédagogie mise en 
œuvre. 

4.2.2. Cheminements alternatifs 

Les cheminements alternatifs· constituent la réponse du MEO pour les élèves qui ont besoin de 
programmes répondant à leur style d'apprentissage ainsi qu'à leurs intérêts personnels67. 

Outre le cheminement régulier qui s'échelonne généralement sur 12 ou 13 années, suivant que 
l'élève doit faire une pré-9e année6B, il existe divers cheminements qui ont la même durée dans le 
temps69. 

11 Majeure Haute Spécialisation 

La Majeure Haute Spécialisation permet aux élèves de se concentrer sur un cheminement de 
carrière compatible avec leurs compétences et leurs intérêts. Chaque majeure regroupe de 8 à 
10 cours dans un domaine précis. 

Ce programme s'adresse aux élèves qui veulent faire des études collégiales ou universitaires mais 
qui souhaitent effecteur un apprentissage en milieu de travail. Ces derniers70 : 

11 acquièrent des compétences en milieu de travail, dans des centres de formation et à l'école; 
11 obtiennent une certification reconnue par l'industrie, y compris en premiers soins et en 

réanimation cardio-respiratoire. 

Les majeures permettent aux élèves des' orienter vers une carrière grâce à un ensemble de cours en 
classe, d'expériences en milieu de travail et de certifications reconnues par l'industrie. 

67 MEO, Stratégie visant la réussite des élèves, http://www.edu.gov.on.ca/reussitedeseleves/ 
68 MEO, Transition: 7e, Be et 9e années, http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/transition.html 
69 MEO, Réussite des élèves/ Apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans, 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/strategy.html 
70 MEO, Majeure Haute Spécialisation, http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/SHSM.asp 
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Présentement, les écoles offrent plusieurs possibilités telles que : foresterie, hôtellerie, 
aéronautique, justice, agriculture, etc. 

111 Programme élargi d'éducation coopérative 

Le Programme élargi d'éducation coopérative permet aux élèves de compter deux crédits 
d'éducation coopérative parmi leurs crédits obligatoires pour l'obtention du diplôme d'études 
secondaires. Et il n'y a aucune limite quant aux crédits optionnels. Ce programme s'adresse 
principalement aux élèves qui veulent faire un apprentissage en milieu de travail ou intégrer 
rapidement le marché du travail. Les élèves ont la possibilité71 : 

111 de connaître un apprentissage pratique; . 
111 de faire l'essai de diverses carrières; 
111 de se rendre compte de la pertinence de leur apprentissage en classe; 
111 d'acquérir des compétences essentielles et des habitudes requises en milieu de travail; 
111 d'acquérir une précieuse expérience de travail pour étoffer leur curriculum vita= en vue 

d'études postsecondaires ou d'un emploi. 

Cet apprentissage pratique peut compter pour deux crédits obligatoires dans l'obtention du DESO. 

111 Programme à double reconnaissance de crédit 

Le Programme à double reconnaissance de crédit permet aux élèves d'obtenir un certain nombre de 
crédits en suivant une formation en apprentissage et des cours postsecondaires qui comptent à la 
fois pour leur diplôme d'études secondaires et un certificat d'apprentissage ou un diplôme. Ce 
programme s'adresse aux élèves qui ont besoin de possibilités hors de l'école secondaire et qui 
bénéficieraient d'une expérience au collège ou en apprentissage. Ils peuvent alors72 : 

111 accumuler des crédits de niveau secondaire, en suivant des cours au collège ou une 
formation en apprentissage; 

111 acquérir une expérience qui les aidera dans leurs études postsecondaires ou leur formation 
en apprentissage; 

111 avoir un avantage dès le départ pour ce qui est de leur carrière future. 

Les crédits obtenus comptent pour le DESO ainsi que pour un certificat ou un diplôme collégial ou 
un certificat d'apprentissage. Par ailleurs, ce programme est souvent désigné par le nom d'initiative 
de jonction écoles-collèges-milieu de travail et est financé par le ministère de !'Éducation et le 
MFCU73. 

Ill Programme d'apprentissage d'un métier pour les jeunes de !'Ontario 

Le Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario est un programme de transition école
travail offert dans les écoles secondaires. Les élèves à plein temps de 11eet12e années reçoivent des 
crédits d'enseignement coopératif dans le cadre d'un placement-travail pour des métiers spécialisés. 
Ils doivent entrer en 11 e année et avoir au moins 16 ans. Les. élèves peuvent aussi s'inscrire comme 
apprentis et commencer à accumuler leurs heures d'apprentissage. Ils peuvent acquérir une 
expérience de travail dans de nombreux métiers, dans les secteurs de l'automobile, de la 
construction, de la fabrication et des services74. 

71 MEO, Programme élargi d'éducation coopérative, http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/coop.html 
n MEO, Programme à double reconnaissance de crédit, 

http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/dua!Credithtml 
73 MEO, Double reconnaissance de crédit, http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/dual.html 
74 MFCU, Programme d'apprentissage pour les jeunes de !'Ontario (PA]O), 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/tcu/apprentices/oyap.html 
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Ill Programme parallèle 

Ce type de programmes d'adresse aux étudiants de la 9e à la 12e année qui reprennent leurs études 
(après un arrêt plus ou moins long) ou qui sont en situation d'échec et à qui l'enseignement 
conventionnel ne convient pas. Les élèves suivent une formation offerte à la fois en salle de classe 
spécialisée et à la maison (enseignement à distance - Internet). Les activités les plus connues sont 
l'apprentissage électronique (cours en ligne) et l'éducation coopérative (voir« Programme élargi 
d'éducation coopérative» dans cette même section). 

Ces programmes ont la même durée dans le temps que le cheminement scolaire général. Pour plus 
de détails, voir l'annexe VI« Programmes alternatifs». 

Par ailleurs, bien qu'il n'existe pas de programme« passerelle» ou de mécanisme explicite décrivant 
les procédures pour le passage d'un programme à un autre (ex.: d'un·programme d'apprentissage 
au secondaire à un autre dans une discipline connexe, que ce soit au secondaire ou au niveau 
postsecondaire), les programmes alternatifs sont décrits et utilisés par le MEO et le MFCU comme 
des passerelles entre cheminements d'études ou entre l'école et le marché du travaiJ75. 

4.2.3. Exigences liées aux sanctions des études 

Les présentes exigences liées aux sanctions des études ont été mises en place avec les programmes 
de la SRE. 

L'obtention d'un DESO exige que l'élève cumule 30 crédits à la fin de la 12° année. Ainsi, il doit 
obtenir les 18 crédits obligatoires76 : 

" 4 crédits en français (1 crédit par année d'études). Il est possible d'utiliser jusqu'à 
concurrence de 3 crédits d'actualisation linguistique en français (ALF) ou de 
perfectionnement du français (PDF) au titre des 4 crédits obligatoires de français, mais le 
quatrième crédit obligatoire doit provenir d'un cours obligatoire de français de 12e année; 

" 3 crédits en mathématiques (1 crédit en 11e ou 12e année); 
" 2 crédits en sciences; 
" 1 crédit en anglais; 
" 1 crédit en histoire du Canada; 
" 1 crédit en géographie du Canada; 
" 1 crédit en éducation artistique; 
" 1 crédit en éducation physique et santé; 
" 0,5 crédit en exploration de carrière; 
" 0,5 crédit en éducation à la citoyenneté. 

Plus un crédit dans chacun des groupes suivants : 

" Groupe 1 : crédit supplémentaire en français, ou en anglais, ou en langues autochtones, ou 
en sciences humaines et sociales, ou en études canadiennes et mondiales, ou en orientation 
et formation au cheminement de carrière, ou en éducation coopérative; 

" Groupe 2 : crédit supplémentaire en anglais, ou en éducation physique et santé, ou en 
éducation artistique, ou en affaires et commerce, ou en éducation coopérative; 

" Groupe 3 : crédit supplémentaire en anglais, ou en langues classiques, ou en langues 
internationales, ou en sciences (en 11 e ou 12e année), ou en éducation technologique, ou en 
études informatiques, ou en éducation coopérative. 

Dans les groupes 1, 2 et 3, un maximum de deux crédits d'anglais peut compter comme crédits 
obligatoires supplémentaires, l'un devant provenir du groupe 1 et l'autre du groupe 2 ou 3. Les 
mêmes dispositions s'appliquent si, au lieu de suivre des éours d'anglais, l'élève suit des cours 

75 MEO, William et Matthew dans la cuisine, http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/Cuisine.html 
76 MEO, Que me faut-il pour obtenir mon diplôme?, http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/graduate.html 
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d'anglais pour débutants. Par ailleurs, un maximum de deux crédits en éducation coopérative peut 
compter comme crédits obligatoires. 

En plus des crédits obligatoires, l'élève doit: 

"' obtenir 12 crédits optionnels (ces crédits optionnels peuvent comprendre au maximum 
quatre crédits provenant de cours à double reconnaissance de crédit approuvés); 

"' effectuer 40 heures de service communautaire; 
"' satisfaire à l'exigence en matière de compétences linguistiques. 

Les élèves qui poursuivent un cheminement autre que le régulier doivent aussi satisfaire au cumul 
des 30 crédits. Cependant, les critères sont définis selon le cheminement choisi. Le MEO 
recommande de contacter l'école qui offre le cheminement choisi afin de connaître tous les critères 
d'obtention du DESO. 

Des demandes de précisions concernant le service communautaire (la répartition des 40 heures, où 
elles sont effectuées, etc.) ont été transmises aux personnes-ressources en Ontario. Toutefois, au 
moment de finaliser les travaux, aucune information supplémentaire n'a pu être obtenue. 

5. MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE ET STRATÉGIES 

Dans cette section, les principales étapes et mesures de mise en œuvre sont présentées. Une partie 
traite des facteurs de succès et des écueils rencontrés lors de la mise en œuvre de la SRE et du 
rehaussement de l'âge scolaire obligatoire, et ce, de manière plus spécifique. 

5.1. MODALITÉS DE MISE EN CEUVRE 

Les modalités du rehaussement de l'âge scolaire obligatoire étaient liées à la mise en œuvre de la 
phase III de la SRE en 2005 (voir la partie traitant de la SRE à la section 2.1 «Perspective 
historique»). 

5.1.1. Principales étapes et échéancier du déploiement 

Bien qu'il s'inscrive à l'intérieur du déploiement de la SRE qui s'est effectué en trois phases 
principales, le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire en tant que tel ne s'est pas fait par étape. 
En effet, cette mesure est devenue effective aussitôt que le projet de loi 52 modifiant la LEO a été 
adopté le 20 décembre 2006. 

5.1.2. Rôle des divers intervenants dans la mise en oeuvre 

Cette section présente le rôle des intervenants dans la mise en œuvre de l'âge scolaire obligatoire77. 
La présentation débute avec le niveau local puisqu'il incombe aux intervenants de « première ligne» 
de faire observer la fréquentation scolaire. Par la suite, les intervenants régionaux et provinciaux 
sont présentés. 

• Local 

Les directions d'école sont les répondants de première ligne en matière de fréquentations 
scolaires78. Ainsi, la première responsabilité de l'école est de vérifier la raison pour laquelle l'élève 

77 L'annexe IV présente plus en détail le rôle et les responsabilités de tous les intervenants en matière d'éducation en 
Ontario. 

7a MEO, Conseils d'école. Un guide à l'intention des membres, p. 3.1-3.12, 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/generaljelemsec/council/councilf02.pdf 
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s'est absenté et de tout mettre en œuvre pour le faire revenir à l'école. En pratique, les conseils 
scolaires, les directeurs d'école doivent consulter la section sur l'absentéisme dans les Instructions à 
l'intention des écoles élémentaires et secondaires qui utilisent un système informatisé de relevé des 
effectifs79. 

Bien qu'il soit stipulé dans ces instructions que le nom de l'élève qui s'absente pendant 15 jours de 
classe consécutifs sans justification appropriée doit être rayé des relevés des effectifs, il y également 

. spécifié que le nom d'un élève qui a l'âge de la scolarité obligatoire peut demeurer dans les relevés 
pendant 16 à 30 jours consécutifs d'absence si le directeur d'école a soumis le cas par écrit au 
conseiller en assiduitéso. 

Cette période peut être prolongée tous les 15 jours si le directeur d'école reçoit, au début de chaque 
période subséquente de 15 jours, un rapport du conseiller en assiduité du conseil ou de 
l'administration scolaire indiquant que le dossier de l'élève est toujours actif. Si l'école conserve un 
dossier sur les efforts entrepris pour communiquer avec l'élève afin de le faire revenir à l'école, 
l'école ne sera pas pénalisée financièrement pour avoir conservé le nom de l'élève dans les relevés. 
Selon les institutions, il est important de garder contact avec les élèves qui sont absents. Si l'école 
apprend que l'élève a quitté la zone fréquentation scolaire du conseil scolaire ou si, après une 
période raisonnable, le conseiller en assiduité n'a pas réussi à repérer l'élève, son nom sera rayé des 
relevés. 

Le retrait du nom d'un élève des relevés ne signifie pas que l'élève n'a pas à fréquenter l'école. 
Conformément à la LEO, les élèves qui ont l'âge de la scolarité obligatoire doivent fréquenter l'école. 
Le directeur d'école doit informer le conseiller en assiduité lorsque le nom d'un élève est rayé des 
relevés. Bien que les dispositions traitant des peines ne soient pas encore en vigueur pour les élèves 
âgés de 16 et de 17 ans qui ne fréquentent plus l'école, le MEO demande aux conseils et 
administrations scolaires de continuer à tendre la main aux élèves concernés puisque même après 
avoir rayé leur nom des relevés, les efforts en ce sens peuvent éventuellement porter des fruits et 
les faire revenir à l'école. 

• Régional 

Les conseils et les administrations scolaires ont la responsabilité de surveiller que les politiques 
gouvernementales en matière d'éducation soient appliquées et respectées dans leurs juridictions. À 
ce titre, ils veillent à ce que les écoles et autres institutions appliquent la politique ministérielle en 
matière de fréquentation scolaire. 

En effet, en matière de fréquentation scolaire, les écoles doivent déposer des rapports d'assiduité à 
leur conseil scolaire respectif et signaler les cas de non-fréquentation scolaire problématiques. Dans 
un premier temps, le conseil doit s'assurer que l'école a utilisé tous les recours à sa disposition pour 
remédier à la situation. En second lieu, s'il n'y a aucune amélioration de la situation, le conseil doit 
communiquer avec le conseiller provincial en assiduité qui prendra les mesures nécessairess1. 

Provincial 

Le conseiller provincial en assiduité surveille l'application de la règle de la fréquentation scolaire 
obligatoire. Pour ce faire, il nomme un conseiller (ou agent) en assiduité scolaire pour chacun des 
conseils et chacune des administrations scolaires de la province. Ceux-ci reçoivent les rapports 
d'assiduité des écoles et font rapport au conseiller provincial. 

79 Il s'agit d'un guide sur les instructions à l'intention des écoles élémentaires et secondaires qui utilisent un système 
informatisé de relevé des effectifs, 2010-2011 (voir www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/forms.html) 

8D Cette personne est nommée par le conseiller provincial en assiduité (voir la partie traitant des intervenants du niveau 
provincial dans cette section). 

81 Serviceüntario, Loi sur l'éducation, http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90e02_f.htm 
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Ainsi, lorsqu'un conseil scolaire ne peut déterminer si un enfant reçoit un enseignement satisfaisant, 
il peut demander au conseiller provincial en assiduité d'enquêter sur ce cas, en vertu du 
paragraphe 24 (2) de la LEO. Le conseiller provincial en assiduité nommera un agent responsable de 
la tenue de l'enquête. Si celle-ci révèle que l'enfant ne reçoit pas un enseignement satisfaisant et que 
le conseiller provincial en assiduité ordonne que l'enfant fréquente l'école, le conseil scolaire doit 
déterminer les mesures à prendre. 

Avant de demander au conseiller provincial en assiduité de tenir une enquête, le conseil scolaire 
doit s'être assuré: 

" qu'il a pris les mesures appropriées pour déterminer si l'enfant reçoit un enseignement 
satisfaisant; 

" qu'il a conservé les documents attestant ses communications avec les parents, notamment 
des copies des communications écrites, des notes sur les entretiens téléphoniques et autres 
communications verbales, ainsi qu'une indication du type de communications (ex.: 
entretiens téléphoniques, lettres recommandées, etc.) et du nombre de tentatives faites pour 
communiquer; 

" qu'il a conservé les documents attestant la nature de l'information et du matériel fourni par 
les parents en réponse à l'enquête du conseil; 

" qu'il a préparé un résumé des faits liés à son enquête, y compris la conclusion qui en est 
tirée, qui sera transmise au conseiller provincial en assiduité. 

Des demandes d'information en ce qùi regarde la fréquence de production des rapports d'assiduité 
par les écoles ainsi que par les conseils scolaires ont été effectuées. Toutefois, au moment de 
finaliser les travaux, aucune information supplémentaire n'a pu être obtenue. 

5.2. STRATÉGIES ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

Plusieurs programmes ont débuté dans la foulée du déploiement de la phase III de la SRE. 
L'annexe VI présente de façon schématique_ les programmes élaborés afin d'accompagner le_ 
rehaussement de l'âge de fréquentation scolaire. Pour chacun des programmes, le schéma fait une 
brève description du programme et en présente les objectifs. Les éléments suivants sont également 
distingués pour chacun : , · 

" Public cible visé 

" Éléments essentiels 

" Activités et stratégies visées 

" Résultats visés 

Public cible observé 

Éléments essentiels observés 

Activités et stratégies observées 

Résultats observés 

Étant donné le temps alloué à la réalisation de la présente étude et comme les schémas sont 
détaillés et bien construits, les programmes dont il est question ne seront que très brièvement 
résumés ici et le lecteur est invité à consulter l'annexe VI pour plus de détails. En bref, il s'agit des 
programmes suivantssz : 

111 Récupération de crédits : ce programme permet à un élève de reprendre uniquement les 
sections et les objectifs d'apprentissage d'un cours qu'il n'a pas atteints. À titre d'exemple, 
un cours de mathématiques divisé en cinq modules et où l'élève n'a échoué que le dernier 
module: l'élève ne reprendra que ce dernier module et non le cours en entier; 

s2 CCA, Évaluation de la Stratégie visant la réussite des élèves et l'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans. Rapport final, 
p. 111-124, http:/ /www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/CCL_SSE_Rapport.pdf 

ÉTUDE COMPARATIVE PORTANT SUR LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE DANS TROIS ADMINISTRATIONS l 
DE L'OCDE 

VOLET II - ANALYSE DÉTAILLÉE 

25 



" Sauvetage de crédits : ce programme consiste à assigner une personne-ressource afin 
d'aider un élève en voie d'échouer un cours. Cela peut consister en cours de récupération 
supervisés par un enseignant, par des rencontres périodiques avec du personnel spécialisé 
ou en transférant l'élève dans une classe moins nombreuse, etc.; 

" Initiative de transition de la se à la 9e année (pré-9e) : destiné aux élèves qui ont terminé 
leurs études primaires avec une moyenne faible, et conséquemment qui sont à risque 
d'échouer leur première année de secondaire. Ces élèves sont plutôt dirigés dans des classes 
de transition (pré-9e) afin de parfaire leurs connaissances; 

" Initiative de jonction écoles-collèges-milieu de travail: cette initiative s'adresse aux élèves 
qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires en leur permettant de suivre des 
cours à double reconnaissance de crédits (autorisation de cumuler à la fois des crédits pour 
l'obtention du DESO ainsi que pour un diplôme postsecondaire). Ces cours sont élaborés 
conjointement par des écoles secondaires et des institutions d'enseignement supérieur; 

" Formation en apprentissage: cette initiative s'adresse aux élèves qui ne souhaitent pas 
poursuivre des études postsecondaires en leur permettant de suivre des cours 
d'apprentissage d'un métier (autorisation de travailler comme apprenti chez un partenaire 
reconnu durant l'année scolaire). Ces cours sont élaborés conjointement par des écoles 
secondaires et leurs partenaires (ex.: compagnie en télécommunication) et doivent être 
approuvés par le MEO; 

" Littératie : destinés aux élèves de la 7e à la 12e année, il s'agit de cours d'appoint ou de 
perfectionnement en littératie (lecture et écriture) afin que les élèves qui présentent des 
lacunes en cette matière soient en mesure de réussir les examens obligatoires du MEO pour 
l'obtention du DESO; 

" Numératie: destinés aux élèves de la 7e à la 12e année, il s'agit de cours d'appoint ou de 
perfectionnement en mathématiques afin que les élèves qui présentent des lacunes en cette 
matière soient en mesure de réussir les examens obligatoires du MEO pour l'obtention du 
DESO; 

111 Programmes parallèles : ces programmes d'adressent aux étudiants _de la 9e à la 12e année 
qui reprennent leurs études (après un arrêt plus ou moins long) ou qui sont en situation 
d'échec et à qui l'enseignement conventionnel ne convient pas. Les élèves suivent une 
formation offerte à la fois en salle de classe spécialisée et à la maison (enseignement à 
distance - Internet); 

" Renouvellement de l'éducation technologique: il s'agit principalement de doter les écoles 
des dernières technologies de l'information et de la communication afin de motiver l'intérêt 
des élèves à risque d'échec scolaire (ex.: élaborer des programmes d'enseignement faisant 
un large usage de l'informatique pour des clientèles cibles); 

• Destination réussite : il s'agit de s'assurer que les programmes et initiatives développés dans 
le cadre de la SRE sont adaptés aux besoins des écoles de langue française du réseau public 
de l'éducation. Ce programme s'adresse aux élèves de la 7e à la 12e année. 

Le MEO a aussi mis en place deux initiatives afin d'assurer la mise en œuvre de la SRE, à savoir: 

Culture de la réussite des élèves 

Ce programme consiste en une formation offerte au personnel enseignant et aux directions d'école 
portant sur de nouvelles idées et des approches novatrices pour aider les jeunes à finir leurs études 
secondaires. La culture de la réussite mise_sur des attentes élevées, une attention personnalisée et la 
sollicitude du personnelB3. 

Nous sommes en attente d'information complémentaire sur les modalités de cette formation 
(nombre d'heures, nombre de sessions, contenu de la formation, etc.). 

s3 MEO, Culture de la réussite des élèves, http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/culture.html 
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lfr Équipes responsables de la réussite des élèves 

La SRE exige que dans chaque école, une équipe composée du directeur d'école, d'enseignants ainsi 
que d'un conseiller en orientation accorde une attention accrue à chaque élève et lui fournit une 
aide au besoin. 

Ainsi, les élèves qui éprouvent de la difficulté, qui ont besoin d'une attention supplémentaire afin 
d'obtenir leur diplôme ou qui recherchent de nouveaux défis à l'école secondaire ont la 
possibilitéB4: 

'" de bénéficier d'une attention et d'un soutien personnalisés; 
'" de choisir parmi un plus grand nombre d'options d'apprentissage, dont des études plus 

exigeantes; 
'" d'obtenir de l'aide pour résoudre des problèmes qu'ils auraient à affronter seuls. 

5.3. PRINCIPAUX ÉCUEILS RENCONTRÉS 

Selon l'étude menée par le Conseil canadien sur l'apprentissage (CCA), certains obstacles ont été 
identifiés, et ce, tant dans la mise en œuvre de la SRE que dans sa continuation. Il est à noter que 
cette étude est une évaluation de la SRE et que le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire n'y est 
pas analysé spécifiquement, mais plutôt les mesures accompagnant le rehaussement85. 

Ainsi, le CCA notes6 : 

'" que bon nombre d'élèves ignorent la portée des programmes et des mesures de soutien mis 
à leur disposition (manque de communication, mauvaise perception de la SRE de la part du 
personnel enseignant, etc.); 

'" qu'il y a un manque sur le plan des ressources humaines (plus de programmes offerts, mais 
pas nécessairement plus de personnel enseignant ou de personnel <l'encadre-ment); 

'" que le financement demeure tout de même limité (le MEO indique qu'il a investi plus de 
100 M$ entre 2005 et 2008 pour l'embauche de nouveau personnel enseignant); 

'" que le programme manque de souplesse (les programmes ne sont pas adaptés pour les 
élèves rebelles et ceux ayant une importante difficulté d'apprentissage87); 

111 que des problèmes liés au transport ou à l'emplacement de l'école ont fait surface (difficulté 
pour des élèves d'avoir accès aux programmes qu'ils aimeraient suivre : école trop éloignée, 
pas de transport scolaire, etc.); 

.. que pas assez de personnel enseignant assiste aux séances de formation sur la SRE offertes 
par le MEQBB); 

111 que la pression mise sur les élèves pour qu'ils maîtrisent des connaissances précises, selon 
un échéancier précis, au moyen de tests d'où la nécessité pour le personnel enseignant 

84 MEO, Équipes responsables de la réussite des élèves, http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/teams.html 
85 CCA, Évaluation de la Stratégie visant la réussite des élèves et l'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans. Rapport final, p. v et 

19-20, http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/CCL_SSE_Rapport.pdf 
Pour recueillir l'information nécessaire, le CCA a opté pour une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives. 
Pour recueillir les données qualitatives, il a mené plusieurs centaines d'entrevues approfondies et semi-dirigées sur le 
terrain Parmi les personnes interviewées, on compte des cadres supérieurs du MEO, des agents d'éducation, des 
consultants du MEO, des directeurs de l'éducation, des leaders pour la réussite des élèves, des surintendants des 
programmes, des conseillers scolaires, des présidents ainsi que des vice-présidents de collèges, des directeurs d'école, 
des membres des équipes responsables de la réussite des élèves (y compris plusieurs enseignants pour la réussite des 
élèves), des membres du personnel enseignant qui ne faisaient pas partie de l'équipe responsable de la réussite des 
élèves de leur école, des parents et des élèves. En tout, près de 14 000 personnes ont participé à cette étude. 

86 CCA, Évaluation de la Stratégie visant la réussite des élèves et l'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans. Rapport final, p. viii
xi, http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/CCL_SSE_Rapport.pdf 

87 Ibid., p. 86. 
88 Ibid., p. xi. 
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d'« enseigner en vue du test», met en péril certains des principaux objectifs de la SRE, soit 
d'assurer la réussite des élèves tout en tenant compte de leurs besoins individuelsS9. 

Il est très important de noter que cette étude date de 2008 et que depuis, selon le MEO, plusieurs 
lacunes ont été corrigées (l'annexe V présente les recommandations du CCA). 

5.4. FACTEURS DE SUCCÈS 

Lors d'un récent sommet sur l'éducation tenu les 13 et 14 septembre 2010, le représentant du 
gouvernement ontarien mentionnait que le succès de la SRE reposait sur les huit éléments 
suivants9o : 

., fixer un nombre d'objectifs restreints; 
" assurer une direction forte et centralisée (le gouvernement ontarien a créé l' Équipe des 

résultats en matière d'éducation formée du premier ministre, du ministre et de sous
ministres du MEO, du directeur général du rendement des élèves, du conseiller spécial du 
premier ministre et d'autres personnes clés du système de l'éducation); 

., fixer des normes et des attentes claires, mais suffisamment ambitieuses afin d'en motiver 
l'atteinte; 

" investir sur le plan du personnel: agents de rendement des élèves, «leaders» pour la 
réussite des élèves, enseignants additionnels, personnel spécialisé, etc.; 

" transmettre plus efficacement les données colligées et analysées par !'Office de la qualité et 
de la responsabilité en éducation afin de mieux soutenir les conseils et administrations 
scolaires dans leur gestion de la SRE; 

., encourager les écoles qui comptent un nombre important d'élèves dont le rendement ne 
répond pas aux normes provinciales à innover dans la mise en place de programmes 
d'apprentissage; 

., éliminer les « sources de distraction» telles que les conflits de travail (le gouvernement 
négocie maintenant des conventions collectives de quatre ans avec les centrales syndicales 
de l'enseignement) et la résistance bureaucratique au changement (le gouvernement a veillé 
à ce que la SRE n'entraîne pas une hausse significative de la charge de travail des 
fonctionnaires et de directions d'école); 

" demeurer transparent envers les acteurs du réseau de l'éducation et de la population en 
général (axer le message sur l'importance d'améliorer le rendement des élèves). 

Comme mentionné précédemment, il n'existe pas d'études ou de rapports d'analyse portant 
exclusivement sur les conséquences du rehaussement de l'âge scolaire obligatoire. 

6. EFFETS OBSERVÉS OU ESPÉRÉS 

Outre les données sur le taux de diplomation des élèves du secondaire fournies annuellement par le 
MEO, seule l'étude menée par le CCA permet de dégager certaines observations. Par ailleurs, les 
chercheurs du CCA soulignent qu'il n'est pas possible d'examiner les relations possibles de cause à 
effet entre les éléments de la SRE et leur incidence sur la réussite des élèves91. 

89 CCA, Évaluation de la Stratégie visant la réussite des élèves et l'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans. Rapport final, p. 44, 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/CCL_SSE_Rapport.pdf 

9o Les Assises de l'éducation, Ontario: étude de cas, p. 5-8, 
http://www.edu.gov.on.ca/adele/Ontario_CaseStudy2010fr.pdf 

91 CCA, Évaluation de lq Stratégie visant la réussite des élèves et l'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans. Rapport final, 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/CCL_SSE_Rapport.pdf 
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li Sur la persévérance 

La documentation consultée n'a pas permis de trouver de données statistiques pour sur cet 
indicateur. Cependant, selon la perception des personnes ayant participé à l'étude du CCA, la 
persévérance semble aller de pair avec le taux de diplomation. Ainsi, si le taux de diplomation 
monte, la persévérance devrait aussi s'accroître. Par contre, les chercheurs ne présentent aucune 
donnée permettant de.valider cette perception9z. 

li Sur la diplomation 

Le MEO indique que depuis la mise en œuvre de la SRE en 200393 : 

"' le taux d'obtention d'un DESO est passé de 68 % en 2003-2004 à 79 % en 2008-2009; 
111 le nombre d'élèves qui ont obtenu leur diplôme est de 52 000 supérieurs à ce qu'il aurait été 

si les taux d'obtention étaient demeurés à leur niveau de 2003-2004; 
"' les hausses de crédits accumulés en 9e, 1Qe et 11 e années indiquent que les élèves 

poursuivent leur cheminement vers l'obtention du diplôme; 
111 en 2008-2009, 81 % des élèves de 9e année étaient sur la bonne voie pour l'obtention de 

leur diplôme, ayant accumulé au moins 8 crédits. Cette proportion représente une 
augmentation de 9 % depuis 2003-2004. 

!il Sur le décrochage 

Le MEO mentionne que la hausse du taux de diplomation indique qu'il y a nécessairement une 
baisse du décrochage scolaire94. Cependant, aucune donnée n'est disponible en matière de 
décrochage. 

11 Autre élément pertinent 

Selon les chercheurs qui ont mené l'étude du CCA, la SRE donne plus de choix aux élèves qui ne se 
destinent pas aux études universitaires, leur donne plus de chances de regagner le terrain perdu en 
tenant compte du processus de développement propre à l'adolescence et leur accorde une attention 
individualisée qui les aide davantage grâce à la planification des programmes et à la transition95. 

Par ailleurs, l'étude du CCA mentionne que les personnes interrogées n'ont généralement pas été en 
mesure de faire référence à des données statistiques démontrant que le rehaussement de l'âge avait 
eu des répercussions importantes sur les taux d'obtention du DESO ou sur les taux de décrochage. 

Cependant, elles ont indiqué que la hausse du taux de diplomation et la diminution du décrochage 
découlent de la mise en œuvre de la SRE. Pour celles-ci, la hausse de la diplomation repose essen
tiellement sur96 : 

111 la transition plus harmonieuse entre les niveaux élémentaire et secondaire ainsi qu'entre 
l'école secondaire et l'éducation postsecondaire ou le marché du travail; 

"' la persévérance scolaire; 
111 les programmes de cumul de crédits. 

n CCA, Évaluation de la Stratégie visant la réussite des élèves et l'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans. Rapport final, 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/CCL_SSE_Rapport.pdf 

93 Les Assises de l'éducation, Ontario: étude de cas, p. 17, 
http://www.edu.gov.on.ca/adele/Ontario_CaseStudy2010Fr.pdf 

94 CCA, Évaluation de la Stratégie visant la réussite des élèves et l'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans. Rapport final, p. 27, 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/CCL_SSE_Rapport.pdf 

95 Ibid., p. 8. 
96 Ibid., p. 56 
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Les résultats des rares études portant sur la SRE permettent de lier l'augmentation du taux de di
plomation non pas au rehaussement de l'âge obligatoire à 18 ans, mais plutôt à l'offre de chemine
ments d'études mise en place par le MEO. En effet, obliger les jeunes à demeurer à l'école jusqu'à 
18 ans est profitable, selon ces études, seulement lorsque des mesures alternatives et incitatives 
leur permettent de compléter leur parcours secondaire. 

7. CONCLUSION 

L'Ontario a adopté une approche progressive par rapport au rehaussement de l'âge scolaire obliga
toire à 18 ans. En effet, le rehaussement de l'âge en 2006 constituait la dernière phase d'une ré
forme de l'éducation débutée en 2003. Cette manière de faire a permis la mise en place de 
nombreuses initiatives destinées à soutenir les élèves visés par le rehaussement de l'âge scolaire 
obligatoire bien avant que cette disposition de la loi n'entre en vigueur. En effet, !'Ontario s'est assu
rée d'avoir une structure permettant l'accueil et le maintien d'un nombre important de jeunes dans 
le système scolaire. De plus, l'offre de cheminements d'études a été élargie afin de tenir compte des 
intérêts personnels des élèves et de leurs capacités d'apprentissage. 

Il est à noter qu'il n'existe pas pour l'instant de données sur les effets du rehaussement de l'âge sco
laire obligatoire à 18 ans en Ontario puisque l'entrée en vigueur de cette partie de la SRE n'est effec
tive que depuis le 20 décembre 2006. Conséquemment, il est trop tôt pour savoir dans quelle 
mesure le fait d'allonger la fréquentation influe sur le taux de diplomation. Par ailleurs, le fait que le 
rehaussement de l'âge scolaire soit associé à divers programmes d'apprentissage rend l'analyse plus 
complexe, car il faut déterminer l'effet combiné de cette réforme sur le taux de diplomation et par la 
suite dégager l'effet du rehaussement de l'âge scolaire obligatoire. 
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.1. 

Meilleurs résultats de 
rendement des élèves 

Résultats 
escom tés 

! 
Augmentation du taux 
d'obtention du diplôme 
d'études secondaires pour le 
porter de 68 % en 
2003-2004 à 85 % en 
2010-2011_ 
75 % des élèves de 
l'élémentaire satisfont à la 
norme provinciale dans les 
tests provinciaux_ 

Buts et objectifs du ministère 

Réduction du fossé de 
rendement qui existe entre 

les élèves 

Résultats 
escom tés 

! 

- Réduction du taux de 
décrochage au palier 
secondaire_ 

-Amélioration du rendement 
des écoles élémentaires où 
les 2/3 des élèves ne 
satisfont pas aux normes 
des tests_ 

& & 

J. 

Niveaux élevés de 
confiance du public dans 

l'enseignement public 

Résultats 
escom tés 

! 
Augmentation de la 
participation des élèves à 
l'apprentissage_ 
Augmentation de la 
participation des parents à 
l'apprentissage_ 

,_Niveau plus élevé de 
confiance du public dans 
l'éducation_ 

98 Conseil canadien sur l'apprentissage, Évaluation de la Stratégie visant la réussite des élèves et l'apprentissage jusqu'à l'âge 
de 18 ans. Rapport de la première étape, p. 8, http://www.ccl-
cca.ca/ pdfs / Other Reports /StudentSuccessStage l_FR_ReportJ uly-2 7 -2 0 0 7. pdf 
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ANNEXE III : LISTE DES PARTICIPANTS/ COMITÉ 
PERMANENT DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE99 

V J 1 if + MM? 1 è 

!> Participants à la séance du 29 août 2006 

., Ontario Christian Home Educators' Connection: Bill Groot-Nibbelink; 

., Ontario English Catholic Teachers' Association : Donna Marie Kennedy; 
"' Ontario Federation ofTeaching Parents: Katie Toksoy; 

w ;p 

"' Ontario Association for Counselling and Attendance Services : Barb Macfarlane; Ms. Shelley 
Steacy; 

"' Ontario Secondary School Teachers' Federation: Ken Coran; 
"' Justice for Children and Youth: Martha Mackinnon; 
., Nicholas Dodds; 
., Mavis Calow ; 
., York Region Alliance to End Homelessness: Jane Wedlock. 

if> Participants à la séance du 30 août 2006 

"' Ontario Teachers' Federation; 
., Lighthouse Christian Academy; 
111 Huron Shores; 
., Technology Consortium; 
11 Mississauga Christian; 
111 Homeschool Association; 
., Landscape Ontario Horticultural Trade Association; 
111 High Day; 
11 Lester B. Pearson Collegiate Institute; 
"' Jake Bloomfield; 
"' Brendan Ryan; 
"' Halton Industry Education Council; 
., Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens; 
., JeremyTyrrell; 
"' Home School Legal Defence Association of Canada; 
., Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board; 
11 Patricia Jones. 

!> Participants à la séance du 26 octobre 2006 

"' Olga Kammel; 
11 Ontario Secondary School Teachers' Federation; 
111 Kerry Houlahan; 
"' Ms. Susan Rab; 
., David Smith; 
"' Alyson Aylsworth; 
"' Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de !'Ontario : Lynn Filion; 
11 George Lamoureux; 

99 Assemblée législative de !'Ontario, 38:2 Projet de loi 52, Loi de 2006 modifiant la Loi sur l'éducation (apprentissage jusqu'à 
l'âge de 18 ans), http://www.ontla.on.ca/committee-proceedings/transcripts/files_html/2006-08-
29_M012.htm#P105_7890 
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" Ontario Association of Children's Aid Societies: Dennis Nolan; 
" Jeanette Lewis; 
" Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens : Jean-Guy La Prairie; 
" Jack Bruce; 
" Ryan Scott; 
" Kelly Morin-Currie; 
" Sara Waite; 
" Cynthia Dann-Beardsley; 
" Leisha Dawson; 
" Carmelo lachelli; 
" Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, unité nord-est catholique: 

Ginette Lacroix-Gasselin; 
" Ontario College of Teachers/Conseil de l'ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario: 

Marilyn Laframboise; 
" Ontario English Catholic Teachers' Association : Donna Marie Kennedy; 
" Kevin Graham; 
" Ontario Federation of Home and School Associations : Michele McNabb; 
" OSSTF, district 22, Niagara : Daniel Peat; 
111 Ontario Secondary School Teachers' Federation: Rhonda Kimberley-Young; 
111 OSSTF, district 10, Lambton-Kent: Devin Pearson. 
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ANNEXE IV : RÔLE DES INTERVENANTS EN MATIÈRE 
D'ÉDUCATION EN ONTARI0100 

li " &PC 1 z ~s rw : fil @ p" & %W s- " & -if& @#!§li" & ; 1 1& M Wit--n§ è t ~w s , p 0 i@ 

Voici un bref aperçu du rôle de certaines personnes et de certains groupes responsables de 
l'éducation élémentaire et secondaire financée par les deniers publics en Ontario. Leurs fonctions 
sont précisées dans la Loi sur l'éducation de la province, chapitre E.2, lois refondues de !'Ontario de 
1990, tel que modifié. 

Le gouvernement de /'Ontario et la Loi sur l'éducation 

Le ministre de !'Éducation 

Conseils scolaires 
Conseillers scolaires 
Directrices et directeurs d'école 

Personnel enseignant 

Élèves 

Parents 
Conseils d'école 

Ordre des enseignantes et des enseignants de /'Ontario 

Office de la qualité et de la responsabilité en éducation 

• Le gouvernement de !'Ontario et la Loi sur l'éducation 

Au Canada, l'éducation est une responsabilité provinciale. En Ontario, l'éducation est régie en 
grande partie par la Loi sur l'éducation et ses règlements, qui précisent les rôles et les 
responsabilités du ministre de !'Éducation de même que ceux des conseils scolaires, des agentes et 
agents de supervision de ces conseils, des directrices et directeurs d'école, du personnel enseignant, 
des parents et des élèves. 

• Le ministre de !'Éducation de !'Ontario 

Le ministre de !'Éducation représente les intérêts du MEO au Conseil des ministres de la province et 
collabore à l'élaboration des politiques en éducation. Avec l'appui du MEO, le ministre met en 
application les lois et les règlements provinciaux touchant l'éducation, y compris ceux qui précisent 
la durée de l'année scolaire et qui permettent d'allouer des fonds aux conseils scolaires de manière 
équitable grâce au modèle de financement de l'éducation. 

Le ministre est également responsable de : 

" l'élaboration du curriculum; 
" l'établissement des politiques et des directives concernant les conseillères et conseillers 

scolaires, les directrices et directeurs de l'éducation, les directrices et directeurs d'école et 
autres membres des conseils scolaires; 

" l'établissement des conditions d'obtention des diplômes et certificats des élèves; 
" la préparation de listes de manuels scolaires et de matériel pédagogique approuvés. 

100 Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Qui est responsable de l'éducation de votre enfant?, 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/brochure/whosre-f.html 
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Il Conseils scolaires 

Les conseils scolaires de !'Ontario assurent le fonctionnement des écoles de la province financées à 
même les deniers publics. Ils administrent le financement qu'ils reçoivent de la province et qui est 
destiné à leurs écoles. 

Les 72 conseils scolaires de district de !'Ontario comprennent 31 conseils publics de langue anglaise, 
29 conseils catholiques de langue anglaise, 4 conseils publics de langue française et 8 conseils 
catholiques de langue française. En outre, un petit nombre d'écoles de la province sont gérées par 
des administrations scolaires (11). Ces dernières administrent des écoles spéciales comme celles 
qui font partie d'hôpitaux et d'établissements de traitement et celles qui sont situées dans des 
régions éloignées, à faible densité démographique. Voici les responsabilités des conseils scolaires: 

" déterminer le nombre, la taille et l'emplacement des écoles; 
" construire, équiper et meubler les écoles; 
" offrir des programmes d'éducation répondant aux besoins de la communauté scolaire, y 

compris aux besoins des élèves en difficulté; 
" gérer prudemment le financement alloué par la province à l'appui de toutes les activités des 

conseils scolaires, y compris les programmes d'éducation destinés aux élèves des paliers 
élémentaire et secondaire et la construction et!' entretien des écoles; 

" préparer un budget annuel; 
" superviser le fonctionnement des écoles et les programmes d'enseignement; 
" élaborer des politiques concernant les programmes «bonne arrivée à l'école» au palier 

élémentaire; 
" créer un conseil d'école dans chaque établissement scolaire; 
" embaucher le personnel enseignant et autre; 
" aider le personnel enseignant à améliorer ses méthodes d'enseignement; 
" assurer le rendement du personnel enseignant; 
" approuver le choix des écoles portant sur les manuels scolaires et le matériel 

d'apprentissage, compte tenu de la liste de matériel approuvé fournie par le ministère de 
!'Éducation; 

" appliquer les dispositions sur l'assiduité des élèves de la Loi sur l'éducation; 
" veiller à ce que les écoles se conforment à la Loi sur l'éducation et à ses règlements. 

• Conseillers scolaires 

Les conseillères et conseillers scolaires sont membres du conseil scolaire. Ils assurent une liaison 
importante avec les communautés locales en présentant au conseil les questions et préoccupations 
de leur circonscription afin qu'il puisse en discuter et prendre des décisions. Ils sont élus tous les 
quatre ans, en même temps que les élections municipales. 

Selon la loi, seul un conseil élu a le pouvoir de prendre des décisions. Les conseillers scolaires n'ont 
pas de pouvoir individuel, mais ont un rôle important à jouer en tant que membres du conseil, 
notamment: 

" travailler en partenariat avec les conseils d'école; 
"' expliquer les politiques et les décisions du conseil aux résidents de la communauté; 
" appuyer et encourager l'éducation publique. 

Ill Directrices et directeurs d'école 

La directrice ou le directeur d'école est responsable de l'organisation et de la gestion d'une école 
particulière, y compris du budget attribué à celle-ci par le conseil scolaire. Il est également 
responsable de la qualité de l'enseignement dans son école et de la discipline des élèves. Il est, par 
ailleurs, possible de nommer un ou plusieurs directeurs adjoints ou directrices adjointes dont la 
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tâche consistera à aider la directrice ou le directeur d'école à s'acquitter de ses responsabilités. Voici 
les responsabilités de chaque directrice ou directeur d'école : 

111 décider de l'organisation de l'école et veiller à ce que les bâtiments scolaires soient 
entretenus; 

111 administrer le budget de !'école; 
111 s'occuper de l'admission et du placement des élèves; 
111 tenir les dossiers des élèves; 
111 veiller à ce qu'on envoie les bulletins scolaires aux parents; 
111 mettre sur pied un programme «bonne arrivée à l'école», en collaboration avec le conseil 

d'école, les parents et la collectivité (écoles élémentaires); 
111 assurer la supervision des élèves et la discipline à l'école; 
111 affecter le personnel enseignant aux classes et lui prêter une aide tout en le supervisant; 
111 formuler des recommandations à l'intention du conseil scolaire quant à la nomination, à la 

promotion, à la rétrogradation et au renvoi du personnel enseignant; 
111 choisir les manuels scolaires et le matériel d'apprentissage selon la liste approuvée par le 

ministère de !'Éducation, en collaboration avec le personnel enseignant. 

11 Personnel enseignant 

Voici les responsabilités du personnel enseignant: 

111 préparer les plans de cours et enseigner; 
111 encourager les élèves dans leurs études et évaluer leurs travaux et leurs progrès; 
1111 superviser le comportement des élèves et assurer la discipline en salle de classe; 
1111 faire preuve de civisme et respecter tous les groupes; 
1111 servir de guides pour les élèves de la 7e à la 11 e année, c'est-à-dire aider les élèves à 

préparer leur plan annuel de cheminement et surveiller leur rendement et leurs progrès en 
matière de réalisation des objectifs de carrière. 

11 Élèves 

Voici les responsabilités des élèves: 

., suivre les cours et passer des examens; 
1111 faire preuve d'autodfscipline et se comporter avec courtoisie tant envers le personnel . 

enseignant qu'envers leurs camarades. 

Il Parents 

Voici la responsabilité des parents : 

111 veiller à ce que leurs enfants fréquentent l'école. En règle générale, la fréquentation scolaire 
est obligatoire entre 6 et 18 ans. 

Ill Conseils d'école 

Le conseil d'école donne des conseils à la directrice ou au directeur d'école et, le cas échéant, au 
conseil scolaire sur des questions touchant les programmes d'éducation et le fonctionnement d'une 
école particulière. La composition d'un conseil d'école doit refléter celle de l'école et de la 
collectivité. Il doit inclure des parents et des tutrices et tuteurs d'élèves, la directrice ou le directeur 
d'école, une enseignante ou un enseignant, une représentante ou un représentant des élèves 
(conseil d'école au palier secondaire), un membre du personnel non enseignant de même que des 
membres de la collectivité. La majorité des membres du conseil doit être constituée de parents, de 
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tutrices et de tuteurs. Les conseils d'école peuvent guider les directrices et directeurs d'école ou les 
conseils scolaires à propos de ce qui suit: 

,. calendriers scolaires; 
., codes de conduite des élèves; 
., priorités en matière de curriculum; 
., programmes et stratégies permettant d'améliorer les résultats aux tests provinciaux et à 

ceux des conseils scolaires; 
,. programmes« bonne arrivée à l'école» (écoles élémentaires); 
,. communications avec les parents et la collectivité; 
., utilisation des écoles par la collectivité et prestation de programmes et de services 

communautaires à l'école par l'entremise de partenariats entre l'école et la collectivité; 
,. politiques du conseil scolaire concernant l'école; 
,. choix des directrices et directeurs d'école. 

Ill Ordre des enseignantes et des enseignants de !'Ontario 

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de !'Ontario réglemente la profession enseignante et 
régit ses membres. L'Ordre a été créé par le gouvernement provincial en septembre 1996. Voici les 
responsabilités de !'Ordre : 

,. établir les exigences relatives au brevet d'enseignement et tenir un registre provincial du 
personnel enseignant; 

., fixer des normes concernant les programmes de formation du personnel enseignant dans les 
universités de !'Ontario et surveiller ces programmes pour s'assurer qu'ils respectent ces 
normes; 

,. concevoir des codes de déontologie pour le personnel enseignant; 
,. enquêter sur les plaintes contre le personnel enseignant et prendre des décisions sur les 

mesures disciplinaires qui s'imposent et sur l'aptitude à enseigner. 

111 Office de la qualité et de la responsabilité en éducation 

L'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation a été créé par le gouvernement de !'Ontario 
en 1996 pour évaluer la qualité et l'efficacité de !'éducation aux paliers élémentaire et secondaire. 
Voici les responsabilités de !'Office : 

,. concevoir et administrer des tests pour évaluer le rendement des élèves des écoles 
élémentaires et secondaires de !'Ontario; 

,. remettre au ministre un rapport sur les résultats des tests et partager cette information au 
public; 

,. formuler des recommandations permettant d'améliorer les résultats des tests. 
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ANNEXE V · RECOMMANDATIONS DU CCA101 
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En se fondant srur les nombreuses données recueillies au cours de cette évaluation fonnative, l'équipe 
d'évaluation formule les recommandatiorissuivanto...s. 

• Le Ministère doit encourager activement lies étor:es et fe:s conseils scolaires a col!aborer pour assurer 
l'utmsation efficace des ressources. 

• .A.fin d'offrir la gamme d'options qui attirera .. retiendra et préparera les élèves a réussir leur.> études 
secondaires, le Ministère doit maintenir le niveau de dépel'J5ès actuel, même en cas de diminution de J'effa.'i.if. 

• Le Ministère doit examiner ta possibilité d'orienter les conseils scolaires et de les guider quant à la 
pl.anification de !.a relève du per:;onnel enseignant pour la réussite des élèves et des leaders pour la réussite 
des élèves. 

• le Ministère doit finariee davantage les ser&-..esde routien offerts )kir &:s pn:iessi0i~ spéda\erre:rt funnés comme (o travailleuses El: 

travaÈ!leuzs auçrèsdèS jeunes, l€S travail~..r>es m~e ettr;:vallM SJX:ilux El: les ~/thologues afin de mieux reç:èfldre aux !:e;d,m des 
nombre,r.: é'.iè.15 à 1~:i".Je. 

le Ministère<loit dé~lO')'èî be~ocoup ~us d'efforts ;mur renforcer 15 capacili's en rnatièred'utifisafun de donnéèS et proor dè> 
concertations sur la fa\l]n dcot 15 doni1Éeî p:tM::1'11:a~oir une incidence sur les n'i!tques du oe:~nnel. 
àmt doonè que la Strategie dépend de la rollab::iration entre les rombreux pmfessionœt de rroucation qui interviennent ;;:uprés de: 
êè.'ë, le Ministè:"è d:iit jouer un rôle de die! de fil= e11 amenant les œprêsél1Gi11$ des orgœnismèl el des ser.~ces coocemès a 
dètffilliner ensernble~15 cbstades qu\.me telle œ~bcîation ;r.ut e'itraîner El: à pmpœer des mé:ar..."<rnes \!Ïsaril: â faci~ter cette 
collli:xJraOOn au besoiill 

• En 1ant qdarchite:te de la Stzatégïe.. I= Ministère doit !:Enter de mmmuniquer 005 effa:acementave: œuxet celles qui en murent 
quotiaiennement la mise en çi.aœ af,;i de darifier certains rralentencrJS q..IÏ per,ëstent e~ de fourrir 1e; out"ls nécessaires pour m•::i::!ilier ies 
pratiques dune façoo qui œfiête les v;;t>eur:; fondamen1ales et les objectif5 de la Sttategie 
Le Ministère doittrowrer les voies de communication les plus effü:aœs pt+Lll' .commun.quer l'information aux dr.~:s. p.io:'.<:s cib~s f:l ~ut 
d'i'ibord énu~!es mcyens ~ plus effrace d1nfonw l=s élhes et leurs parents des 00'.:âSiom q1.J.: rétole met à leur rf!Sp:)ston;1 
le Ministère doit davantage chefi:te â s'a.'Surer qœ %:.5 !lF~ges sJJr la Stratfgie 50llt mmmmiqués â l'ensemble do élèves des é:de> 
sero:rl!Jiro, surtôî.II: a œux fréq:.e1ti'io11: des éccles de grande taille. De plus, c drits'as-sul"Ë:- de dirige- !e> messages à d:s S(JUS-groupes 
oarti:ulia; dans les écoo .Y.:>:ondaires, œ qui oourrait s'a;~er ~us elfJCaœ que la diffus\on de message à fo:isemCie des êlè.ies. 

les è:oles et il:s tt111Sèi!s s.::olaires cbivi:nt travailler <le concert av€\: les ê::olo et les mlY.:ls scolâirè5 ;1::iisins poor\'ei[e à œ qu'on offre 
atLx éléve; la P:us 'lil.Ste garnrne d'oo::asions ptr..>îble en tenant rorrf.)lê du nombn: d'éii.:vo El: des rt550Ufl:'.:o 

le Ministère doit P::•ITT1.li1ire la tB1ue de consultatans ava: les prinàpaux intffi•enar1ts, pM exemph: ;es enségnantes et en::-.eig:r0nts, afri 
de \'Elitfer à œ que les intervenants <le !ensemble de l~!l'rrinœ respectent J'ense:nble !les principes directeurs tiuant ii '3 recupérafu'l de 
aè!lit;; et que fes nooœs Et l'é:iuitè ~ent maillten;.15 

• . les a:nsei~ 5J:D1àires dùrv<:ntetroiternentsurveiller I~ rrl..<.ei:n tarvre des pratiques comme la rt!nipêratlon et lesa~ 1.e:<ige des credit::; 
afin de s'assurer que, màne si l=s élèves se font cffiir de 001M:lles occasions de rèussir, les. noon5 sont maintenues 

101 Conseil canadien sur l'apprentissage, Évaluation de la Stratégie visant la réussite des élèves et l'apprentissage jusqu'à 
l'âge de 18 ans. Rapport final, p. xii-xiii, http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/CCL_SSE_Rapport.pdf 
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• Le Ministère doit ~ü12'" attention ai usage d'un CF.Jt3in langage darr.! le radre de 0 Stratè~e. Des phra:o mrrrre .g un :0rctramme de 
qua'!:E ans ))_, ": l'èche: :i'est pas une opticfl }} et« 16 pGr 16 » sorit des e:(;ressions acce:itatië i:c•L!' les ge'.15 q Li se.nt au crura:'lt de l=J'5 

signiEcat:iC<"&,:T1ais, poorœJ.--.: qui ne les rom:irennentpas bien ou qui en font'.l'.)iontalrementunemauvaise:meprétation, ce 

• 
· .. orabulare peut portedi confusion et ains: m~'IE' .es obf:rtifs et i efficacité de la Strategi=. 
les ccmeils sro.aires doivent l"availler ètrdte:.1"ffit ave: :airs rorœils vcisins pour assure :a cC1'îllJlé.mE'li:ac'Ïtè ~ r:mgram:œs offe1s 
dans l'ense:T1ble de 'a pro.~nŒ. Unê telle mlraooration 1:nJrrait ;;ccroltre reffiradté de; :.18.sation des resso.n:es 
Dans le radre du pro:essus de ré'vison du rurrirulum, .e Minfitè:e ooiL demander rn représentante; et aux rer;'ëentants du milieu de 
~·éd s.atio;, dé dètermim:r les objectifs essentes q~ do;,-e:·1t èlre attein1s pGr les èlé"'ES af :1 qJ':s réussissent les cours subséqJffits, et •i= 
:ï:façcn:-e E curriculum en fonctJJn de ces oij2cffs 

I.e Mini.stère doit examiner des façom de rèi:cndre aJY. p_rèocrupatbris financieres ou awtres ayant u1 effet dissuasif sur :'es èe.io qi 
·.•eulent reste- à ~éccle jusqu'3 (obtention dé leur d.p~me 
l.e Ministi:re doit a:::rorder davantage d'atr.ent.ri .. de ressou:œs et de soutjen aux. pratiques vislr1ta reterir E élèves età inàterœux 
àgès de lE eu 17 ans â rep•rendre leursétJdes .. ')' comp:S en examinant les p:tfqJes sociales c:Œnplémer1ta1o, :o::iur s'atraquer aux 
obstaoes a :a rèus:.te scciaire l_;i. ex. abus d'âlccct: ou d'autrô d~ogœ;;, gestiot1 de :;:i rolére) qui se man ifesteilt 3ctueZerœrit à l'extérieur 
des m U'5 dé l'éccie. 

• Les écoles doivent planifier explicitement la réintégration des éleves et suivre cte presles incidences sur 
chaque élève, sur les pairs de l'élève et sur le milieu scolaire. 
Le Mnisti:re doit envisager de rnnceptuali:5er :e :orc15rès dé ~a mise en œuvre de la Stratégie dans l'enserrilie des ècoles sewndiili:o. 
et œ, dans e cadre d'éta[J5 du prôœ55J5 de changeme;-1t I: doit egalement ètre ro:Jscient qLie chaq JE étole en est. à d,ffeentes 
eb;iese.1 raison d'un grand nornbredefacteJrs 
Ti::1us les inteM:nants du sysléme scolaire de !'Ontario dorveril partic;oer, y compris les conseillères et conseillers s.colalres, les 
directr'ces ou directeurs et les surinte:idants ou su::intec1dan1s de I' èducafon, les directfces ou directeuG d'èccles,. le pers.onnel 
e-15ei1pant et le per:.onriel de Si:'Jutien. 
Le Mnisti:redoit faire en sorte qJe '.a reussitE de l'ensemble des èlé•,"eS devienne ;'objectif prernec de tous les intervenant. d:.i 
systeme d êdJcaLior1 de l'Ontar'o .. car le sucŒs passe pa~ la réussite de ct-iacun des eeves. 

46 1 L'Observ2toire de l'admi;-,istration publique - ENAP 
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UEENSLAND 

Au Q~eensland, la notion de scolarité obligatoire comporte deux aspects : 

" l'obligation d'aller à l'école à temps pleinlü3; 
111 l'obligation de participer à l'éducation ou à la formationlü4. 

En effet, la scolarité est obligatoire à temps plein dès l'âge de 6 ans (âge au 30 juin de l'année en 
cours) jusqu'à la lOe année ou jusqu'à ce que l'élève atteigne l'âge de 16 ansrns. À partir de la 1Qe 

année (ou de leurs 16 ans), les jeunes ont l'obligation de suivre une scolarité à temps plein ou une 
formation: 

111 sur une période de 2 ans ou; 
111 jusqu'à l'âge de 17 ans ou; 
" jusqu'à ce qu'ils obtiennent un diplôme d'études secondaires. 

Les jeunes ayant un emploi à temps plein sont exemptés de cette obligation de participer à 
l'éducation ou à la formation. 

Ces dispositions, en vigueur depuis 2006, visent à ce qu'aucun jeune ne soit sans éducation, 
apprentissage ou travail à temps plein (Not in Education, Employment or Training). 

1. MISE EN CONTEXTE 

Le Queensland est le troisième État le plus peuplé de l'Australie avec 4,5 millions d'habitants (soit 
20,1 % de la population totale de l'Australie), et le deuxième en termes de superficielo6. En 2010, son 
réseau public d'éducation était composé de 1 250 écoles primaires et secondaires accueillant plus de 
36 000 professeurs et presque 480 000 élèves, ainsi que de plus de 1 450 organisations de formation 
professionnelle accueillant 230 000 élèves107. Le budget consacré au réseau public d'éducation pour 
l'année 2009-2010 s'élevait à 7,050 G$ A, soit 18,96 % du budget de l'Étati0s. 

La présente section met en contexte la scolarité obligatoire en définissant son champ d'application 
(niveaux d'enseignement et phases éducatives), en précisant les niveaux de gouvernement 
responsables et en fournissant quelques données pertinentes quant à la diplomation et à 
l'employabilité des jeunes. 

1.1. CHAMP D'APPLICATION DE.LA SCOLARITÉ ET DE LA PARTICIPATION OBLIGATOIRES 

La scolarité obligatoire à temps plein s'étend de la Ire à la 1Qe année. Elle est suivie d'une phase de 
participation obligatoire au cours de laquelle l'élève a la possibilité de poursuivre sa scolarité à temps 
plein jusqu'en 12e année, de suivre une formation ou de travailler à temps plein. La scolarité et la 

103 Queensland, Education (General Provisions) Act 2006, chapitre 9, 
http:/ /www.Jegislation.qld.gov.au/LEGISL TN / ACTS /2006/06AC039.pdf 

104 Ibid., chapitre 10. 
1os C'est l'événement qui survient en premier qui est pris en considération. 
106 Office ofEconomic and Statistical Research, Queensland population counter, 

http://www.oesr.qld.gov.au/products/briefs/aust-demographic-stats/qld-pop-counter.php 
107 DET, A guide ta state schools, http://education.qld.gov.au/schools/about/ 
1os DET, Annual Report 2009-10,http://deta.qld.gov.au/publications/annual-reports/resources/09-10 /det-annual-report-

09-10-full.pdf 
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participation obligatoires se répartissent en fonction des niveaux d'enseignement (primaire et 
secondaire) et en fonction des phases d'éducation ( early, middle et senior phase). 

1.1.1. Deux niveaux d'enseignement 

Les années de scolarité et de participation obligatoires se répartissent comme suit: 

.. l'enseignement primaire: comprend 7 années (de la ire à la 7e année); 

.. l'enseignement secondaire: comprend 3 années (de la Se à la 12e année). Les élèves ont 
l'obligation de suivre au moins 3 années d'études (c'est-à-dire jusqu'en lOeannée). Ils ont ensuite 
la possibilité de poursuivre 2 années d'études additionnelles, pour une durée totale de S années, 
s'ils décident de poursuivre leur formation scolaire après la 1Qe année (phase de participation à 
l'éducation ou à la formation). 

Par ailleurs, il existe une année préparatoire au primaire accessible aux enfants ayant cinq ans au 
1er juin de l'année à laquelle ils s'inscrivent. Cette année préparatoire est offerte dans les 
établissements fournissant un enseignement primaire et n'est pas obligatoire. 

Le tableau suivant présente l'évolution de la répartition des élèves entre 2006 et 2010109. 

TABLEAU 6 : RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR NIVEAU 

.E.:.11; .. 011Xla...,.:n:cs i:n. Pri:Da..a:a:-~- ~-.i:-.ax· LE"Yoe-1.s- ::?00<5--::oio_ F4'."-br-u.a~- Colle-c--c:"i-oJD 

1 P-.rim.a:a~- 2-006 2007 ZOOS 2-009 2010 

P:re:p=ii=1::o~ 2 137 2::!: 467 37 S:99 39 535 40 996 

x-e=i:r 1 40 4:5S 38 916 24 404 3S 79S 4-0 467 

::i:.-e.::i.:r .:::::!:: 39 :525 40 SOS 39 I9.::?: 2:5 31. 5 38 933 

-si:.-e:Lr .3 4-0 054 39873 40 S10 39 650 25 726 

x-car 4 39 790 40 355 40 2S2 4-1 303 39 S30 

::i:.-e::u:- 5 40 39:9 40 081 40 65S 40 647 4-1 246 

~-ear 6 40 791 40 521 40 339 41 020 40 474 

""'::1:-e.a:r- 7 40 905 40 :906 40 626 40 501 40 <5SS 

Pr.im~ U::c..gra.d.ed 623 455 1:20 SS 0 

Tot.al. P:rïmn:r:y 28.:1- 68::? 30--t 079 30.:1- 330 306 857 308 360 

E.n.:rolr.a..e:n:c-s in. Se-conda:r~- ~-"-"ar Le-,..-e]~ .a.:nd S.E:_eci_al Sc-h-00I_s. :?:006-::?.010 

Se-couda~- 2006 2007 2008 2009 '.2010 

x-e::u- s 36 323 36 S50 3<5 71.6 36 5:24- 35 S13 

x-e=t.T 9 36 7SS 36 SS-+ 37 343 37 514 36 S2S 

x-ea.r 10 36 52-S 37 14-4- 37 181 3S 033 3S 052 

::..-e.:ir 11. 3~ 760 33 716 33 92S 34 9l..6 35 S<57 

x-en:r 12 26453 274"10 27 446 2S 620 29 761 

Secon.cl.=-r:)-.. L..Tn._gr.::i.d.ed 517 409 370 300 0 

Tot.aI S<E-co:n.cl~•-::!-- 169 3"79 172. ...:&.13 .172 98...:&. .l..75 907 1 76 .3.2.1 

Speci.a1 Sela.ool ::! 910 3 OQ7 .3 067 3 :2.....j.:! 3 398 

St::t.c<'" 45-6 .971 ..:179 4:99 ...:a.so 3s..1. -&.86 OO<i ....ss:s: 079 

109 DET, Enrolments at Queensland State Schools, by Year Level, http://education.qld.gov.au/schools/statistics/docs/enrol
yrlevel-2006-2010.pdf 

62 L'Observatoire de l'administration publique - ENAP 



1.1.2. Trois phases d'éducation 

Ill Early phase of learning 

ij 

QUEENSLAND 1 

L'early phase of learning s'étend de l'année préparatoire (non obligatoire) à la 3e année. Depuis 2007, 
elle est offerte à temps plein à l'ensemble des enfants ayant cinq ans au 1erjuin de leur année 
d'inscription. Ce programme d'éducation à la petite enfance est offert dans toutes les écoles primaires 
publiques et vise à établir une continuité entre l'enseignement fourni de l'année préparatoire à la 
9eannée et plus. La réforme concernant l'early phase of learning s'inscrit dans le cadre de l'ensemble 
des réformes de l'éducation. Le plan d'action encadrant ces changements insiste notamment sur: 

111 le développement d'une politique sur l'éducation à la petite enfance; 
111 le soutien et la promotion d'un programme d'enseignement (curriculum) diversifié; 
111 le développement d'un réseau d'intervenants en éducation à la petite enfance; 
111 le leadership des responsables d'école; 
111 la reddition de comptes110. 

a Middle phase of learning 

La middle phase of learning s'étend de la 4e à la 9e année. Elle est donc à cheval entre le primaire et le 
secondaire. Le programme éducatif offert au cours de ces années met l'accent sur la consolidation des 
bases de littératie et de numératie acquises au cours des phases précédentes. Étant donné que c'est 
au cours de ces années que survient généralement la préadolescence et son lot de bouleversements 
émotionnels, une attention particulière est portée à la motivation scolaire. C'est notamment dans cet 
objectif que des modifications ont été faites dans le programme de la middle phase of learning. Ainsi, 
depuis 2003, le gouvernement a réalisé une série d'actions afin de répondre aux besoins particuliers 
des jeunes de la 4e à la 9e année. Ces actions consistent notamment à : 

111 l'élaboration d'un programme d'enseignement (curriculum) favorisant un apprentissage 
intellectuellement stimulant; 

111 la réduction de la taille des classes (de 30 à 28 élèves entre 2003 et 2007); 
111 améliorer la planification afin de réaliser une meilleure cohérence entre les programmes, 

l'enseignement et l'évaluation pour les 7e et Se années et de la 9e année à la senior phase of 
learning; 

111 offrir soutien et reconnaissance aux enseignants111. 

11 Senior phase of learning 

La senior phase oflearning s'étend de la 1Qe à la 12eannée. Il s'agit de la phase d'éducation concernée 
par la réforme de 2006 avec l'instauration de la phase·de participation obligatoire à l'éducation ou à 
la formation jusqu'à 17 ans, l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou la poursuite de 
2 années de scolarité après la fin de la 10° année. 

1.2. PARTAGE DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

En Australie, l'éducation n'est pas du ressort de l'État fédéral, mais de chacun des États fédérés. C'est 
!'Education Act de 1875 qui a transféré la compétence de tout l'enseignement primaire dans le 
Queensland. Ainsi, il appartient au Department of Education and Training (DET) d'administrer le 
système d'éducation, formé par les écoles primaires, secondaires et supérieures. 

110 Education Queensland, Early Phase of Learning Action Plan, 
http: / / ed uca tion.q ld.gov.a u/ stra tegic/ ad vice/ earlychildhood / d ocs /action -plan.pdf 

111 DET, Education and Training Reforms for the Future, http://education.qld.gov.au/schools/about/etrf.html#early 

ÉTUDE COMPARATIVE PORTANT SUR LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE DANS TROIS ADMINISTRATIONS 1 63 
DE L'OCDE ! 

VOLET II - ANALYSE DÉTAILLÉE 



Le gouvernement fédéral est toutefois présent, à travers le Department of Education, Employment and 
Workplace Relations en tant que principale source de financement public pour les écoles non 
gouvernementales, ainsi que par l'allocation de ressources supplémentaires aux écoles publiques. 

De plus, une certaine coordination des politiques en matière d'éducation intervient entre les 
différents États et territoires de l'Australie, grâce au Council of Australian Governments112, chargé 
d'initier, développer et évaluer l'implantation des réformes requérant une action coopérative entre 
les gouvernements des différents États de l'Australie, notamment en matière d'éducation et de 
formation. 

1.3. ÉTAT DE LA SITUATION PAR RAPPORT À LA SCOLARISATION DES JEUNES 

La documentation accessible nous a permis de collecter des données pertinentes quant à la 
diplomation et l'employabilité des jeunes. Le tableau suivant présente l'état de la situation. Il est 
important de noter que des explications sont fournies en note de bas de page pour chaque donnée du 
tableau. Par ailleurs, il faut également savoir que les années de référence diffèrent. 

TABLEAU 7 : TAUX DE DIPLOMATION ET D
1
EMPLOYABILITÉ 

Taux d'obtention d'un diplôme à la fin des études secondaires113 78,9 % 

Pourcentage des jeunes de 20 à 24 ans qui ont terminé leur scolarité obligatoire114 85,6 % 

Élèves du secondaire qui accèdent à l'enseignement supérieur115 36,1 % 

Taux de scolarisation des jeunes (15 à 19 ans) 116 67,7 % 

Âge moyen de la baisse de scolarisation (décrochage scolaire) 15 ans117 

Personnes avec une Year 11 ou moins (15 à 64 ans) 119 73,5 % 

112 Co un cil of Australian Governments, About COAG, http://www.coag.gov.au/about_coag/index.cfm 
m DET, An nuai Report 2009-10, p. 84, http://deta.qld.gov.au/publications/annual-reports/resources/09-10/det-annual

report-09-10-full.pdf 
Il s'agit du pourcentage des élèves de douzième année ayant obtenu un certificat d'éducation ou de formation 
professionnelle en 2009, dans les écoles publiques et non publiques. 

114 Australian Bureau of Statistics, Education and Work, Australia, May 2009, 
http:/ /www.abs.gov.au/ AUSSTATS / abs@.nsf /DetailsPage/ 622 7 .0May%2020 09?0penDocument 
Il s'agit ici de la proportion des personnes de 20 à 24 ans ayant achevé une douzième année parmi l'ensemble de la 
population de 20 à 24 ans. 

115 DET,Annua! Report 2009-10, p. 85, http://deta.qld.gov.au/publications/annual-reports/resources/09-10/det-annual
report-09-10-full.pdf Il s'agit du pourcentage de personnes ayant réussi une douzième année en 2009 et qui se sont 
dirigées vers l'enseignement supérieur. 

116 Australian Bureau of Statistics, Education and Work, Australia, May 2009, 
http:/ /www.abs.gov.au/ AUSST ATS j abs@.nsf /DetailsPage / 622 7 .OMay%202009?0penDocument 
Cela corre;;pond aux personnes fréquentant une institution éducative parmi l'ensemble des personnes de ce groupe 
d'âge. 

111 Australian Bureau of Statistics, Schools, Australia, 2009, 
http:/ /www.abs.gov.au/ AUSST ATS /abs@.nsf /DetailsPage/ 4221.02009?0penDocument 
Les chiffres montrent une baisse progressive et significative de la participation à l'éducation suivant l'âge à partir de 
14 ans. Cette participation s'élève, pour 2009, à 98,2 % à 14 ans; à 93,9 % à 15 ans; à 84,5 % à 16 ans et à 49,9 % à 
17 ans. De même, si l'on s'intéresse aux chiffres concernant les élèves poursuivant leurs études en vieillissant d'une 
année, il ressort les pourcentages suivant: 95,5 % en devenant âgé de 15 ans; 90,9 % en devenant âgé de 16 ans; 60,8 % 
en devenant âgé de 17 ans et 10, 7 % en devenant âgé de 18 ans. 

11s Australian Bureau of StatisÙcs, Australian Social Trends, Data Cube, 
http:/ /www.abs.gov.au/ AUSST ATS /abs@.nsf /DetailsPage/ 4102.0Sep%20 201 O?OpenDocument 
Les chiffres présentent le pourcentage de personnes de cette cohorte d'âge et avec cette qualification ayant un travail. 
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Personnes avec un niveau Year 12 ou l'équivalent (15 à 64 ans) 120 84,8 % 

Personnes avec un Sache/or Degree ou plus (15 à 64 ans) 121 86,9 % 

Travail à temps partiel chez les 18 à 24 ans122 26,7 % 

Chômage chez les 18 à 24 ans123 7,4 % 

Travail à temps partiel chez les 25 à 34 ans124 19,3 % 

Chômage chez les 25 à 34 ans125 3,3 % 

2. REHAUSSEMENT DE L'ÂGE DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

Cette section a pour but de présenter une perspective historique des différentes modifications de 
l'âge de la scolarité obligatoire ainsi que l'approche adoptée lors de la dernière modification. 

2.1. PERSPECTIVE HISTORIQUE 

Au Queensland, le rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire a connu plusieurs phases. Il 
concerne aussi bien l'âge minimal que l'âge maxima1126 : 

., En 1875, l'Education Act a rendu l'éducation libre, laïque et obligatoire dans toutes les écoles 
publiques jusqu'à l'âge de 12 ans. La clause concernant la scolarité obligatoire a connu son 
application complète en 1900; 

., En 1912, l'âge de fin de la scolarité obligatoire a été relevé à 14 ans; 

., En 1964, la nouvelle Education Act a de nouveau augmenté l'âge de l'obligation scolaire, le 
rehaussant à 15 ans. Cette mesure est entrée en vigueur en 1965; 

., En 1986, l'âge minimal permettant l'entrée à l'école primaire a été fixé à 5 ans au 31 janvier de 
l'année considérée pour être éligible à l'accès en première année; 

111 En 1987, l'âge minimal permettant l'entrée à !'école primaire a été modifié et fixé à 5 ans au 
31 décembre pour être éligible à l'accès en première année l'année suivante; 

., L'Education Act de 1989 a défini l'âge de scolarité obligatoire comme étant de 6 à 15 ans; 

., En 2003, la Youth Participation in Education and Training Act a introduit une phase de 
participation obligatoire à l'éducation ou à la formation débutant à la sortie de l'âge de la 
scolarité obligatoire et correspondant à 2 années d'études supplémentaires ou l'atteinte de l'âge 
de 17 ans; son application a débuté à compter du 1er janvier 2006; 

'" Le 11 août 2006, la nouvelle Education Act est entrée en vigueur, compilant les dispositions de 
!'Education Act de 1989 et de la Youth Participation in Education and Training Act; 

., Le 1er janvier 2008, l'âge minimal d'entrée en première année a été rehaussé à 6 ans au 1er juin de 
l'année d'inscription. 

119 Australian Bureau of Statistics, Australian Social Trends, Data Cube, 
http:/ /www.abs.gov.au/ AUSST ATS/abs@.nsf /DetailsPage/ 4102.0Sep%20201 O?OpenDocument 
Les chiffres concernent l'année 2007. 

120 Australian Bureau of Statistics, Australian Social Trends, Data Cube, 
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/4102.0Sep%202010?0penDocument 
Les chiffres présentent le pourcentage de personnes de cette cohorte d'âge et avec cette qualification ayant un travail. 

121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 DET, A chronology of education in Queensland, 

http://education.qld.gov.au/library / edhistory / state/ chronology /index.html 
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2.2. APPROCHE STRATÉGIQUE 

Le rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire au Queensland s'est réalisé dans le cadre d'une 
stratégie caractérisée par trois éléments : 

,. une approche intégrée; 
., une approche concertée; 
., une approche fondée sur l'expérimentation. 

2.2.1. Approche intégrée 

Le rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire n'est pas une mesure isolée. Il entre dans le cadre 
des réformes de la senior phase of learning, qui à leur tour s'intègrent dans un programme plus vaste 
de changement qui englobe les trois phases d'éducation (early, middle et senior phase of learning). Cet 
ensemble de réformes est connu sous le nom de Queensland Government's Education and Training 
Reforms for the Future (ETRF)127. Ce programme de changement repose sur la volonté 
gouvernementale de mieux préparer les jeunes à faire face aux changements sociaux, économiques et 
culturels en cours dans le monde du travail depuis une vingtaine d'années. Il répond à la philosophie 
plus globale de «l'État intelligent» (smart State) selon laquelle le Queensland devait se positionner 
parmi les meilleurs dans le monde en encourageant l'innovation. Il s'agissait pour cela de fournir aux 
jeunes une éducation et une formation les rendant compétitifs sur le marché du travail et leur 
permettant d'accéder à des emplois dans les domaines émergents, revitalisant ainsi l'industrie1zs. 

Les réformes de l'éducation entreprises par le Queensland partaient d'un certain nombre dè constats 
formulés dans un livre vert129 soumis à la consultation en mars 2002. Les grands axes de ces 
réformes, y compris ceux des réformes de la senior phase of learning ont été présentés quelques mois 
plus tard dans un livre blancBo : 

11 Constats gouvernementaux sur le système éducatif du Queensland 

Les principaux constats formulés dans le livre vert soumis à la consultation publique en 2002 étaient 
les suivants : 

., Les recherches démontrent que les premières années de l'enfant sont cruciales pour sa réussite 
scolaire, d'où la nécessité de mettre en place un système favorisant le meilleur encadrement 
possible au cours de ces années; 

,. Les recherches démontrent que les jeunes ne pouvaient aspirer à de bons emplois ni de bons 
salaires s'ils ne détenaient pas au moins un diplôme de fin d'études secondaires (fin de la 
12e année) ou tout autre diplôme, qualification ou expérience professionnelle ou universitaire 
témoignant de leurs compétences; 

., Au moins 10 000 jeunes âgés de 15 à 17 ans étaient hors de l'école, sans formation et sans emploi 
significatif; 

,. Les recherches démontrent l'importance des technologies de l'information dans la réussite 
scolaire. En 2000, le Queensland s'est fixé des objectifs en ce qui concerne l'accès des élèves aux 
ordinateurs (soit un ratio d'un ordinateur pour 5 élèves de la 3e à la 12eannée pour 2004). La 

127 DET, Education and Training Reforms for the Future,http://education.qld.gov.au/ etrf/ 
128 Queensland Government, Queensland the Smart State - Education and Training Reforms for the Future: A White Paper, 

p. 6, http://education.qld.gov.au/etrf/whitepaper/pdfs/whitepaper.pdf 
129 Queensland Government, Queensland the Smart State - Education and Training Reforms for the Future (Green Paper), 

http://education.qld.gov.au/ etrf /pdf / greenpaper.pdf 
130 Queensland Government, Queensland the Smart State - Education and Training Reforms for the Future: A White Paper, 

http://education.qld.gov.au/ etrf/whitepaper /pdfs/whitepaper.pdf 
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question de la formation des enseignants à l'utilisation des technologies dans le cadre de leurs 
cours se posait toutefois. 

!Il Axes de la réforme du système éducatif 

Pour répondre à sa vision d'un « État intelligent» où les jeunes sont compétitifs sur le marché du 
travail à l'échelle nationale et mondiale, le gouvernement du Queensland, s'est fixé pour principal 
objectif que tous les jeunes âgés de 15 à 17 ans soient à l'école ou en formation. Concrètement, il 
s'agissait d'augmenter la participation, la rétention et le taux de réussite des jeunes âgés de 15 à 
17 ans dans les écoles et les établissements d'enseignement professionnels et techniques (Technical 
and further education - TAFE)131. 

En vue de cet objectif, les principaux axes de la réforme du système éducatif présentés en 2002 dans 
le livre blanc réorganisent les systèmes d'enseignement et de formation du Queensland afin de servir 
au mieux les besoins individuels des jeunes, les mener à la réussite scolaire et les outiller pour le 
monde du travail. Cette série de réformes couvre trois dimensions principales, suivant les différents 
niveaux d'éducation: 

1111 les réformes de la early phase of learning visent une meilleure préparation des enfants à l'entrée 
à l'école. Elles comprennent l'introduction d'une année préparatoire à temps plein (dès 2007) et 
une augmentation de l'âge de début de la scolarité obligatoire de six mois (en 2008). Ainsi, 
l'enfant est soumis à l'obligation scolaire dès l'âge dès six ans (âge au 30 juin de l'année en 
cours); 

1111 les réformes de la middle phase of learning mettent l'accent sur les élèves de la 4e à la 9e année et 
sont principalement axées sur l'acquisition de compétences suivant des objectifs établis dans les 
domaines de la lecture, de l'alphabétisation et du calcul132. Elles mettent également l'accent sur 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication; 

1111 les réformes de la senior phase of learning visent les élèves de la 1Qe à la 12e année. La 1Qe année 
est considérée comme urie année charnière au cours de laquelle les élèves doivent établir un plan 
d'études et de formation (Senior Education and Training Plan - SET Plan) qui permettra d'assurer 
le suivi de leurs études et de leur formation au cours de la senior phase of learning. Pour ce faire, 
les élèves de 1Qe année ont l'obligation de s'inscrire auprès de la Queensland Studies Authority 
resp.onsable du suivi. Comme mentionné dans la section 1.1.2, les réformes de la senior phase of 
learning ont conduit à l'instauration de la phase de participation obligatoire à l'éducation ou à la 
formation. Les jeunes ont donc l'obligation de suivre une scolarité à temps plein ou une 
formation: 

- sur une période de 2 ans ou; 
- jusqu'à l'âge de 17 ans ou; 
- jusqu'à ce qu'ils obtiennent un diplôme d'études secondaires. 

Ils sont toutefois exemptés de cette obligation de participation s'ils détiennent un emploi à temps 
plein. 

Il ressort donc de ce qui précède que le rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire au Queensland 
fait partie d'une démarche intégrée de réforme de l'éducation primaire et secondaire. 

131 Un TAFE est un établissement public, qui fournit une gamme d'enseignements professionnels et techniques pour les 
élèves poursuivant le cursus de la formation professionnelle, ainsi que d'autres programmes, tels que des cours de 
langue et d'alphabétisation, des cours de formation pour adultes, ou des cours d'enrichissement personnel. 

m Pour plus de détails sur la littératie et la numératie au cours de la middle phase of learning, voir DET, Literacy and 
Numeracy,http://education.qld.gov.au/ curriculum/area/literacy /index.html 
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2.2.2. Approche concertée 

Les réformes de la senior phase of learning sont le résultat d'un processus de concertation qui se 
caractérise par : 

'" des études réalisées à la demande du gouvernement; 
'" une consultation publique sur la base de propositions formulées dans le livre vert de 2002 et 

dont le résultat a donné lieu à l'élaboration du livre blanc présentant les axes de la réforme; 
'" un changement législatif fondé sur les résultats des consultations et des recherches. 

'-li Études réalisées à la demande du gouvernement 

Dès la fin des années 1990, le Queensland a commissionné une série de recherches visant à définir 
dans quelle mesure le gouvernement pouvait maintenir le bien-être public par l'entremise de 
l'éducation, de la formation et du travail. Trois rapports ont joué un rôle important dans la prise de 
décision concernant les réformes de la senior phase of learning. Il s'agit des rapports suivants : 

Queensland State Education 2010 (2000) 133 

Le Queensland State Education 2010 est un projet lancé en 2000 par le gouvernement du Queensland 
et supervisé par le cabinet du premier ministre. Il a été réalisé sur la base d'un vaste processus de 
consultations publiques auxquelles ont participé plus de 10 000 personnes, y compris des élèves, des 
enseignants, des parents, des cadres de l'enseignement primaire et secondaire, des représentants des 
groupes communautaires, du monde des affaires et du travail, des universités et des ministères. 

Les participants se sont prononcés sur certains enjeux relatifs au système éducatif dans un contexte 
de globalisation économique et de développement de l'économie du savoir. Les enjeux suivants ont 
notamment été soumis à la discussion : 

'" la perte de clientèle vers les écoles privées; 
'" le faible taux de rétention des jeunes à l'école; 
'" l'impact potentiel des changements sociaux et économiques sur les écoles, le travail des 

enseignants et l'apprentissage des élèves. 

Les principales conclusions de cette consultation portent·sur la nécessité d'encadrer le travail des 
enseignants appelés à s'adapter au nouvel environnement, la nécessité d'augmenter le taux de 
participation des élèves en 12e année et d'intégrer les écoles dans des communautés d'apprentissage 
(learning communities). 

Selon une étude de 2007 sur l'historique des réformes de la senior phase of learning, les résultats du 
projet Queensland State Education 2010 ont conduit le gouvernement à: 

., fixer un objectif pour le nombre de jeunes qui achèveront leur 12e année (885 à l'horizon 2010, 
contre 68 % en 2004); 

., mettre l'accent sur la coordination de l'action gouvernementale en ce qui concerne l'éducation, la 
formation, l'emploi et les services aux jeunes. Cette coordination est l'un des piliers des réformes 
de la senior phase of learning134. 

133 Queensland Government, Queensland State Education 2010 project, 
http://deta.qld.gov.au/publications/resources/report-99-project-2010.pdf 

131 Bobby Harreveld et Michael Singh, Queensland education and training reforms for the future: the journey sa far in the 
senior phase oflearning, p. 24, http://education.qld.gov.au/etrf/docs/journeysofar.pdf 
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!>- Rapport Pitman (2002) 

Le rapport Pitman intitulé The senior certificate: a new dealrn, propose des initiatives visant à 
accroître les opportunités d'apprentissage pour les jeunes dans le but ultime d'accroître les taux de 
participation et de réussite scolaire au cours de la senior phase of learning. 

La théorie de base de Pitman (ancien président de la Queensland Board of senior secondary school 
studies) est que la plupart des jeunes qui décrochent de l'école ne sont pas pour autant incapables de 
suivre des études. Il s'agit de leur offrir des programmes, des parcours et des cadres d'apprentissage 
adaptés à leurs besoins. Pitman propose une reconceptualisation de la senior phase of learning avec 
notamment la création d'un nouveau diplôme (Certificate) qui prendrait en compte une plus grande 
variété de parcours scolaires, y compris des parcours atypiques. Pitman propose également que 
chaque élève s'engage par l'entremise d'un plan d'études visant l'obtention du nouveau Certificate. 
Une autre recommandation majeure du rapport Pitman est qu'un mécanisme d'entrée à l'université 
compatible avec le système de diplomation de la nouvelle senior phase of learning soit mis en place. 
Ces propositions ont été intégrées dans le livre blanc de 2002 présentant les principaux éléments de 
la réforme. 

Rapport Gardner (2002) 

Dans son rapport réalisé en 2002136, la professeure Gardner de l'Université de Queensland examine 
les liens entre les études secondaires et les études universitaires ainsi que ceux existant entre la 
formation et l'emploi. Elle conclut à la nécessité d'une meilleure collaboration entre les secteurs de 
l'enseignement, de la formation et de l'emploi afin de favoriser un meilleur accès et un meilleur 
soutien aux jeunes. Comme Pitman, la professeure Gardner recommande une plus grande flexibilité 
dans le programme de la senior phase of learning avec une plus grande variété dans le contenu et les 
lieux d'enseignement ainsi que dans le rythme de progression. 

Le rapport Gardner attire également l'attention sur les besoins particuliers des jeunes vivant dans les 
zones rurales ou éloignées, de ceux vivant dans des milieux socialement défavorisés ainsi que de ceux 
des autochtones. 

Les 72 recommandations du rapport Pitman et les 27 du rapport Gardner ont été soumises pour 
discussion aux principaux responsables de l'éducation dans les grandes villes de Queensland (Mount 
Isa, Cairns, Rockhampton et Brisbane). Leurs points de vue ont été pris en considération dans 
l'élaboration du livre blanc publié en novembre 2002 et intitulé Queensland the Smart State -
Education and Training Reforms for the Future: A White Paper137• Ce document présente les principaux 
axes de la réforme. 

Ill Consultation publique sur la réforme de la senior phase of learning 

En 2002, comme mentionné précédemment, un livre vert138 contenant une série de propositions 
visant à réformer la senior phase of learning a été soumis à une vaste consultation publique qui a duré 
cinq mois. 

Les résultats de cette consultation, combinés à ceux des recherches décrites dans la section 
précédente, ont abouti à la rédaction d'un livre blanc en novembre 2002139. Ce document ne précise 

13s J. Pitman, The senior certificate: a new deal. Brisbane, Queensland Department of Education. 
136 M. Garder, The review of pathways articulation: through the posts-compulsory years of school o further education, training 

and labour market participation. 
137 Queensland Governnient, Queensland the Smart State - Education and Training Reforms for the Future: A White Paper, 

http://education.qld.gov.au/ etrf/whitepaper /pdfs/whitepaper.pdf 
138 Queensland Government, Queensland the Smart State - Education and Training Reforms for the Future (Green Paper), 

http://education.qld.gov.au/ etrf /pdf/ greenpaper.pdf 
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toutefois pas quel groupe de participants (parents, enseignants, élèves, etc.) a défendu quelle 
position. Il s'agit donc de données d'ensemble permettant d'avoir une vue générale sur les réactions, 
somme toute positives, qu'ont suscité les propositions gouvernementales. 

Voici un aperçu des réactions aux trois questions principales soumises à la consultation publique (il 
est à noter que les questions soumises à la consultation sont reproduites à l'annexe XI) : 

Phase de participation obligatoire et rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire 

La proposition d'instaurer une phase de participation obligatoire visant à ce que les jeunes soient à 
l'étude, à la formation ou à l'emploi a été majoritairement soutenue par les participants. Toutefois, les 
points de vue divergeaient en ce qui concerne le rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire. Si la 
moitié des participants étaient pour cette proposition, certains n'étaient pas sûrs que cette mesure 
permette d'atteindre l'objectif, d'autres ont exprimé des réserves quant à la capacité du 
gouvernement de financer la mise en œuvre de cette mesure. 

Restructuration de la senior phase of learning 

La proposition visait essentiellement à faire de la 1Qe année la première année de la senior phase of 
learning, et non plus la dernière année de la scolarité obligatoire. Cette année serait une année de 
transition permettant aux élèves de : 

111 bénéficier de la structure et du soutien nécessaire pour planifier les études ou la formation qu'ils 
désirent suivre au cours de la senior phase of learning; 

111 prendre de l'avance, en se spécialisant dans un secteur d'intérêt spécial, ou combler les lacunes 
accumulées au cours des années précédentes; 

111 faire une meilleure utilisation des choix existants (études, enseignement professionnel, 
placement sur le marché du travail)14o. 

La plupart des répondants ont soutenu cette proposition de réorganiser la senior phase of learning 
par une inclusion de la 1Qe année. 

Enregistrement des résultats scolaires 

En réponse à l'une des préoccupations exprimées par les employeurs, le livre vert propose que les 
résultats scolaires (ou de formation) des jeunes soient enregistrés à partir de la lOe année. Cela 
permettra notamment aux employeurs d'avoir une meilleure connaissance des capacités des jeunes 
demandeurs d'emploi. Cette proposition a été soutenue par la majorité des répondants. 

Par ailleurs, si beaucoup pensaient que l'école devait jouer un rôle central dans la coordination afin 
de permettre la réussite dans les études, la formation professionnelle ou le travail, les consultations 
ont également montré la volonté d'une responsabilité partagée entre les responsables de l'éducation 
et les organisations communautaires. 

Comme mentionné précédemment, les résultats des consultations ainsi que ceux des recherches ont 
conduit à l'élaboration du livre blanc indiquant les axes de la réforme (présentés à la section 2.2.1 du 
présent document). C'est sur la base de ces axes qu'ont eu lieu les changements législatifs visant à 
encadrer la restructuration de la senior phase of learning, y compris le rehaussement de l'âge de la 
scolarité obligatoire. 

139 Queensland Government, Queensland the Smart State - Education and Training Reforms for the Future: A White Paper, 
http://education.qld.gov.au/ etrf /whitepaper /pdfs /whitepaper.pdf 

140 Queensland Government, Queensland the Smart State - Education and Training Reformsfor the Future (Green Paper), 
p. 13, http://education.qld.gov.au/etrf/pdf/greenpaper.pdf 
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11 Changements législatifs 

Les points suivants tirés du livre blanc ont servi de base aux changements législatifs141 : 

" Tous les jeunes doivent être aux études, à la formation ou à l'emploi; 
" La 10e année devrait servir de transition vers les autres années du secondaire; 
" La structure de la senior phase of learning devrait être refaite afin d'y inclure les 1Qe, 11 e et 

l28 années; 
" La senior phase of learning devrait être caractérisée par une grande flexibilité entre les parcours 

scolaires et de plus grandes possibilités pour les jeunes d'étudier, de se former ou d'être à 
l'emploi; 

" Un soutien accru est nécessaire pour aider les jeunes à répondre aux nouvelles exigences 
scolaires et de formation; 

" Un nouveau partenariat avec la communauté est nécessaire pour mener à bien ces changements. 

La Youth Participation in Education and Training Act, adoptée en 2003, a rendu légales toutes ces 
dispositions. Elle a ensuite été intégrée en 2006 dans la loi sur l'éducation: !'Education Act. Une 
présentation des principales dispositions législatives relatives à la scolarité et à la participation 
obligatoires sont présentées à la section 3 du présent document. 

2.2.3. Approche fondée sur l'expérimentation 

Préalablement à l'adoption de !'Education {General Provisions) Act, le Department of Education a 
commencé à mettre en place les ETRF142, à partir de 2002-2003, en: 

" débutant des projets pilotes relatifs à l'année préparatoire pour les enfants de cinq ans et demi; 
" débutant des projets pilotes dans les senior secondary schools. 

111 Projets pilotes sur l'année préparatoire 

Les projets pilotes relatifs à l'année préparatoire ont débuté en 2002 dans 30 écoles publiques, 
6 écoles catholiques et 3 écoles indépendantes. En 2003-2004, le Department of Education a élargi ses 
essais quant à l'année préparatoire, de sorte que 66 écoles étaient alors concernées143. En 2004-
2005, l'implantation de cette mesure a concerné 25 nouvelles écoles publiques144. La mesure s'est 

appliquée entièrement à partir du 1er janvier 2007, comme prévu dans !'Education {General 
Provisions) Act de 2006. 

141 Bobby Harreveld et Michael Singh, Queensland education and training reforms for the future: the journey so far in the 
senior phase of learning, p. 27-28,http://education.qld.gov.au/etrf/ docs/journeysofar.pdf 

142 Department of Education, Annual Report 2002-03, p. 15, http://deta.qld.gov.au/publications/resources/report-03-
learning.pdf 

143 Department of Education and the Arts, An nuai Report 2003-04, p. 1, 
http://deta.qld.gov.a u/ publications /reso urces / report-04-intro ductio n. pdf 

144 Department of Education and the Arts, An nuai Report 2004-05, p. 33, 
http://deta.qld.gov.a u/ publications/ reso urces /report-0 5-ed ucatio nl. pdf 
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Projets pilotes dans les senior secondary schools 

Ces projets ont débuté à partir de l'année 2002-2003 et se sont échelonnés sur trois ans. 

En 2002-2003145 

À partir de juillet 2003, des projets pilotes ont été introduits sur le plan local, visant 200 écoles 
publiques et privées, 12 instituts de TAFE ainsi que des groupes d'entreprises et des groupes 
communautaires. Ces projets pilotes incluaient: 

" un travail avec les élèves de dixième année et leurs parents pour développer les SET Plans. Ces 
plans d'étude et de formation sont présentés dans la section 5.2.2 «Préparation à la phase de 
participation obligatoire »; 

" l'enregistrement de ces élèves auprès de la Queensland Studies Authority; 
" le développement et l'implantation de District Youth Achievement Plans devant déterminer les 

besoins éducatifs des élèves et les stratégies locales à mettre en œuvre pour satisfaire ces 
besoins (ces plans de soutien sont présentés dans la section 5.2.3 «Programmes 
d'accompagnement»); 

" le développement d'initiatives locales pour améliorer les niveaux de participation, de 
progression et de diplomation des jeunes âgés de 15 à 17 ans; 

111 la recherche d'une meilleure utilisation des ressources. 

En 2003-2004146 

Le Department of Education a organisé deux forums « de l'industrie» en décembre 2003 et en 
mai 2004 afin de discuter des stratégies visant à accroître les compétences et la confiance des jeunes 
qui entrent sur le marché du travail et souligner le rôle que les entreprises peuvent jouer dans 
l'éducation et la formation. À ce titre, un projet dans l'aéronautique a donné la possibilité à des élèves 
d'effectuer des stages dans des domaines liés à l'entretien des aéronefs, à l'ingénierie, aux 
technologies de l'information et de l'administration. Grâce à ce projet, les élèves ont pu acquérir des 
qualifications pour les emplois associés à l'aéronautique, les industries concernées ont été en mesure 
de mieux répondre à leurs besoins de recrutement, et des liens plus étroits se sont tissés entre les 
communautés de l'aéronautique et de l'éducation. 

Il· En 2004-2005147 

En 2004-2005, les projets pilotes ont été élargis à l'échelle de l'État afin d'améliorer les possibilités 
pour les jeunes d'obtenir un diplôme de fin d'études secondaires. Les principales initiatives ont été: 

" le développement et l'implantation des District Youth Achievement Plan à l'échelle de l'État; 
111 l'enregistrement de tous les élèves de dixième année auprès de la Queensland Studies Authority 

afin de créer pour chaque élève un compte étudiant lui permettant d'avoir un accès en ligne à ses 
inscriptions ·et résultats, ainsi que de l'information sur les différents parcours scolaires et 
professionnels possibles lors de la phase de participation obligatoire; 

" le développement d'une nouvelle stratégie pour les ·écoles dans les régions rurales et éloignées 
du Queensland axée sur l'amélioration des apprentissages, le respect de la diversité, l'utilisation 
des technologies de l'information et de la communication, la compétence du personnel éducatif, 

14s Department of Education and the Arts, Annual Report 2002-03, p. 22, 
http://deta.qld.gov.au/publications/resources/report-03-learning.pdf 

146 Department of Education and the Arts, Annual Report 2003-04, p. 25, 
http://deta.qld.gov.a u/ pub li cations /reso urces /report-04-schoo Jing. pdf 

147 Department of Education and the Arts, Annual Report 2004-05, p. 37, 
h ttp: / / d eta.q ld.gov.a u/publica tions /resources /report-0 5-ed ucatio n l. pdf 
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et la prise en compte de l'environnement et des ressources disponibles. La stratégie est présen
tée dans un document publié par le ministère de !'Éducation du Queensland et intitulé Rural and 
Remote Education Frameworkfor Action 2003-2005148; 

111 la mise en place de programmes flexibles visant à améliorer les résultats scolaires des jeunes en 
situation de décrochage scolaire (voir la section 5.2.3 pour des exemples de programmes). 

3. ENCADREMENT LÉGISLATIF LIÉ À LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

Au Queensland, la scolarité obligatoire est désormais régie par !'Education {General Provisions) Act 
entrée en vigueur en 2006. Cette loi conserve la plupart des dispositions de l'ancienne Education 
{General Provisions) Act datant de 1989 et intègre les dispositions de la Youth Participation in 
Education and Training Act (YPET Act) de 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2006. 

Cette section a pour objet de présenter les principales dispositions législatives encadrant la scolarité 
obligatoire. Y sont notamment présentées les finalités et la définition de la scolarité obligatoire ainsi 
que les dispositions ayant trait à la participation obligatoire à l'éducation ou à la formation. 

3 .1. FINALITÉS DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

L'Education {General Provisions) Act définit les finalités des deux phases de l'obligation scolaire que 
sont la scolarité obligatoire et la participation obligatoire à l'éducation et à la formation149 . 

La scolarité obligatoire a pour objet de : 

111 rendre disponible à chaque jeune du Queensland une éducation de haute qualité qui : 

- l'aidera à maximiser son potentiel éducatif; et 
- lui permettra de devenir un membre de la communauté efficace et informé; 

111 fournir un accès universel à une éducation publique de haute qualité. 

La participation obligatoire à l'éducation et à la formation doit, quant à elle, permettre: 

111 la mise en œuvre d'initiatives visant à assurer la participation des jeunes à une période 
d'éducation ou de formation-après avoir atteint l'âge de 16 ans ou avoir complété la 10e année150; 

., la définition de la gamme des options d'éducation et dé formation disponibles au cours de cette 
période; 

" l'enregistrement de la participation et des résultats obtenus par les jeunes au cours de cette 
période. 

3.2. CADRE GÉNÉRAL 

En vertu du chapitre 9 de !'Education Act, la scolarité est obligatoire à temps plein dès l'âge de 6 ans 
(âge au 30 juin de l'année en cours) jusqu'à la 1Qe année ou jusqu'à ce que l'élève atteigne l'âge de 
16 ans, étant entendu que c'est le premier évènement qui survient qui est pris en considération. 

14s Departrnent ofEducation, Rural and Remote Education Frameworkfor Action 2003-2005, 
. http: / / ed ucation.q ld.gov.a u/ publication/production /reports /pdfs /rural. pdf 

149 Queensland, Education (General Provisions) Act, Chapitre 1, Partie 3, p. 25-26, 
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISL TN j ACTS /20 06/06AC039.pdf 

1so Comme mentionné précédemment, on tient compte de l'événement qui se réalise en premier entre l'atteinte de l'âge de 
16 ans et la fin de la 1 Qe année. 
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La participation obligatoire à l'éducation ou à la formation instaurée par la Youth Participation in 
Education and Training Act débute dès que la personne finit d'être en âge de scolarité obligatoire et 
s'achève quand une de ces situations se produit : 

" elle a participé à deux options (programmes ou cours) éligibles pendant 2 années après avoir 
achevé sa scolarité obligatoire; 

" elle atteint l'âge de 17 ans; 
" elle obtient un diplôme d'études secondaires1s1. 

Le tableau ci-dessous présente les options (programmes ou cours) éligibles au cours de la phase de 
participation obligatoire ainsi que les entités responsables de ces options. 

TABLEAU 8 : OPTIONS ÉLIGIBLES AU COURS DE LA PHASE DE PARTICIPATION OBLIGATOIRE152 

Tout programme d'études couvert par !'Education Act 

Tout programme d'études couvert par /'Education (Accreditation 
of Non-State Schools) Act 2001 

Tout cours universitaire couvert par la Higher Education (General 
Provisions) Act 2003 

Un cours d'éducation et de formation professionnelles (Vocational 
Education and Training) couvert par la Vocational Education and 
Training Education Act 

Une formation ou un apprentissage couvert par la Vocational 
Education and Training Education Act 

Un programme de développement· des compétences couvert par 
la Vocational Education and Training Education Act 

École publique 

École privée 

Établissement universitaire ou non universitaire 

Organisation postsecondaire, publiquement 
financée, qui fournit une gamme d'enseigne
ments professionnels et techniques pour les 
élèves poursuivant le cursus de la formation 
professionnelle (Technical And Further 
Education, TAFE ou l'équivalent) 

Établissement de formation agréé 

Responsable ministériel du Vocational Educa
tion and Training Education 

3.3. EXEMPTIONS DE LA SCOLARITÉ ET DE LA PARTICIPATION OBLIGATOIRES 

Une exception à l'application de cette participation obligatoire à l'éducation ou à la formation 
concerne les jeunes qui débutent un emploi à la fin de leur scolarité obligatoire153. Cette exemption 
concerne les jeunes: 

" qui ont un emploi rémunéré d'au moins 25 heures par semaine; 
" qui ont un emploi rémunéré de moins de 25 heures par semaine ou un emploi non rémunéré et 

auquel une exemption d'emploi a été accordée dans les conditions établies par la Vocational 
Education, Training and Employment Actis4. 

151 Queensland, Education (General Provisions) Act, Chapitre 10, 
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISL TN/ ACTS/2006/06AC039.pdf 

152 Ibid., chapitre 10. 
153 La réforme engagée par l'État du Queensland vise à ce que les jeunes, jusqu'à 17 ans, soient en train de se former ou de 

gagner leur vie (learning or earning). C'est pourquoi la phase de participation obligatoire à l'éducation ou à la formation 
est distinguée de la scolarité obligatoire: l'important c'est ne pas être inoccupé ou au chômage. 

154 Queensland, Vocational Education, Training and Employment Act, chapitre 5, partie 3, division SA, p. 124-126, 
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT /V /VocEDTrEmAOO.pdf 
La section 183A de cette loi prévoit que peuvent être exemptés de la phase de participation obligatoire à l'éducation ou à 
la formation les jeunes apprentis ou stagiaires ayant un emploi rémunéré de moins de 25 heures par semaine ou un 
emploi non rémunéré. 
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3.4. PÉNALITÉS LIÉES AU NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE SCOLARITÉ ET DE PARTICIPATION 

Les recherches effectuées dans les délais impartis n'ont pas permis de cerner de pénalités liées au 
non-respect de l'obligation de scolarité et de participation. 

4. ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

Cette section vise à présenter l'organisation de la scolarité obligatoire en abordant successivement les 
institutions responsables de la scolarité et de la participation obligatoires ainsi que les parcours 
possibles en vue de l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. 

4.1. INSTITUTIONS RESPONSABLES 

Les institutions intervenant dans la prise en charge de la scolarité obligatoire se répartissent entre le 
gouvernement fédéral (Department of Education, Employment and Workplace Relations) 155 et le 
gouvernement du Queensland (DET). 

Le DET du Queensland a pour mission de favoriser l'accès à l'éducation et à la formation pour les 
jeunes dans le domaine de la garde et l'éducation à la petite enfance ainsi que dans celui de 
l'éducation scolaire. Aux fins de la présente étude, seul le domaine de l'éducation scolaire sera 
présenté. 

Au sein du DET, deux entités présentent un certain intérêt en matière de scolarité et de participation 
obligatoires. Il s'agit des entités suivantes : 

'" Education Queensland; 
'" TAFE Queensland. 

Par ailleurs, un organe statutaire créé en 2002, la Queensland Studies Authority, intervient également 
en matière de scolarité et de participation obligatoires. 

4.1.1. Education Queensland 

Education Queensland est l'entité responsable de la mise en œuvre des politiques liées à la réforme de 
l'éducation, y compris celle de la senior phase of learning. Elle a la charge de s'assurer de la qualité du 
développement et de l'implantation des politiques éducatives dans le domaine de l'éducation 
publique1s6. Elle comprend cinq services responsables de: 

'" la performance des écoles; 
'" les services aux élèves; 
'" l'enseignement et la formation; 
'" les opérations des écoles; 
'" la liaison avec le gouvernement. 

L'éducation, en tant que telle, est assurée par un réseau d'écoles publiques et privées chargées de 
suivre les enfants de la première à la douzième année, soit tout au long des phases de scolarité 
obligatoire et de participation obligatoire à l'éducation et à la formation. Ces écoles sont réparties 
comme suit (données de 2009)157: 

155 Department of Education, Employment and Workplace Relations, An nuai Report 2008-09, 
http: / /www.annualreport.deewr.gov.a u/2 0 09 / part_l / Overview _O 6.h tm 

156 Department of Education, Employment and Workplace Relations, Annual Report 2009-10, p. 23, 
http://deta.qld.gov.au/publications/annual-reports/resources/09-10 / det-annual-report-09-10-full.pdf 

157 Ibid., p. 17. 
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111 1 245 écoles publiques placées sous la responsabilité du DET et accueillant 490 000 élèves; 
111 467 écoles catholiques et indépendantes accueillant 240 000 élèves auxquelles le DET apporte 

une aide financière; 
111 3 académies (Queensland Academies), écoles publiques s'adressant aux élèves de la 10° à la 

12°année les plus brillants (450 élèves sont concernés) afin de les préparer à l'accès aux études 
supérieures et à l'obtention du baccalauréat international. 

4.1.2. TAFE Queensland 

TAFE Queensland est responsable de la délivrance des services de formation professionnelle 
(Vocational Education and Training) au sein de l'Étatiss en prenant en compte les besoins de 
formation et de travail des individus, des employeurs et de la communauté159. Cette entité joue un 
rôle important en matière de participation obligatoire étant donné que les élèves ont la possibilité, 
dès la lOe année, de s'inscrire dans une de ses organisations agréées afin de poursuivre un parcours 
d'éducation et de formation professionnelle (voir le tableau 3 «Options éligibles au cours de la phase 
de participation obligatoire» de la section 3.2 du présent document). 

Les compétences de TAFE Queensland en matière de formation sont de160: 

111 permettre la participation à la formation professionnelle; 
111 soutenir les 92 500 apprentis et stagiaires présents dans des industries diverses; 
111 réguler les activités des organisations enregistrées de formation (registered training 

organisations) et du système d'apprentissage. 

La formation professionnelle s'effectue par l'entremise des 1 450 organisations enregistrées de 
formation chargées de fournir une formation ou de délivrer les diplômes reconnus. Dans l'État du 
Queensland, ces organisations accueillent 280 000 élèves161. Elles incluent des établissements 
d'éducation pour adultes, des établissements privés, des organisations communautaires, des écoles, 
des institutions d'enseignement supérieur, des organismes de formation à l'entreprise, des corps 
d'industries et des instituts et collèges de TAFE (Technical And Further Education). 

Un TAFE est une organisation postsecondaire, publiquement financée, qui fournit une gamme 
d'enseignements professionnels et techniques pour les élèves poursuivant le cursùs de la formation 
professionnelle, ainsi que d'autres programmes tels que des cours de langue et d'alphabétisation, des 
cours de formation pour adultes ou des cours d'enrichissement personnel162. Chaque État et territoire 
a son propre système de T AFE. 

15s La formation professionnelle peut être débutée dès la lQe année, soit durant la période de scolarité obligatoire, et se 
poursuit ensuite durant la phase de participation obligatoire à l'éducation ou à la formation. 

159 TAFE Queensland, About TAFE Queensland, http://www.tafe.qld.gov.au/about_tafe/index.html 
160 DET, Annual Report 2009-10, p. 17, http://deta.qld.gov.au/publications/annual-reports/resources/09-10/det-annual

report-09-10-full.pdf 
161 Ibid. 
162 TAFE Queensland, Qualifications, http://www.tafe.qld.gov.au/courses/qualification_levels/index.html 
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4.1.3. Queensland Studies Authority 

La Queensland Studies Authority163 a pour fonction de : 

111 développer ou poursuivre, approuver et accréditer les programmes de la 1 re à la 12e année, ainsi 
que les directives pour les maternelles et l'année de préparation; 

111 tester et évaluer des personnes responsables des activités de l'éducation; 
111 assurer la modération; 
111 s'occuper de la délivrance des diplômes et des résultats; 
111 prendre en charge la formation professionnelle et l'entrée dans les universités; 
111 superviser la participation des jeunes dans l'éducation et la formation; 
" établir !'Office of the Queensland Studies Authority pour l'aider dans ses fonctions. 

4.2. PARCOURS POSSIBLES EN VUE D'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES 

Cette section vise à présenter le parcours éducatif des jeunes en âge d'obligation scolaire au 
Queensland à la suite des réformes de la senior phase of learning. Rappelons que l'un des éléments 
essentiels de ces réformes consiste à offrir aux jeunes plus de choix et de flexibilité dans les parcours 
afin de les inciter à poursuivre des études, une formation ou un apprentissage jusqu'à l'âge de 17 ans 
(ou 2 ans après la fin de la 1Qe année). 

Au cours de cette phase de participation obligatoire, les jeunes ont le choix entre plusieurs options 
qu'ils peuvent combiner en fonction de leurs intérêts et de leurs objectifs. Ces options sont 
notamment les suivantes164 : 

111 Programmes offerts dans les écoles (enseignement régulier); 
" Programmes de formation professionnelle proposés par des établissements de T AFE ou leur 

équivalent; 
111 Cours universitaires; 
111 Apprentissages et stages, y compris en milieu scolaire16s; 
111 Programmes de développement des compétences. 

Les éléments suivants seront présentés dans cette section : 

" le cheminement régulier; 
" les cheminements alternatifs (seuls les programmes d'enseignement professionnel et la 

formation ainsi que les programmes d'apprentissage en milieu scolaire seront présentés); 
111 les exigences liées aux sanctions des études. 

Un schéma récapitulatif est proposé à l'annexe III. 

4.2.1. Cheminement régulier 

Aux fins de la présente étude, le cheminement régulier désigne le parcours suivi par un élève qui, de 
la ire à la 12e année, reçoit une éducation scolaire au sens strict du terme, c'est-à-dire, uniquement 
composé d'enseignements essentiels. 

153 Queensland Studies Authority, About us, http:/ /www.qsa.qld.edu.au/about.html 
La Queensland Studies Authority Act de 2002 a permis la création de la QSA en remplacement de trois entités qui 
coexistaient jusqu'alors: le QueenslandSchool Curriculum Council, le Queensland Board of Senior Secondary School Studies 
et la Tertiary Entrance Procedures Authority. 

164 DET, Vocational, Senior Schooling Options,http://education.qld.gov.au/ etrf/senior-o.ptions.html 
165 DET, School-based apprenticeships and traineeships, http://www.apprenticeshipsinfo.qld.gov.au/school-based/ 
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Au secondaire, le cheminement régulier s'échelonne de la Se à la 12e année. Il se divise en deux 
niveaux: 

111 Le lower secondary, qui comprend les Se, 9e et 1Qe années, étant entendu que la 1Qe année est une 
année charnière; 

111 Le senior secondary, qui comprend les 11eet1ze années. 

À chaque niveau correspond une série d'enseignements dits essentiels répertoriés dans le tableau ci
dessous. 

TABLEAU 9 : ENSEIGNEMENTS ESSENTIELS SELON LES ANNÉES D'ÉTUDES 

De la 1'•166 à la 9• année167 

De la s• à la 10• année 168 

Durant la 10• année169 

En 11•et12• année170 

les arts; 
l'anglais; 
la santé et l'éducation physique; 
les langues; 
les mathématiques; 
la science; 
les études sur la société et l'environnement; 
la technologie; 
les technologies de l'information et de la communication. 

l'économie; 
les affaires; 
les technologies de l'information et de la communication; 
le design et la technologie. 

les arts (la danse, la musique, les arts visuels, les médias, le théâtre); 
les affaires (le système économique et légal, les procédures d'information, 
les entreprises, l'environnement de travail); 
l'anglais et la compréhension de textes; 
la géographie (les lieux, les espaces et les relations humaines); 
l'éducation physique et la santé (la santé, l'activité physique et le 
développement personnel); 
l'histoire (les évènements historiques, les cultures et identités, les 
systèmes politiques, économiques et sociaux); 
les langues (la compréhension et l'expression orale et écrite); 
les mathématiques (les nombres, l'algèbre, les mesures, les probabilités, 
la géométrie); 
la science (la science comme effort humain, la terre et l'espace, l'énergie 
et le changement, la vie, les matériaux naturels et transformés); 
la technologie (les produits, procédés et services, les techniques et outils, 
les impacts et conséquences). 

les arts; 
les affaires et l'économie; 
le développement de carrière; 
l'anglais; 
l'éducation physique et à la santé; 
les sciences humaines et sociales; 
les technologies de l'information et de la communication et la conception; 
les langues; 
les mathématiques; 
les sciences. 

166 Queensland Studies Authority, Year 1 Learning Statements, 
http://www.qsa.qld.edu.au/ downloads/ early _middle /yearl_learning_statements.pdf 
Enlr• année, l'enseignement apporté aux élèves doit également leur permettre d'acquérir des connaissances en termes 
d'apprentissage social et personnel; d'apprentissage physique et de la santé; d'apprentissage du langage et de la 
communication; de compréhension des mathématiques; de processus d'apprentissage actifs. 

167 Queensland Studies Authority, Prep-Year 9, http://www.qsa.qld.edu.au/p-9.html 
16s Queensland Studies Authority, Lower Secondary SubjectArea Guidelines, http://www.qsa.qld.edu.au/12326.html 
169 Queensland Studies Authority, Year 10 Guidelines, http://www.qsa.qld.edu.au/downloads/senior/yrlO_guide.pdf 
110 Queensland Studies Authority, Year 11-12 subjects, http://www.qsa.qld.edu.au/575.html 
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4.2.2. Cheminements alternatifs 

Dès la 1Qe année, le jeune qui ne souhaite pas poursuivre un enseignement régulier jusqu'en 
12e année se voit offrir des options alternatives qui allient variété et flexibilité afin de l'inciter à 
demeurer aux études, à la formation ou à l'emploi pendant au moins 2 ans après la 1Qe année ou 
jusqu'à ses 17 ans. Deux options sont particulièrement intéressantes. Il s'agit des programmes 
d'enseignement professionnel ou formation offerts par des établissements TAFE ou leurs équivalents 
et des programmes d'apprentissage et de stages en milieu scolaire. 

11 Formation professionnelle 

Les élèves peuvent choisir de suivre une formation professionnelle (Vocational Education and 
Training) à partir de la 1Qe année. Cette formation est donnée par les écoles171, des instituts TAFE ou 
tout autre établissement de formation enregistré. Cette formation donne droit à l'obtention d'un 
Certificate II ou plus (diplôme d'aptitude professionnelle décrit à la section 4.2.3 du présent 
document). De plus, les crédits obtenus en suivant cette formation doivent être comptabilisés pour 
l'obtention du Queensland Certificate of Education (nouveau diplôme - parapluie, qui remplace le 
Senior Certificate depuis 2008, et qui permet de couvrir toutes les nouvelles options offertes aux 
élèves au cours de la phase de participation obligatoire172). 

Les domaines d'enseignement couverts par la formation professionnelle sont173 : 

,. l'agriculture et l'horticulture; 
,. les affaires; 
,. les technologies et la communication en affaires; 
,. les arts créatifs; 
'" l'hospitalité; 
,. les technologies de l'information et de la communication; 
,. les systèmes de technologie de l'information; 
,. la manufacture; 
,. la récréation; 
., la science; 
111 le tourisme. 

• School-based apprenticeships and traineeships174 

L'apprentissage et les stages en milieu scolaire (School-based apprenticeships and traineeships) 
permettent aux élèves de travailler pour un employeur, de se former dans une qualification reconnue 
et d'achever leurs études secondaires. Elle est offerte principalement aux élèves de onzième et de 
douzième année. 

L'apprentissage est d'une durée de trois à quatre ans et correspond à un niveau d'études de 
Certificate III ou IV. Il est limité à des professions et métiers spécialisés, tels que le bâtiment et la 
construction, l'ingénierie et les métaux, l'automobile, les métiers de l'électricité et l'alimentation. 

11 1 DET, Vocational education and training (VET) in schools, http://education.qld.gov.au/etrf/senior-vet.html 
1n. L'obtention du Queensland Certificate of Education est assujettie à la réussite dans certains domaines, y compris la 

numératie et la littératie. DET, Vocational, Senior Schooling Options,http://education.qld.gov.au/ etrf/senior
options.html 

173 Queensland Studies Authority, QSA-supported VET qualifications, http://www.qsa.qld.edu.au/3143.html 
174 DET, School-based apprenticeships and traineeships, http://www.apprenticeshipsinfo.qld.gov.au/school-based/ 
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Les stages, quant à eux, s'échelonnent sur un à trois ans ou plus et conduisent à l'obtention d'un 
Certificate II ou plus. Ils peuvent être suivis dans des domaines tels que : 

., les zones rurales; 

., le commerce de détail; 

., les affaires; 

., la construction; 

., l'hospitalité; 

., la coiffure; 

., l'automobile; 

., les arts. 

Les crédits obtenus lors de l'apprentissage et des stages en milieu scolaire peuvent également être 
. comptabilisés pour l'obtention d'un Queensland Certificate of Education. 

4.2.3. Exigences liées aux sanctions des études 

Cette section présente les différents modes d'évaluation des élèves suivant leur année d'étude et le 
cheminement (régulier ou alternatif) suivi. Le principal changement apporté par la réforme de la 
senior phase of learning est la création d'un nouveau diplôme, le Queensland Certificate of Education 
en vigueur depuis 2008. 

11 Évaluation continue 

Le système d'éducation au Queensland permet une évaluation continue des élèves. Pour ceux suivant 
les enseignements dans les écoles primaires et secondaires, il n'existe pas de sujets d'examen 
communs à tout l'État ou à l'Australie. Les résultats des tests fédéraux et nationaux ne sont pas pris 
en compte dans les bulletins des élèves. L'évaluation se fait donc au cours de l'année par les 
professeurs au moyen de devoirs, exercices pratiques, ou tests, suivant la matière enseignée. Il s'agit 
d'une évaluation continue qui doit permettre aux élèves l'amélioration continue de leurs résultats, 
mais aussi exige de leur part un travail régulier tout au long de l'année. La notation se fait en fonction 
des compétences atteintes dans chaque matière, par l'attribution d'une lettre de A à E175. 

À la fin de chaque semestre, les élèves reçoivent un bulletin scolaire qui rapporte leurs progrès dans 
chaque matière. Habituellement, les résultats sont inscrits sous la forme de niveaux de réussite (Level 
of Achievement) qui correspondent à un niveau relatif, comme suit: 

TABLEAU 10 : NIVEAUX D
1
ACCOMPLISSEMENT176 

Very High Achievement (VHA) Résultats très satisfaisants 

High Achievement (HA) Résultats satisfaisants 

Sound Achievement (SA) Résultats passables 

Limited Achievement (LA) En difficulté 

Very Limited Achievement (VLA) Grandes difficultés 

175 Queensland Studies Authority, Year 10 Guidelines, http://www.qsa.qld.edu.au/downloads/senior/yr10_guide.pdf 
Ce guide offre, pour chaque enseignement un aperçu de la lettre attribuable à un élève suivant les compétences qu'il a 
acquise dans la matière. 

176 DET, Studying in a Queensland government school, http://www.eqi.eom.au/pdfs/studying_qldschools.pdf 
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111 Obtention d'un diplôme 

C'est à partir de la 1Qe année, mais surtout en 12e année, que la réussite des études peut conduire à 
l'obtention d'un diplôme. Il existe quatre diplômes différents: 

.. le Queensland Certificate of Education (QCE), obtenu à la fin de la 12e année, quand l'élève répond 
à certaines exigences; 

.. les certificats de formation professionnelle obtenus : 

- en 1Qe année par les élèves qui suivent une formation professionnelle (Certificate !), à la fin d'un 
stage (Certificate Il ou supérieur) ou à la fin d'une formation (Certificate Ill ou Certificate IV); 

,. le Queensland Certificate of lndividual Achievement délivré, sous certaines conditions, aux élèves 
en difficulté ayant suivi un parcours individualisé; 

m le baccalauréat international, obtenu après concours à la fin de la 12e année par les élèves ayant 
suivi des cours dans une académie. 

Queensland Certificate of Education 

Le QCE, anciennement dénommé Senior Certificate177, est généralement acquis à la fin de la 12e année 
et s'offre autant aux élèves poursuivant le cheminement régulier qu'à ceux en formation 
professionnelle ou apprentissage et stages en milieu scolaire. Comme mentionné à la section 4.2.2, le 
QCE est Ùn diplôme - parapluie - qui remplace le Senior Certificate depuis 2008, et qui permet de 
couvrir toutes les nouvelles options offertes aux élèves au cours de la phase de participation 
obligatoire17s. 

L'obtention du QCE suppose l'acquisition de 20 crédits179 dont au minimum 12 crédits sont obtenus à 
la suite de la réussite à des cours principaux (core courses ofstudy). Ces derniers sont déterminés en 
fonction des options d'enseignement poursuivies par les élèves préparant le diplôme et qui peuvent 
être les suivantes : 

11 l'engagement dans des cours et diplômes reconnus; 
.. la réussite des qualifications d'un Certificate Ide formation professionnelle; 
m la réussite de cours de réengagement ou de programmes de développement des compétences 

pour l'emploi; 
m la participation au marché du travail, à la communauté ou à des projets autogérés; 
m le commencement d'enseignements tels que le Certificate II de formation professionnelle ou 

d'autres programmes de formation. 

En plus des cours principaux, les élèves peuvent suivre : 

m des cours préparatoires ou posant des jalons à de futurs enseignements ou une future formation, 
pour un maximum de six crédits; 

m des cours d'enrichissement ou des opportunités permettant de développer les habiletés et la 
connaissance à un plus haut niveau, pour un maximum de huit crédits; 

m des cours avancés, qui vont au-delà de la portée et de la profondeur des enseignements prévus 
au senior secondary, pour un maximum de huit crédits. 

177 Le QCE a succédé, en 2008, au Senior Certificate et a été implanté avec un dispositif de suivi des études et de la formation 
des élèves lequel sera présenté dans la section 5.2.2. 

l7B L'obtention du Queensland Certificate of Education est assujettie à la réussite dans certains domaines, y compris la 
numératie et la littératie. 
DET, Vocation al, Senior Schooling Options,http://education.qld.gov.au/ etrf/senior-options.html 

119 Queensland Studies Authority, The QCE Handbook, 
http://www.qsa.qld.edu.au/downloads/senior/qce_handbook_0810.pdf 
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Le QCE est obtenu lorsque, en plus des 20 crédits exigibles, l'élève répond aux exigences demandées 
en littéracie et en numéracie. À cet effet, les élèves sont amenés à suivre des cours dans ces matières, 
pour lesquels ils doivent obtenir au moins un niveau Sound Achievement. Cette réussite compte pour 
un crédit pour chacune des matières. 

L'acquisition du QCE se fait en fin de 12e année. Toutefois, si un élève n'a pas acquis ses 20 crédits, 
ceux déjà obtenus sont conservés pendant 9 ans dans un compte étudiant (student account). 

Le processus d'obtention du QCE est schématisé à l'annexe V; les compétences exigées en numéracie 
et en littéracie le sont à l'annexe VI. 

Notons que tous les élèves (qu'ils obtiennent ou pas le QCE) se voient délivrer une attestation de fin 
d'études secondaires à la fin de la 12e année (senior statement)180. 

Les certificats de formation professionnelle 

Les certificats de formation professionnelle s'offrent aux élèves poursuivant une formation 
professionnelle, un apprentissage ou des stages en milieu scolaire. Il en existe quatre différents. 

En 1Qe année, les élèves suivant la formation professionnelle peuvent obtenir un Certificate !. 
L'obtention de ce diplôme est assujettie à la poursuite d'un certain nombre d'heures de formation 
supervisée et à l'acquisition des compétences décrites par le diplôme concerné. Le tableau suivant 
montre des exemples de Certificate J. 

TABLEAU 11 : EXEMPLES DE DOMAINES ET DU NOMBRE D'HEURES DE FORMATION POUR L'OBTENTION D'UN 

CERTIFICA TE 1181 

Certificate I en Construction générale 

Certificate I en Affaires 

Certificate I en Technologies de l'information 

Certificate I en Industries créatives 

Certificate I en Opérations rurales 

Certificate I en Arts visuels et Métiers contemporains 

Après la 1Qe année, ces élèves ont la possibilité de s'orienter vers : 

,. la préparation du QCE; 

200 

143 

185 

175 

185 

278 

,. la poursuite de leur formation professionnelle pouvant conduire à l'obtention du Certificate II, III 
ou IV. 

Pour les élèves ayant choisi, en 11 e ou 12e année, de s'orienter vers l'apprentissage et les stages en 
milieu scolaire, la réussite de leur formation pourra être sanctionnée par : 

,. l'obtention d'un Certificate III ou IV pour les apprentis; 
,. l'obtention d'un Certificate II ou supérieur pour les stagiaires. 

L'obtention des Certificate II, III ou IV, àîa suite d'une formation professionnelle, un apprentissage ou 
des stages en milieu scolaire, permet l'accumulation de nouveaux crédits que l'élève pourra utiliser 
s'il décide de préparer un QCE. Ces certificats donnent droit aux crédits suivants : 

,. le Certificate II équivaut à l'acquisition de quatre crédits; 
,. les Certificate III et IV équivalent à l'acquisition de cinq à huit crédits. 

1ao DET, Senior Schooling Options,http://education.qld.gov.au/ etrf/senior-options.html 
1s1 Queensland Studies Authority, Year 10 Guidelines, p. 147-148, 

http://www.qsa.qld.edu.au/downloads/senior/yrlO_guide.pdf 
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La distinction entre ces différents certificats a trait à leur degré de complexité et aux compétences 
qu'ils permettent d'acquérir1s2 : 

a les étudiants inscrits dans un Certificate I sont entièrement supervisés et acquièrent des 
compétences pratiques de base; 

• les étudiants dans un Certificate II sont appelés à prendre plus de responsabilités dans les tâches 
qu'ils accomplissent; 

a les étudiants au Certificate III peuvent appliquer leurs connaissances de façon autonome sur leur 
lieu de travail. 

tJ> Queensland Certificate of Individual Achievement 

Le Queensland Certificate of Individual Achievement183 reconnaît les qualifications des élèves qui ont 
suivi des programmes d'enseignement individualisé, en raison de difficultés particulières, et ayant 
complété au moins 12 années d'études. L'obtention du Queensland Certificate of Individual 
Achievement suppose la réunion de deux déclarations : 

a la déclaration de réussite (statement of achievement). C'est un texte qui certifie que l'élève a suivi 
avec succès les programmes d'études proposés par l'école, parmi les six reconnus par la 
Queensland Studies Authority. Ces programmes sont instaurés au regard du programme 
personnel d'éducation de l'élève et peuvent être: 

- le domaine des études et de l'enseignement; 
- la communication et les technologies; 
- la communauté, la citoyenneté et l'environnement; 
- le loisir et la récréation; 
- les dimensions personnelles et les modes de vie; 
- les activités professionnelles et de transition; 

• la déclaration de participation (statement of participation). Cette déclaration relate les activités 
entreprises par l'élève et qui sont différentes des programmes d'éducation désignés dans la 
déclaration de réussite. 

li- Baccalauréat international 

Pour les élèves poursuivant leur scolarité dans une académie, ils sont amenés, au mois de novembre 
de leur seconde année de formation, à passer les épreuves du baccalauréat international, lesquelles 
comprennent un examen dans toutes les matières qu'ils ont choisi d'étudier1s4 _ 

5. MISE EN CEUVRE DE LA MESURE VISANT LE REHAUSSEMENT DE L'ÂGE DE LA 
SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

Cette section met en exergue, successivement: 

a les modalités de mise en œuvre des réformes; 
a les stratégies et mesures d'accompagnement instaurées; 
11 les principaux écueils rencontrés; 
• les facteurs de succès. 

182 DET, Queensland the Smart State - Education and Training Reforms for the Future: A White Paper, 
http://education.qld.gov.au/ etrf /whitepaper /pdfs/whitepaper.pdf 

183 Queensland Studies Authority, The QCIA Handbook, 
http://www.qsa.qld.edu.au/downloads/senior/qcia_handbook_lO.pdf 

184 Plus de renseignements sur ce diplôme international offert à travers le monde se trouvent sur le site Internet suivant: 
http://www.ibo.org/ 
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5.1. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Les réformes relatives à la senior phase of Iearning ont été déployées progressivement, sous la forme 
de projets pilotes qui se sont déroulés en trois étapes, soit en 2002-2003; 2003-2004 et 2004-2005 
(voir la section 2.2.3 du présent document). Toutefois, la Youth Participation in Education and Training 
Act a été mise en œuvre dans son ensemble à compter du 1er janvier 2006, notamment quant aux 
mesures ayant trait à la participation obligatoire à l'éducation ou à la formation. Les modalités de 
mise en œuvre de !'Education {General Provisions) Act de 2006 étaient, quant à elles, dès l'origine, 
contenues dans la loi, même pour les mesures dont l'entrée en vigueur était différée. 

Cette section présente les principales étapes et l'échéancier du déploiement des mesures attachées au 
rehaussement de l'âge de!' obligation scolaire ainsi que le rôle des diverses personnes concernées. 

5.1.1. Principales étapes et échéancier du déploiement 

La mise en application de la phase de participation obligatoire, y compris le rehaussement de l'âge de 
scolarité et de participation obligatoires, a été effective dès l'entrée en vigueur de la Youth 
Participation in Education and Training Act, le 1er janvier 2006. La première cohorte concernée a donc 
été celle des élèves entrant en 1Qe année en 2006. 

5.1.2. Rôle des divers intervenants dans la mise en œuvre 

Plusieurs acteurs ont été particulièrement concernés par les mesures relatives au rehaussement de 
l'obligation scolaire, notamment: 

,. les parents; 
,. le directeur général responsable de l'éducation; 
,. les directeurs d'école; 
,. les élèves. 

11 Rôle des parents 

La responsabilité du respect de la phase de participation obligatoire à l'éducation ou à la formation 
est principalement donnée aux parents. Les dispositions sont similaires à celles qui concernaient déjà 
le respect de l'âge de l'obligation scolaire1ss et sont décrites dans le chapitre 10 de !'Education 
{General Provisions) Act de 2006. 

Il revient à chaque parent d'un jeune dans la phase de participation obligatoire à l'éducation ou à la 
formation de s'assurer de la participation de ce dernier à temps plein dans une option éligible. Il 
existe toutefois des exceptions à cette obligation : 

,. l'excuse raisonnable: 

- si l'enfant habite avec un autre parent et que le premier parent pense que cet autre parent 
s'assure de cette participation obligatoire; 

- à tout moment, car le parent ne peut pas contrôler indéfiniment le comportement de son enfant 
dans sa phase de participation obligatoire; 

,. le fait que l'enfant ait un emploi ou participe à un programme de développement des 
compétence.s professionnelles; 

,. l'exclusion temporaire ou définitive du programme; 
,. l'éducation à domicile. 

1ss Queensland, Education (General Provisions) Act, chapitre 9, 
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISL TN/ ACTS/2006/06AC039.pdf 
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Si les parents ne respectent pas cette obligation, ils s'exposent à des sanctions, dont le maximum est 
fixé à186 : 

'" 6 unités de pénalités pour une première infraction; 
1111 12 unités de pénalités pour une seconde infraction ou une infraction subséquente, même s'il ne 

s'agit pas du même enfant. 

!il Rôle du directeur général 187 

Le directeur général (chie/ executive) chargé de l'éducation s'est également vu accorder une grande 
place pour la réalisation des objectifs de la loi. Il lui revient, en effet, de s'occuper: 

'" des activités de planification, c'est-à-dire s'assurer de l'effectivité des mesures et développer des 
stratégies permettant d'atteindre au mieux les objectifs fixés; 

1111 des activités de réengagement, en identifiant les jeunes concernés par la phase de participation 
obligatoire, mais ne participant pas à temps complet à une option éligible, les informant des 
options disponibles pour eux, les encourageant à participer, encourageant et aidant les parents à 
jouer leur rôle dans ce domaine. 

S'il suspecte qu'un jeune dans la phase de participation obligatoire ne participe pas à temps plein à 
une option éligible, le directeur général, ou un officier chargé de l'éducation autorisée par lui, peut 
transmettre un avis aux parents leur rappelant leurs obligations, ou les rencontrer afin de discuter de 
ces obligations. Il peut également allouer une dispensation de participation si celle-ci s'avère 
impossible ou non requise. 

111 Rôle du directeur d'école 

Lorsqu'un élève est exclu temporairement d'une école publique par son directeur d'école, et que la 
durée de l'exclusion est inférieure à cinq jours, le directeur de l'école doit s'assurer que l'élève reçoit 
le travail scolaire qui est donné lors de cette période. Si l'exclusion est supérieure à cinq jours, le 
directeur d'école doit arranger un accès à un programme d'éducation pour l'élève afin qu'il puisse 
poursuivre sa scolarité le temps de l'exclusion. Si cette dernière a été faite par l'autorité du directeur 
général responsable de l'éducation, c'est à ce dernier qu'il revient d'assurer l'accès à un programme 
d'éducation pour l'élève. 

Le directeur d'école gère également l'ouverture et la mise à jour du dossier des élèves inscrits dans 
une école publique ou une institution privée. (Pour plus de détails sur le dossier des élèves, voir la 
section 5.2.2.) 

111 Rôle de l'élève 

Dès la 1Qe année, l'élève devient acteur de son parcours éducatif futur, car il est amené à élaborer un 
SET Plan ou son équivalent. Celui-ci permet aux élèves de structurer leurs enseignements suivant 
leurs capacités et ambitions, ainsi que d'orienter la poursuite des études en 11 e et 128 année. Pour 
plus de détails sur le SET Plan et son processus d'établissement, voir la section 5.2.2 «Préparation à la 
phase de participation obligatoire». 

186 Queensland Governement, Penalties and Sentences Act, p. 16, 
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT /P /PenaltASenA92.pdf Le montant d'une unité de pénalité est 
fixé à 100 $A. 

187 Anne Kuhnemann (6 décembre 2010). Les réformes de l'éducation au Queensland, [courrier électronique à Aurore 
Deligne], [en ligne], aurore.deligne@yahoo.fr 
Il s'agit du directeur général du Department of Education and Training, qui est responsable de l'administration des écoles 
publiques et des instituts de la TAFE. 
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5.2. STRATÉGIES ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

L'ensemble des réformes, dont la mise en place a été effective à partir du 1 erjanvier 2006, a conduit le 
gouvernement à faire des investissements financiers et à mettre en œuvre des programmes de 
préparation et d'accompagnement. 

5.2.1. Investissements financiers 

La mise en œuvre des ETRF a nécessité un investissement financier considérable de la part du 
gouvernement. À titre d'exemple1ss: 

111 entre 2003 et 2005, le gouvernement a prévu d'investir 18 M$ A, alloués aux écoles, pour les 
essais d'instauration de l'année préparatoire accessible à tous; 

111 sur une période de 3 ans débutant en 2003-2004, le gouvernement a prévu d'investir 40,3 M$ A 
pour améliorer l'accès aux senior secondary schools; 

111 sur une période de 4 ans débutant en 2002-2003, le gouvernement a prévu d'investir 121,7 M$ A 
pour promouvoir !'enseignement en ligne et à distance grâce à l'amélioration des technologies de 
l'information et de la communication, notamment en achetant de nouveaux ordinateurs, en 
mettant en œuvre des formations à ces outils pour les professeurs et administrateurs d'écoles ou 
encore en développant des initiatives permettant une meilleure intégration de ces technologies 
dans le cursus scolaire. 

-S.2.2. Préparation à la phase de participation obligatoire 

Dès la lOe année, des mesures sont prises afin de préparer l'élève à la phase de participation 
obligatoire à l'éducation ou à la formation. Cette préparation s'effectue notamment par la création du 
dossier des élèves et l'élaboration du plan d'études et de formation. 

• Dossier des élèves189 

Le dossier des élèves (student accounts) permet de tenir un état des inscriptions de chaque élève ainsi 
que de suivre leur progression lorsqu'ils atteignent la phase de participation obligatoire à l'éducation 
ou à la formation. 

Comme mentionné à la section 5.1.2, la personne responsable de cette ouverture est le directeur de 
l'école ou de l'institution, et ce, pour les élèves inscrits dans une école publique ou une institution 
privée. Dans les autres cas (par exemple, si l'élève suit une éducation à domicile), la responsabilité 
revient au directeur général chargé de l'éducation. Grâce à ce dossier, la Queensland Studies Authority 
peut suivre l'avancement des études aux fins de la délivrance des diplômes. 

188 Department of Education, An nuai Report 2002-03, p. 8, http://deta.qld.gov.au/publications/resources/report-03-
introduction.pdf 

189 Queensland, Education (General Provisions) Act, Chapitre 11, 
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISL TN/ ACTS/2006/06AC039.pdf 
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Ill Plan d'étude et de formation 

~ Présentation190 

Le SET Plan, ou son équivalent, aide les élèves à structurer la poursuite de leur éducation ou 
formation autour de leurs capacités, leurs intérêts et leurs ambitions. Il est développé au cours de la 
lOe année et validé à la suite de l'accord intervenu entre l'élève, ses parents et l'école. 

Le plan d'étude et de formation encourage les élèves à préparer leur entrée dans la phase de 
participation obligatoire à l'éducation ou à la formation, en leur permettant de penser aux différentes 
options d'éducation ou de formation qu'ils pourraient envisager. Il pose ainsi les fondations de 
l'orientation qui sera prise à la fin de la 1Qe année. L'élève devient donc acteur de sa formation et est 
amené à se documenter sur les voies qui peuvent s'offrir à lui. 

Pour élaborer leur plan, les élèves sont amenés à mener une réflexion qui les oriente vers les options 
de poursuite d'études ou de formation qui sont réalisables pour eux, et appropriées à leurs points 
forts et intérêts rndividuels. 

À la fin du processus d'élaboration, les élèves sont susceptibles d'avoir choisi une option ferme quant 
à l'achèvement de leur éducation ou formation. Toutefois, dans de nombreux cas, les élèves veulent 
garder leurs possibilités ouvertes, c'est-à-dire décider simplement que leur prochaine étape est 
l'inscription dans un cours adapté à leurs besoins, capacités et intérêts, et qui leur donne le temps 
d'examiner plus tôt leur cheminement de carrière191. 

i> But 

Le but de l'élaboration d'un plan d'étude et de formation est de192 : 

,. promouvoir une formation scolaire ou professionnelle en accord avec les aspirations et les 
capacités de !'élève et le conduire à l'obtention d'un QCE, d'un Queensland Certificate of Individu al 
Achievement, d'un Certificate III ou d'un travail viable; 

,. servir de point de référence aux étudiants tout au long de la phase de participation obligatoire à 
l'éducation ou à la formation afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs et d'avancer dans 
l'éducation, la formation ou le monde du travail; 

,. soutenir la participation dans l'éducation et la formation; 
,. promouvoir un dialogue continu entre les élèves, les parents et le personnel de l'école ou les 

autres prestataires de services éducatifs; 
,. préparer les étudiants à prendre en charge leur éducation ou leur formation durant la phase de 

participation obligatoire à l'éducation ou à la formation; 
,. fournir aux écoles un point de départ pour suivre les progrès des élèves durant la phase de 

participation obligatoire à l'éducation ou à la formation. 

Acteurs concernés 

Les acteurs concernés dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'études et de formation sont: 

,. l'élève193, acteur central, dont le plan aiguillera l'éducation, la formation et la carrière future en 
fonction de ses aptitudes et intérêts; 

190 Queensland Studies Authority, Year 10 Guidelines, p. 142, http://www.qsa.qld.edu.au/downloads/senior/yrlO_guide.pdf 
191 Ibid. 
192 Queensland Studies Authority, A guide for administrators of schools and learning providers, 

http://www.qsa.qld.edu.au/downloads/senior/qce_set_plans_guide_admin.pdf 
193 Queensland Studies Authority, A guide for young people, 

https:/ /www.qsa.qld.edu.au/ downloads/ senior/ qce_set_plans_guide_young.pdf 
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11 l'école (ou un autre fournisseur de formation scolaire ou professionnelle), amenée à 
coordonner194 les soutiens apportés à l'élève et à mettre en œuvre des stratégies19s permettant 
aux élèves de penser à leur plan de carrière; 

11 les parents196, soutien de leur enfant et pouvant l'aider à tout moment dans le processus 
d'élaboration du plan d'études et de formation; 

11 la communauté, de laquelle une collaboration est attendue. 

Processus197 

L'élaboration du plan d'éducation et de formation comporte quatre étapes. Les trois premières étapes 
sont liées à l'élaboration du plan, alors que la quatrième étape concerne sa mise en œuvre et son 
suivi. Le schéma de l'annexe VII résume le processus d'élaboration du plan d'éducation et de 
formation. 

Étape 1 - Réflexion sur l'avenir. L'élève doit ici réfléchir à ses forces et penser à ce qu'il souhaite 
faire plus tard. Dès cette étape, les parents peuvent négocier leur responsabilité dans l'élaboration du 
plan avec l'école (ou tout établissement de formation scolaire ou professionnelle) et peuvent aider 
leur enfant grâce à des discussions. L'école est quant à elle encouragée à aider les étudiants à réussir 
à faire des connexions entre connaissance de soi et future carrière envisageable le plus tôt possible. 

Étape 2 - Examen des options. L'élève regardera les options de carrière et de travail possibles à 
partir de toutes les ressources disponibles. Les autres acteurs concernés doivent lui permettre 
d'accéder à la meilleure information possible. 

Étape 3 - Documentation du plan. L'élève est amené à rassembler tous les documents présentant 
ses résultats, diplômes et récompenses obtenues. Cette étape a généralement lieu en 10e année. Il doit 
continuer de s'informer sur les différentes options possibles afin de savoir ce qu'il peut envisager de 
faire, notamment au regard des exigences, des coûts et de ses buts personnels. Les parents doivent 
pouvoir l'aider dans le rassemblement des documents nécessaires et toujours discuter des options 
envisageables pour son avenir. L'école, quant à elle, peut établir des liaisons entre les professeurs, les 
étudiants et les parents, aménager des heures de classe en plus petits comités ou encore permettre à 
l'étudiant d'avoir des entretiens avec le personnel éducatif. 

Une fois les documents rassemblés et les différentes options d'éducation ou de formation 
envisageables connues, l'élève pourra entreprendre la mise par écrit de son plan. La forme prise par 
le document peut différer d'un étudiant à l'autre. Cependant, il doit toujours contenir les termes et 
conditions de vie privée, dont un exemple est donné à l'annexe VIII. Une fois le plan rédigé, il doit être 
signé par l'élève et les personnes intervenues dans son élaboration. L'école enregistre alors l'élève 
(création du dossier de l'élève mentionné en début de section 5.2.2 «Préparation à la phase de· 
participation obligatoire»), et ce dernier se voit détenir un compte étudiant auprès de la Queensland 
Studies Authority. Ce compte lui permettra d'avoir un accès en ligne à ses inscriptions et résultats 
ainsi que de l'information sur les différentes formations scolaires et professionnelles possibles lors de 
la phase de participation obligatoire à l'éducation ou à la formation. 

Étape 4 - Mise en œuvre du plan. Celle-ci débute après la 1Qe année. L'élève cherchera alors à 
atteindre les objectifs qu'il s'est fixés au moyen de la formation scolaire ou professionnelle qu'il aura 
entreprise en ce sens. Il aura toujours la possibilité de modifier son plan. Il est aidé dans le suivi et 

194 Queensland Studies Authority, A guide for Administrators of schools and learning providers, 
http://www.qsa.qld.edu.au/downloads/senior/qce_set_plans_guide_admin.pdf 

19s Queensland Studies Authority, A guide for practitioners, 
http: / /www.qsa.qld.edu.au/ downloads/ senior/ qce_set_plans_guide_prac.pdf 

196 Queensland Studies Authority, A guide for parents/carers, 
h ttp: / /www.qsa.qld.edu.a u/ d ownloads /senior/ q ce_set_plans_guide_paren ts. pdf 

197 Les sources utilisées ici sont les quatre guides susmentionnés. 
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l'adaptation du plan d'études et de formation par l'école (ou tout établissement de formation scolaire 
ou professionnelle). 

Le processus d'élaboration du plan d'études et de formation est amélioré par le partage des 
responsabilités au sein de la communauté. Il est donc demandé aux écoles de travailler en étroite 
collaboration avec la communauté pour mettre en œuvre des processus de qualité, tels qu'un 
ensemble de planification de carrière ou des stratégies de développement personnel pour chaque 
étudiant. Le développement des District Youth Achievement Plan doit, à ce titre, être un mécanisme clé 
dans la création de partenariats dans la collectivité. Des coordonnateurs (Youth Support Coordinators) 
permettent, quant à eux, de soutenir les élèves, les parents et les écoles ou autres prestataires de 
services éducatifs. 

Enfin, les écoles ou autres fournisseurs d'éducation sont encouragés à examiner chaque étape de 
l'élaboration du plan et à introduire ou améliorer continuellement: 

111 leur aide aux élèves pour développer leur plan; 
111 leur offre de service nécessaire aux étudiants pour mettre en œuvre, surveiller et adapter leur 

plan; 
111 leur identification des autres prestataires de services éducatifs susceptibles de fournir les 

services nécessaires aux étudiants. 

5.2.3. Programmes d'accompagnement 

Divers programmes d'accompagnement à l'instauration des réformes permettant le rehaussement de 
l'obligation scolaire ont été mis en place, notamment: 

111 la créatfon des District Youth Achievement Plan adressés principalement aux jeunes en risque de 
décrochage; 

111 le développement de l'apprentissage et des stages en milieu scolaire; 
111 la création d'un programme d'éducation à distance pour les jeunes en milieu rural; 
111 la réduction des effectifs des classes; 
111 la création du service d'information et d'orientation. 

Ill District Youth Achievement Plans198 

Les District Youth Achievement Plans sont des plans d'action locaux instaurés en 2003 et destinés à 
permettre la planification, le développement, la coordination et l'implantation de l'ensemble des 
ETRF. Ils visent à déterminer les buts et priorités pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans ainsi qu'à établir 
les actions et stratégies permettant d'améliorer leur éducation et leur accès à l'emploi. Ils permettent 
d'assurer une cohérence dans les efforts locaux déployés pour aider les jeunes, et ce, en assurant une 
coordination entre les services qui leur sont proposés par les écoles publiques et privées, les 
fournisseurs de formations professionnelles et les organisations communautaires. Leur but est de 
réduire les chevauchements et combler les lacunes dans l'offre de services aux jeunes ainsi que de 
permettre une utilisation plus efficace des ressources. 

Les District Youth Achievement Plan s'intéressent à l'ensemble des jeunes âgés de 15 à 17 ans en 
donnant une priorité particulière à ceux en plus grand risque de décrochage et ne parvenant pas au 
succès de la transition dans la formation continue, la formation professionnelle ou le travail. Ils sont 
construits à partir des programmes locaux existants et assistent les districts199 dans : 

198 Department of Education, Training and the Arts, A Guide ta Reviewing and Revising District Youth Achievement Plans, 
http://education.qld.gov.au/etrf/docs/dyapguide.pdf 

199 Il s'agit d'une division territoriale au-dessus des municipalités. 
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.. l'identification et l'articulation des besoins locaux d'éducation et de formation; 

., le développement de réponses spécifiquement adaptées aux besoins locaux; 
11 l'élargissement de la gamme d'options d'éducation et de formation disponibles. 

Ces plans peuvent prendre différentes formes et il n'y a pas d'approche préférée. L'accent est mis sur 
la nécessité qu'ils soient bien réfléchis et planifiés. Ils ont néanmoins des points communs, soit: 

.. un aperçu des objectifs et des priorités clés pour les jeunes sur le plan local; 
11 un résumé des principales stratégies et actions qui seront mises en œuvre pour améliorer les 

possibilités de formation scolaire ou professionnelle et d'emploi pour les jeunes; 
., un aperçu de la gestion locale et des structures de reddition de comptes. 

Ces plans sont mis en place grâce à des comités de gestion (les District Youth Achievement Plans Ma
nagement Committees) composés des directeurs d'école, représentants des écoles privées et 
directeurs d'instituts de T AFE ainsi que d'autres leaders locaux. Les comités sont notamment chargés 
d'établir leurs indicateurs de performance permettant l'évaluation de l'effectivité des initiatives et 
activités locales. Ces indicateurs doivent être en relation directe avec les plans du district, 
compréhensibles et mesurables200 . Les comités doivent tenir des réunions au moins une fois par 
année scolaire et il peut être créé des sous-comités représentant un secteur géographique ou une 
problématique particulière. 

Il School-based apprenticeships and traineeships201 

Les School-based apprenticeships and traineeships permettent aux élèves de travailler pour un 
employeur, de se former dans une qualification reconnue et d'achever leurs études secondaires. Ils 
s'adressent principalement à des étudiants de 1Qe et de 11e année. Un programme scolaire flexible 
leur est offert, permettant ainsi de combiner efficacement le programme d'apprentissage ou de stage 
en milieu scolaire avec le travail lors de l'obtention d'un Queensland Certificate of Education ou à 
!'entrée dans !'enseignement universitaire. 

La formation professionnelle dont ils ont besoin est assurée par un institut T AFE ou une organisation 
privée de formation. L'emploi rémunéré représente, quant à lui, au moins 48 jours de travail par an. 
Le salaire est un pourcentage de la rémunération perçue par un apprenti ou stagiaire à temps 
complet et il est défini par les termes du contrat d'apprentissage ou de stage. L'emploi permet le 
développement des connaissances professionnelles, sous la direction de l'employeur. 

Plus d'information sur les domaines couverts et la durée de ces apprentissages et stages en milieu 
scolaire se trouvent au point 4.2 « Parcours possibles en vue d'un diplôme d'études secondaires». 

11 Programme d'éducation à distance 

Ce programme permet aux écoles offrant des formations jusqu'en 1Qe année d'accueillir des élèves de 
11 e et 12e année dans les communautés locales afin qu'ils poursuivent une éducation à distance tout 
en restant dans leur région d'origine. 

• Réduction des effectifs des classes202 

Les ETRF ont permis, à partir de 2002, la réduction progressive des effectifs des classes afin qu'il n'y 
ait pas plus de 28 élèves par classe entre la 4e et la 1 Oe année et 25 élèves en 11 e et 12e année. Cela 

200 Un exemple en est donné à l'annexe IX. 
201 DET, Schoo/-based apprenticeships and traineeships, http://www.apprenticeshipsinfo.qld.gov.au/school-based/ 
202 DET, Queensland Schoo/ System, http://www.eqi.eom.au/qld-schools/school-system.html Il s'agit de cibles sur 

l'ensemble du territoire de l'État, de sorte que nous ne sommes pas en mesure de savoir si elles ont été atteintes partout 

90 L'Observatoire de l'administration publique - ENAP 



1 
QUEENSLAND i 

s'est fait notamment au moyen du recrutement de professeurs supplémentaires. Avant les réformes, 
les classes comprenaient 30 élèves. 

11 Service d'information et d'orientation 

Les services d'information et d'orientation professionnelle permettent aux étudiants, enseignants et 
familles de comprendre l'approche du senior secondary telle que modifiée par les réformes. À ce titre, 
le Queensland Studies Authority's Career Information Service203 a été établi en 2005. 

Ce service d'information en ligne, destiné particulièrement aux étudiants, leur permet: 

"' d'avoir accès à leur dossier, contenant leurs inscriptions et résultats, lequel est ouvert à la suite 
du développement de leur SET Plan; 

111 d'obtenir des renseignements sur les possibilités de formations scolaires et professionnelles et 
sur les carrières qu'ils peuvent poursuivre. 

5.2.4. Programmes de prévention et d'intervention destinés à soutenir les jeunes en 
risque de décrochage scolaire 

Des programmes de prévention et d'intervention ont été instaurés afin de prévenir ou prendre en 
charge le décrochage, notammentzo4 : 

"' les coordonnateurs, devant soutenir les jeunes en risque de décrochage; 
111 le programme de mentorat, adressé également aux jeunes en risque de décrochage; 
"' le programme de préparation au monde du travail, destiné aux jeunes ayant déjà décroché ou en 

risque de décrochage. 

111 Coordonnateurs 

Les Youth Support Coordinatorszos ont été mis en place dès 1997, grâce à une collaboration entre le 
DET et le Departinent of Communities. Cette initiative vise à apporter un soutien aux élèves à risque de 
décrochage scolaire. Les Youth Support Coordinators repèrent ces élèves dès leur Se ou 9e année de 
scolarité et leur offrent un soutien, ainsi qu'à leurs familles, ou encouragent les écoles et services 
communautaires à le faire. Ils apportent une assistance aux élèves repérés afin qu'ils puissent réussir 
et avancer dans la phase correspondant aux années de participation obligatoire à l'éducation ou à la 
formation. Ils peuvent intervenir dans les écoles, les instituts de T AFE et la communauté à travers : 

111 des traitements individuels; 
"' des groupes de travail; 
"' des projets communautaires. 

Les coordonnateurs doivent permettrezo6 : 

11 d'aider les jeunes à développer leurs compétences sociales et personnelles; 
11 d'encourager et soutenir les services communautaires à répondre aux besoins des élèves et de 

leur famille; 

203 Career Information Service, How can I study ?, https://cis.qsa.qld.edu.au/assist/survival/study.html 
204 Department of Education, Training and the Arts, The joumey Sa Far in the Senior Phase of Leaming, chapitre 4, 

http://education.qld.gov.au/ etrf / docs/journeysofar.pdf 
2os Department of Communities, Youth Support Coordinators, http://www.communityservices.qld.gov.au/youth/support

services/youth-support-coordinators.html 
206 Department of Communities, Youth Support Coordinators Initivative - 2009 Statewide Data Report Key Findings, 

http: / /www.communityservices.qld.gov.au/you th/ support-services/documents/ pdf /ysci-2 0 09-statewid e-data-
report. pdf · 
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,. de développer des réseaux au sein des écoles, des instituts de T AFE, des organismes 
communautaires et de l'ensemble de la communauté; 

,. de soutenir les jeunes pour une intégration réussie à la dernière phase de l'obligation scolaire. 

Les services fournis par les coordonnateurs dépendent des besoins locaux et peuvent être guidés par 
le District Youth Achievement Plan ou négociés avec les fournisseurs locaux d'éducation et de 
formation. 

11 Programme de mentorat 

Le Queensland Community Mentoring Programzo7, instauré en 2005, a pour rôle de recruter des 
bénévoles pouvant travailler avec les jeunes âgés de 15 à 17 ans qui sont à risque de décrochage 
scolaire afin d'améliorer leur participation et leur maintien dans l'éducation. Il ne s'adresse donc pas 
aux étudiants qui se sont déjà désengagés. L'action des bénévoles doit être effectuée dans le cadre des 
priorités régionales identifiées par le plan de district et bénéficier du soutien d'une école ou d'une 
organisation partenaire. 

Afin d'assurer le support aux étudiants ciblés, un financement est proposé aux bénévoles. Le 
programme de mentorat examine les demandes des bénévoles potentiels et apporte un soutien 
financier à ceux qui sont retenus. Le financement est disponible pour des organisations 
communautaires, des gouvernements locaux, des écoles, des fournisseurs de formations 
professionnelles, ainsi que tous les autres groupes ou organisations intéressés par les initiatives de 
mentorat visant à aider les jeunes de 15 à 17 ans en risque de décrochage. Il peut être utilisé pour 
supporter: 

,. les coûts directs engagés par l'école ou le chef de file; 
,. la formation, le recrutement et le soutien des bénévoles; 
,. les dépenses directement liées à la délivrance du programme. 

11 Préparation au monde du travail 

Le Get Set for Work Programzos, mis en place en 2003, est destiné à aider les jeunes âgés de 15 à 
17 ans à retourner sur le marché de l'éducation, de la formation ou du travail. Les élèves qui 
parviennent à compléter avec succès ce programme bénéficient de la validation de deux crédits pour 
le Queensland Certificate of Education.· 

Le Get Set for Work Program cible principalement les jeunes qui : 

" ont quitté précocement l'école; 
'" sont à risque de quitter l'école avant d'achever leur 12e année; 
,. ne sont pas certains de l'orientation qu'ils veulent choisir; 
,. ne sont pas prêts à s'engager dans l'éducation ou la formation professionnelle. 

Cette aide est faite au moyen d'activités de mise à niveau dans la littéracie et la numéracie, de 
développement des compétences sociales pour le travail ainsi que d'entraînement à la recherche de 
travail. Cela doit permettre de renforcer l'estime de soi et la confiance en soi des participants, au 
moyen: 

" d'activ.ités de développement personnel et du travail en équipe; 

201 DET, Queensland Community Mentoring Program - Information Package, 
http://education.qld.gov.au/ etrf / docs/ q cmpinformationpackages.pdf 

zos Department of Employment, Economie Development and Innovation, Get Set For Work, 
http://www.employment.qld.gov.au/programs/sqw /getset/index.htm 
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BI de liens avec les services de soutien pour les personnes en proie à des problèmes personnels ou 
sociaux; 

BI d'une aide à l'amélioration des compétences en littéracie et en numéracie; 
BI de possibilités d'expériences de travail et de développement des compétences professionnelles; 
BI de préparations à la rédaction des curriculum vitae et des entretiens d'embauche; 
BI d'information sur les emplois et les carrières disponibles dans la région; 
BI d'un soutien continu après qu'ils ont terminé le programme pour les aider à rester au travail ou à 

achever leur formation. 

Le programme fonctionne en permanence, de sorte que de nouveaux arrivants peuvent adhérer à tout 
moment, dès lors que des places se libèrent. Un financement est accordé aux organismes assurant ce 
service. Ces derniers peuvent être : 

BI des organisations à but non lucratif; 
BI des fournisseurs de formation; 
BI des écoles; 
111 toute autre entité pouvant démontrer ses liens solides avec la communauté et les employeurs, 

ainsi que son expérience et son succès avéré dans le travail avec les jeunes. · 

5.3. PRINCIPAUX ÉCUEILS RENCONTRÉS 

La documentation actuellement disponible ne permet pas de rendre compte des difficultés 
rencontrées dans l'application de la mesure de rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire. 
L'Observatoire a effectué plusieurs demandes d'information à des personnes-ressources du 
Queensland, mais toutes ses démarches sont demeurées vaines. 

5.4. FACTEURS DE SUCCÈS 

Les facteurs de succès du rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire tiennent: 

BI à l'attractivité des réformes; 
111 aux stratégies d'implantation; 
111 aux partenariats et à la collaboration instaurés. 

Ill Réformes attractives 

La nouvelle législation, introduite par les ETRF, a profité d'un bon accueil de la population, car elle 
contenait des « éléments de bon sens »209• Ces réformes étaient attractives puisque les personnes 
concernées (écoles, professeurs, parents, élèves, etc.) considéraient qu'elles pouvaient contribuer à 
améliorer leur vie. L'éducation et la formation fondent en effet des espoirs pour la vie future, et les 
réformes visaient à étendre et approfondir ces domaines. Cette attractivité est notamment montrée 
par les résultats positifs qu'avaient connus les consultations. 

1.1 Stratégies d'implantation 

Un autre facteur de succès a trait à la stratégie d'implantation des réformesz10. Les changements ont 
été sous-tendus par six stratégies leur donnant une base solide : 

111 une revue des problèmes majeurs rencontrés dans la phase supérieure de l'éducation, 
conduisant à des propositions appuyées sur l'état des lieux et à des pistes d'amélioration; 

209 Department of Education, Training and the Arts, The journey Sa Far in the Senior Phase of Learning, p. 5, 
http://education.qld.gov.au/ etrf / docs/journeysofar.pdf 

210 Ibid., chapitre 3. 
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" la consultation des citoyens afin de connaître l'état de l'opinion; 
" les modifications législatives quant au rehaussement de l'obligation scolaire; 
" la supervision de l'implantation des réformes; 
'" l'allocation de fonds nécessaires. 

Partenariats et collaboration 

Les facteurs de succès de la réforme du rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire ·tiennent 
également au fait qu'elle a fait partie d'un ensemble de réformes à grande échelle, recherchant 
l'équilibre entre les différents niveaux d'éducation et de formation, ainsi que la participation des 
représentants de l'État et de la société civile. Les méthodes d'intégration de la participation incluaient 
des partenariats permettant de négocier et transformer des politiques innovatrices en pratiques, et 
ce, grâce à un processus de génération de connaissance et d'échange d'information fondé sur la 
confiance et la réciprocité. Les facteurs capitaux pour le succès de ces réformes étaient211 : 

" l'engagement de la communauté dans des réseaux de connaissance, ce qui a permis la perception 
des références, expériences de travail et services d'assistance des étudiants, et s'est étendu afin 
d'élaborer des connexions sociales parmi des groupes divers dans les communautés locales, 
notamment grâce au rôle joué par les comités de gestion des District Youth Achievement Plan; 

" le dialogue entre les différents services d'éducation et de formation, qui a créé de nouvelles 
relations entre les écoles et les autres fournisseurs d'éducation, et posé les bases de 
l'engagement des formateurs autres que les écoles dans la fourniture de services publics en 
matière d'éducation, de formation et de travail; 

" l'amélioration des relations industrie-école, grâce à des initiatives permettant des expériences 
sur le terrain, un partage des enseignements dans les champs d'expertise respectifs de l'école et 
des industries, ainsi que l'acquisition d'une expérience solide pour les étudiants; 

" l'essai de la flexibilité de financement dans les diverses options éducatives afin de réengager les 
décrocheurs âgés de 15 à 17 ans, laquelle concerne les modalités de ressources utilisées pour 
l'achat de programmes et services. 

Enfin, la loi, en mettant les parents et l'État au cœur des réformes, contenait en elle-même des 
instruments permettant le succès des réformes. Les principes guidant l'application de la Youth 
Participation in Training Act et de!' Education {Gene ra/ Provisions) Act visent en effet à : 

" charger l'État de prendre les mesures afin de lutter contre le désengagement et d'assurer le 
réengagement des jeunes; 

" laisser aux parents la responsabilité du choix de l'environnement d'éducation convenant le 
mieux à leurs enfants; 

" promouvoir la collaboration entre l'État, les parents, les professeurs, les communautés scolaires 
et les entités non gouvernementales afin de favoriser la réalisation des meilleurs résultats que 
possible en matière d'éducation pour les enfants et les jeunes. 

6. EFFETS OBSERVÉS OU ESPÉRÉS 

L'ensemble des ETRF a été mené dans le but de permettre un accès à tous les enfants et jeunes à une 
éducation de haute qualité, ainsi que de s'assurer de la participation de tous les jeunes à une période 
d'éducation et de formation après celle de la scolarité obligatoire. La première cohorte d'étudiants 
ayant profité du rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire a entrepris sa lOe année en 2006, de 
sorte qu'il est actuellement trop tôt pour évaluer les impacts précis de cette réforme. Toutefois, 

211 Department of Education, Training and the Arts, The journey Sa Far in the Senior Phase of Learning, p. 63-65, 
http://education.qld.gov.au/ etrf / docs/journeysofar.pdf 
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certains effets sont attendus par le DET, notamment sur la perseverance, la diplomation et le 
décrochage. D'autres éléments pertinents peuvent également être observés. 

Il Sur la persévérance 

La documentation ne permet pas de renseigner sur les effets recherchés par le DET en termes 
d'amélioration de la persévérance scolaire conséquemment au rehaussement de l'âge de la scolarité 
obligatoire. Toutefois, le plan stratégique 2010-2014 du DET212 informe sur la volonté de ce dernier 
de voir, d'ici 2011, 88 % des élèves participer à l'éducation, la formation ou le travail 6 mois après 
avoir achevé leur 12e année; ce chiffre est porté à 90 % sur le long terme. La documentation ne 
permet pas d'indiquer si l'objectiffinal est une participation à 100 %, et, le cas échéant, l'année fixée. 

il Sur la diplomation 

Les effets escomptés par le DET, en termes de diplomation, sont les suivants213 : 

11 faire du Certificate Il ou un diplôme supérieur la certification professionnelle préférée au terme 
de la 12e année; 

"' cibler à 82 % la part d'étudiants achevant leur 12e année en obtenant un QCE, un baccalauréat 
international, un Certificate Il ou supérieur de formation professionnelle ou uri Queensland 
Certificate of Individual Achievement d'ici 2012. 

Le plan stratégique du DET pour 2010-2014 informe quant à lui de la volonté de porter la proportion 
des 25-64 ans ayant obtenu un Certificate III ou une qualification supérieure à 62 % d'ici 2013 et 
75 % d'ici 2020214. 

11 Sur le décrochage 

Le seul chiffre trouvé dans la documentation en termes de décrochage scolaire est l'objectif de cibler 
à 92,5 % la part des 20-24 ans ayant obtenu une 12e année ou une qualification équivalente d'ici 
2015215. Le plan stratégique du DET pour 2010-2014 informe toutefois également de la volonté de ce 
dernier de porter, d'ici 2020, à 90 % la part des 20-24 ans ayant obtenu une 12e année, l'équivalent ou 
un Certificate Ill216. 

Ainsi, il ne s'agit pour l'instant que d'objectifs fixés et la documentation ne permet pas de définir si la 
mise en place des nouvelles mesures a conduit à une réduction d'un taux de décrochage scolaire. 

il Autres éléments pertinents 

Des constations faites en 2007 sur la mise en œuvre des réformes par une étude intitulée The journey 
Sa Far in the Senior Phase of Learning217 ont montré que les principales réalisations de cet ensemble 
de réformes étaient : 

212 DET, Strategic Plan 2010-2014, p. 10, http://deta.qld.gov.au/publications/strategic/pdf/strategic-plan-10-14.pdf 
213 DET, Participation, attainment and transitions - Building on our success - Education Queensland's response to the National 

Partnership on Youth Attainment and Transitions, http://deta.qld.gov.au/about/nationalpartnerships/pdfs/response-to
npyat.pdf 

214 DET, Strategic Plan 2010-2014, p. 10, http://deta.qld.gov.au/publications/strategic/pdf/strategic-plan-10-14.pdf 
215 DET, Participation, attainment and transitions - Building on our success - Education Queensland's response ta the National 

Partnership on Youth Attainment and Transitions,http://deta.qld.gov.au/about/nationalpartnerships/pdfs/response-to
npyat.pdf 

216 DET, Strategic Plan 2010-2014, p. 10, http://deta.qld.gov.au/publications/strategic/pdf/strategic-plan-10-14.pdf 
217 D ET, Training and the Arts, The journey So Far in the Senior Phase of Learning, 

http://education.qld.gov.au/ etrf / docs/journeysofar.pdf 
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" la gestion par les senior secondary schools elles-mêmes de l'accès des jeunes à une éducation et 
une formation de qualité; 

" une collaboration intersectorielle qui a permis : 

- la prise de décision très axée sur les étudiants, l'affectation des ressources et de l'énergie sur le 
plan local, avec la participation de multiples organismes; 

- les partenariats locaux entre les établissements d'éducation et de formation et les autres 
intervenants visant à développer des réponses aux préoccupations centrales des jeunes, grâce 
aux District YouthAchievement Plan Management Committees. 

'" la bonne volonté et le réseautage délibérément générés et mobilisés par l'entremise de ces 
réformes qui ont amélioré le capital social disponible à tous les participants au bénéfice des 
jeunes résidents de Queensland; 

" un changement majeur dans les débats publics sur l'éducation, la formation, le travail et les 
politiques régissant la sécurité socioéconomique des jeun'°'s au sein de l'Australie; 

" l'augmentation de l'intérêt public et de la sensibilisation sur les relations entre l'éducation, la 
formation et le travail et entre le gouvernement, la société et l'économie; 

" le renforcement du leadership au sein des secteurs de l'éducation, la formation, la jeunesse, les 
entreprises et les communautés; 

'" de nouvelles approches de la gouvernance, de la gestion du changement et de l'interaction entre 
les cultures organisationnelles, appuyées par une responsabilisation et davantage d'accent sur 
l'évaluation; 

'" un accent davantage mis sur les voies qui permettent la circulation bidirectionnelle entre 
différents niveaux de l'éducation et de la formation; 

'" une augmentation du nombre d'étudiants entrant à l'Université avec des qualifications dans la 
formation professionnelle, ou entreprenant ces cours de formation professionnelle; 

'" une harmonisation accrue des différentes formations scolaires et professionnelles offertes aux 
jeunes, avec une augmentation de la connaissance et des économies et un changement des 
conditions sociales. 

7. CONCLUSION 

Le rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire au Queensland s'inscrit dans un mouvement de ré
forme de l'éducation aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire. Par cette mesure, le gouverne
ment prolonge d'environ deux ans la période au cours de laquelle les jeunes âgés de 15 à 17 ans se 
trouvent dans l'obligation de suivre des cours ou une formation ou d'être à l'emploi. L'objectif princi
pal consiste à améliorer la préparation des jeunes à leur entrée sur le marché du travail, et ce, par une 
formation ou une éducation solide, ou les deux, en fonction des besoins du marché et des intérêts des 
jeunes. Cet objectif répond à la vision d'un « État intelligent» dans laquelle les jeunes sont compétitifs 
sur le nouveau marché du travail aux échelons national et mondial. 

Les processus de mise en œuvre et d'accompagnement adoptés par le gouvernement du Queensland 
semblent être à la mesure de ses ambitions. En effet, ils se caractérisent par la variété et la souplesse 
des parcours scolaires, avec des ponts entre l'enseignement général, la formation professionnelle et le 
monde du travail; par la mise en place de partenariats entre les institutions gouvernementales, les 
écoles, les élèves, les parents, les entreprises et les acteurs sociaux ainsi que par le soutien aux princi
paux acteurs concernés par la réforme. 

Bien que cette dernière soit trop récente pour être intégralement évaluée, l'acceptabilité sociale dont 
elle bénéficie laisse présager d'un certain succès. 
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ANNEXE I · EDUCATION L PRO ACT218 

Chapter 10 Compulsory participation in education or 
training 

Part 1 Key terms 

231 Compulsory participation phase 

A young person's compulsory participation phase-

( a) starts when the persan stops being of compulsory school age; and 

(b) ends when the person-

(i) gains a senior certificate, certificate III or certificate IV; or 

(ii) has participated in eligible options for 2 years after the persan stopped being of compulsory 
school age; or 

(iii) tums 17 years. 

232 Eligible options and providers 

In the following table, each of the options listed is an eligible option and the entity stated opposite is the 
provider for the option. 

eligible option provider 

an educational program provided under this Act a State school 

an educational pro gram provided un der the a non-State school 
Education (Accreditation of Non-State Schools) 
Act 2001 

a higher education course under the Higher Edu- a university or non-university provider 
cation (General Provisions) Act 2003 

a course of vocational education and training a TAFE institute or registered training organisa-
provided under the Vocational Education and tion 
Training Education Act 

an apprenticeship or traineeship under the Voca- a registered training organisation 
tional Education and Training Education Act 

21s Queensland Legislation, Education {General Provisions) Act, p. 143-153, 
http:/ /www.legislation.qld.gov.au/LEGISL TN / ACTS /2006/06AC039.pdf 
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eligible option provider 

a departmental employment skills development the Vocational Education and Training Education 
program under the Vocational Education and chief executive 
Training Education Act 

Part 2 Participation in a program or course 

233 Application of pt 2 

This part applies to an eligible option other than an apprenticeship or traineeship under the Vocation al Edu
cation and Training Education Act. 

234 What is participation 

(1) A young persan is participating in an eligible option only if the persan is

(a) emolled with the provider in the relevant program or course; and 

(b) complying with the provider's attendance requirements for the program or course. 

(2) The provider's attendance requirements for a program or course are the requirements about physically 
attending, at particular times, the provider's premises or another place. 

(3) However, despite subsection (2)-

(a) the provider's attendance requirements for a program of distance education are to complete and 
return the assigned work for the program; and 

(b) the provider's attendance requirements for an external program are its requirements about com
municating with or contacting the provider for the purpose of paiiicipating in the pro gram or course. 

235 Full-time participation 

A reference to full-time paiiicipation in an eligible option-

( a) is a reference to participation in an eligible option at a level that is full-time under the requirements of 
the option; and 

(b) includes paii-time paiiicipation in 2 or more eligible options to an extent that is at least equivalent to 
full-time participation in 1 option. 

Examplefor paragraph (b)-

A young person is participating part-time in an educational program at a State school or non-State school (the school 
program) and part-time in a course ofvocational education and training at a TAFE institute (the VET course). 

The levels of the young person's participation are-

• 60% offull-time participation in the school program 

• 40% of full-time participation in the VET course. 

236 Allowed absence 
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A young person's participation in an eligible option is taken to continue during an absence allowed under 
the requirements of the option. 

Example-

A person enrolled in an educational program at a State school is absent for a day because of illness. 

237 Suspension or exclusion 

(1) If a young person participating in an eligible option stops attending the provider because the person has 
been suspended from the provider, the person's participation in the option is taken to continue during the 
period of the suspension. 

(2) Subsection (1) does not apply to suspension from a State school under chapter 12, pmi 4, division 1 or 2 
if the person has been placed in an educational pro gram un der section 286(2) or 291. 

(3) If a young person participating in an eligible option stops attending the provider because the person has 
been excluded from the provider, the person is taken for this chapter to be continuing to participate in an 
eligible option, at the same level as before the exclusion, for the time reasonably required for the person to 
resume participation in an eligible option. 

Part 3 Participation in an apprenticeship or traineeship 

238 Participation in an apprenticeship or traineeship 

(1) This section applies to a young person who is an apprentice or trainee under the Vocational Education 
and Training Education Act. 

(2) The person is taken to be participating full-time in an apprenticeship or traineeship under the Vocation al 
Educatioi:z and Training Education Act. 

Part 4 Parents' obligation 

239 Obligation to ensure participation 

(1) Each parent of a young person in the compulsory pmiicipation phase must ensure the young person is 
participating full-time in an eligible option, unless the parent has a reasonable excuse. 

Maximum penalty-

( a) for a füst offence--6 penalty units; or 

(b) for a second or subsequent offence, whether or not relating to the same child of the parent-12 
penalty units. 

(2) Without limiting subsection (1), it is a reasonable excuse for a parent (the relevant parent) that-

(a) the young person lives with another parent and the relevant parent believes, on reasonable 
grounds, the other parent is ensuring the young person participates full-time in an eligible option; or 
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(b) in all the circumstances, the relevant parent is not reasonably able to control the young person' s 
behaviour to the extent necessary to ensure the young person pariicipates full-time in an eligible op
tion. 

240 Exceptions to obligation 

(1) Section 239(1) does not apply to the extent provided under an exemption in force under part 5. 

(2) Section 239(1) does not apply if-

(a) the young person is in paid employment for at least 25 hours each week; or 

(b) the young person is in paid employment for less than 25 hours each week, or unpaid employ
ment, under an employment exemption. 

(3) Section 239(1) does not apply if the young person is enrolled with an entity providing a non
departmental employment skills development program and attending the entity for the program. 

( 4) Section 23 9(1) does not apply to the extent of any inconsistency with a law of the Commonwealth un der 
which a young person in the compulsory participation phase may carry on an activity other than participat
ing full-time in an eligible option. 

(5) Section 239(1) does not apply if the young person is provisionally registered, or registered, for home 
education under chapter 9, pari 5. 

(6) In this section-

employment exemption means an employment exemption in force under the Vocational Education and 
Training Education Act, chapter 5, pari 3, division SA. 

241 Notice to, and meeting with, parent 

( 1) This section applies if ar1 authorised officer reasonably suspects a young person is in the compulsory 
pariicipation phase and is not participating full-time in an eligible option. 

(2) The officer may give a parent of the young persona notice in the approved form about the parent's obli
gation under section 239(1 ). 

(3) The officer may also meet with the parent to discuss the obligation. 

(4) If, despite the officer taking reasonable steps to meet with the parent under subsection (3), no meeting is 
held, the officer may give the parent a waming notice in the approved form. 

(5) For the Police Povvers and Responsibilities Act 2000, section 14, an authorised officer acting under this 
section is a public official pet'forming a fonction authorised by this Act. 

(6) In this section-

authorised ofjicer means the chief executive or an officer of the depariment authorised by the chief execu
tive for this section. 

242 Limits on proceedings against a parent 

(1) Proceedings for an offence against section 239(1) may be brought against a parent

( a) only by the chief executive or with the chief executive's consent; and 

(b) only if the time when the parent is alleged to have committed the offence is after-
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(i) the parent has been given a notice under section 241 (2); and 

(ii) at least 1 meeting has been held with the parent under section 241(3) or the parent has 
been given a waming notice un der section 241 ( 4 ). 

(2) The chief executive (child safety) is not liable to be prosecuted for an offence against section 239(1). 

Part 5 Exemptions from compliance with compulsory partici
pation requirements 

Division 1 Bases for granting an exemption 

243 Explanation 

This division states the bases on which the chief executive may grant an exemption from the requirement 
· that a young person participate in an eligible option. 

244 Participation is impossible or should not be required 

(1) The chief exeq1tive may grant an exemption fully excusing a young person from participation if the 
chief executive is satisfied-

(a) the young person can not participate in any eligible option; or 

(b) it would be unreasonable in all the circumstances to require the young person to participate in 
any eligible option. 

(2) The chief executive may grant an exemption partially excusing a young person from participation if the 
chief executive is satisfied-

( a) the young person can not participate in any eligible option at a full-time level; or 

(b) it would be unreasonable in all the circumstances to require the young person to participate in 
any eligible option at a full-time level. 

Division 2 Application process 

245 Application for exemption 

(1) A young person, or a parent of a young person, may apply to the chief executive for an exemption from 
the requirement that the young person participate in an eligible option. 

(2) The application must-

( a) be in the approved form; and 

(b) state the period for which the exemption is sought; and 

( c) for an application by a young person-include the signed consent of a parent of the young per
son. 
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(3) However, subsection (2)(c) does not apply ifthe chiefexecutive is satisfied it would be inappropriate in 
all the circumstances to require the signed consent of a parent. 

Example-

an application by a young person living independently ofhis or her parents 

( 4) The applicant must provide any other relevant information reasonably required by the chief executive to 
decide the application. 

Example-

If exemption is sought because the young person is suffering an illness, the information required under this subsection 
may include stated medical evidence. 

(5) The chief executive must decide the application as soon as practicable. 

246 Lapsing of application 

(1) The chief executive may make a requirement under section 245(4) by giving the applicant a notice stat
ing-

(a) the required information; and 

(b) the time by which the information must be given to the chief executive; and 

(c) that, if the infonnation is not given to the chief executive by the stated tiine, the application will 
lapse. 

(2) The time stated must be reasonable and, in any case, at least 14 days after the requirement is made. 

(3) The chief executive may withdraw the requirement, or part of the requirement, at any tiine. 

(4) Before the stated time ends, the chief executive may give the applicant a further notice extending the 
stated time if the chief executive is satisfied it would be reasonable in all the circumstances to give the ex
tension. 

(5) If the applicant does not comply with the requirement within the stated time, or any extension, the appli
cation lapses. 

247 Temporary exemption until application is decided 

(1) If the application is made before the young persan starts the person's compulsory paiiicipation phase, 
section 239(1) does not apply to a parent of the young persan until-

(a) 14 days after the chief executive gives notice to the applicant under section 248; or 

(b) the application lapses. 

(2) If the application is made while an existing exemption under this part is in force for the young persan, 
the existing exemption continues to apply until 14 days after the chief executive gives notice to the appli
cant under section 248, or until the application lapses. 

248 Decision 

( 1) The chief executive must consider the application and either grant, or refuse to grant, the application. 

(2) If the chief executive decides to grant the application, the chief executive must as soon as practicable 
issue the exemption to the applicant. 
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(3) If the chief executive decides to refuse to grant the application, the chief executive must as soon as prac
ticable give the applicant an infonnation notice about the decision. 

249 Contents of exemption 

( 1) This section applies if the chief executive deèides to grant the exemption. 

(2) The exemption must state-

(a) the day it is granted; and 

(b) the young person to whom it relates; and 

( c) whether it is full or partial and, if it is partial, the extent to which the person is excused from par
ticipation; and 

( d) whether it applies until the end of the person' s compulsory paiiicipation phase or only until a 
stated earlier time; and 

( e) any conditions on which it is issued. 

250 Imposition of conditions 

( 1) The chief executive may, in granting the application, decide to impose conditions on the exemption that 
are relevant ai1d reasonable. 

(2) If the chief executive decides to issue an exemption on conditions, the chief executive must as soon as 
practicable give the applicant an information notice about the decision. 

251 Lesser period of exemption than that applied for 

(1) The chief executive may, in granting the application, decide to issue the exemption for a lesser period 
than that applied for by the applicant for the exemption. 

(2) If the chief executive decides to issue an exemption for a lesser period than that applied for by the appli
cant for the exemption, the chief executive must as soon as practicable give the applicant an information 
notice about the decision. 
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ANNEXE II · ORGANIGRAMME DU DET219 
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- Nick Seeley 
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219 DET, Organisational Structure, http:/ /deta.qld.gov.au/corporate/pdf/det-organisational-structure.pdf 
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ANNEXE III · CHEMINEMENTS SCOLAIRES ET DIPLÔMES 

Dixième année 
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Certificate 1 ~ 
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ANNEXE IV : POURSUITE DES ÉTUDES DANS UNE 
ACADÉMIE 

@JR & i f-&&i %& k J w jfü1 @W!i§j îihi\Jl-!%4 §h & §fil@§ &&&§J-% J § cifirlf& < & J+s & Udf% §W J iMi § §% é§ 1 ';; iJJ 

Les élèves les plus méritants, de la 1Qe à la 12e année, peuvent postuler dans 1 des 3 académies afin 
d'y préparer un International Baccalaureate. Ces académies sont : 

111 the Queensland Academy for Science, Mathematics and Technology (QASMT); 
111 the Queensland Academy for Creative Industries (QACI); 
111 the Queensland Academy for Health Sciences (QAHS). 

L'entrée dans une de ces académies suppose que l'étudiant ait passé avec succès le test d'entrée, 
lequel se divise en quatre partieszzo : 

111 un test de compréhension de lecture (questions à choix multiples - 45 minutes); 
111 un essai écrit (25 minutes); 
111 un test de mathématiques et de sciences (questions à choix multiples - 40 minutes); 
111 un test de capacité de raisonnement (questions à choix multiples - 30 minutes). 

Les élèves ayant réussi ce test avec succès sont convoqués pour un entretien oral mené par des 
professionnels expérimentés dans le domaine dans lequel ils souhaitent poursuivre leur scolarité. 
Une fois acceptés dans une des académies, ils pourront suivre les enseignements qu'elles proposent, 
soit pour: 

111 the Queensland Academy for Science, Mathematics and Technologyzzi : 

- l'anglais; 
- une deuxième langue (mandarin, espagnol, français ou allemand); 
- la psychologie ou les affaires et le management; 
- deux des matières suivantes : biologie, chimie, physique, technologie de la conception, 

informatique ou musique, 
- les mathématiques. 

111 the Queensland Academy for Creative Industrieszzz : 

- groupe 1 : l'anglais; 
- groupe 2 : une deuxième langue (mandarin, espagnol, français ou allemand); 
- groupe 3 : les affairés et la gestion, les systèmes environnementaux et les sociétés; 
- groupe 4 : la technologie de la conception, la biologie ou une deuxième matière du groupe 6; 
- groupe 5 : les mathématiques; 
- groupe 6 : les arts visuels, les films, le théâtre ou la musique. 

111 the Queensland Academy for Health Scienceszz3: 

- groupe 1 : l'anglais; 
- groupe 2: une deuxième langue (mandarin ou français); 

220 Queensland Academies, Stage 3. Student Entrance Test Conducted, 
http://www.qldacademies.eq.edu.au/selection/test_conducted.html 

221 Queensland Academy for Science, Mathematics and Technology, Education program, 
http://qasmteq.edu.au/wcmss/index.php/Education-program.html 

222 Queensland Academy for Creative Industries, IB Subjects, http://qaci.eq.edu.au/index.php/i-b-curriculum/ib-subjects/ 
223 Queensland Academy for Health Sciences, Areas of Study,http://qahs.eq.edu.au/index.php/ educational-program/areas

of-study / 
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- groupe 3 (individus et société) : les affaires et le management ou les technologies de 
l'information dans une société globale ou la psychologie; 

- groupe 4 (sciences expérimentales): la biologie, la chimie ou la physique; 
- groupe 5 (mathématiques): les mathématiques de niveau standard ou élevé; 
- groupe 6 (arts ou seconde option scientifique): la musique, la biologie, la physique ou la chimie. 

" l'ensemble des académies: 

- la théorie de la connaissance (Theory of Knowledge ); 
-la créativité, l'action, le service (Creativity, Action, Service); 
- un essai long (Extended Essay) 
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ANNEXE V PROCESSUS D'OBTENTION D'UN 
ND CERTIFICA TE OF EDUCA TION224 

QCE Eligûbîli:Jy 

an amou nt of leaming 

a: a set sta111da1rd 

in .a set pattern 

You 11eed: 

20 credlits 

Sound Level ofAchievement. 
Pass or equfvalen~ 

at reast 12 c:redits frorn completed 
Core 'courses of st!..ldy 

pfus 
.an .acldfüonal 8 credits from a c001bination of 

any courses of sfudly 

bu~ a maximum of 
6 credits lfrom Preparatory courses of study 

and rneet 
rrteracy and numera,cy requiremenlts 

to gainaQCE 

224 Queensland Studies Authority, The QCE Handbook, p. 1, 
http://www.qsa.qld.edu.au/downloads/senior/qce_handbook_0810.pdf 
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ANNEXE VI COMPÉTENCES EXIGÉES EN LITTÉRACIE 
ET EN NUMÉRACIE225 

Literacy 

Stu-dents can meet QCE Iiterac:y 
re-quirement:s by s.atisfying any -0ne -0f 
th~ options: 
~ At lea:st a Sound Le1rei o•.AchieY-eznent in 

one semester of cne of m-e:se s:t..~ects:': 
Eng'C::sh 

Eng~ish Extens.'c.r. 

Engf"i:sh Ccmm~3,::a.tion 

Eng!ft:Sh for ESL L-:amer=. 

A st'u>:ient m.ay: 

~ exit t!:e subject after four :sernesters with a 
Sc~T,di L.:vel of .A.chievement or h'·;;iher 

tll exit the subject after ·~!",,e~ Mo or th.Tee 
seme:stes. with at [;:as!: a Scund LB•el cf 
Achie•rernent 

œ exit tl:e subject with a. Lim:ted or Veey 
Umite.:ii Le.•el of Acllievement. having 
achie,re:il a not:.o.,'lal So:Y.,,T;;e:t ":n a sin,;;"le 
s.eme:st~ 

~ At le.ast a Sound Le...-e: of AchieY-ement in 
Eng:cish assessed by a Senior Extemal 
Exam'imatîon 

~ At le-.ast a Sound Ach3evel'TlE'cnt in ihe shon 
=urse in !iteracy de>Jeloped !by 1he QSA 

« Com;::etence i:rn VET Vocat-onal L'teracy 3 
\3.9 iiE.:3 Qld] 

"' 10.. Pass. grade ~ a ~iter..::tejt~ course 
re<cognised by ihe QSA 

• At leasr. a C on the- Queensland Core- SkÏ"s 
Test 

~ At lea:st a 4 fur a:;; :nt8!TJ.3rtional 
Sa-=a!aureate examilri'3ilicn in La.r.guage 
A1 HL (Engi'":sh) o.r Lang~ A1 SL 
·:En•;f;tsh: 

Students c.an meet QCE numerac:y 
re-quiœment:s b.'1' satisfying any -OC'lle of 
the:5€> options: 
~ At Iea:st a Sound Level of Aroie1r•;:,ment in 

cne'58Tlester of one ofthe:se su'bf~-" 
M:athematicsA 

Mathema6::s 8 

M:athema6::s C 

PrE\loca'!ional Mathematf cs. 

A s1?.r<l'.e:t ro.ay: 

~ exit the s.u:t.ject .af"v=rfour semesters wilh a 
Scund Level cf • .!...chie'•'eme,:-:t or~.~;: 

" exit 1he s:..:bject afu;,r cne. w.>o C!' &.::-ee 
seme<ste-:rs ·.uïth at beast a. Scund Lev6 cf 
Achielfement 

e-xit the s.'libject ·~,im a Lim:ted or Very 
Limited Level cf . .!...chieveme::;;t. having 
achieved a not-Ol-,Gii Sc;..T,;:;; in a single 
seme:st;:.:r 

" At Iea:st a Sound Le..ei of Act-,ie1rernent in 
l\>'!athe1natics A or Matherr-a1ics 6 a:ssessed 
by a Senior Extemal Examination 

• At le-ast a Sound . .!...chie"w•eme~t in ihe :shcrt 
=urse in &'lM"l'leraicjl developed by füe OSA 

• Oorr.p,,.tence în VET Vor.-at'c•.r.al Numera!cy 
3 (39163 Qld) 

• A Pass grade in a :rri..urr4'2-:racy cour5-~ 
re<cognised by the ·QSA 

At lea:st a C on ihe Queens.J.a!:,d Core Sk.ills 
Test 

At least a 4 :'.or a."!1 Z"tern.atîcnal 
Bacc:;l'37zeate exa'Tiina'!icn in MaWP-IT.a'!ic-:s 
HL c.r Mathematic'.s SL 

3-ee .~em::i:u: .;. "Meel:in~ li~::jt· Mie m . .t.~~C"Jf ~uaement:!i u::::r-~ ~ r:~-tt::r-~ S::11.~na- ~.!' i:r.:-ce-~~. :i.u~r:ey 

.:!:<:;'~!leoe ::t..'1::1 .~Q :Jf ;:;~y :::s.m:1 ra.1JT!e3:c-",1· ~ur-rr.cnt::;;. 

22s Queensland Studies Authority, The QCE Handbook, p. 9, 
http://www.qsa.qld.edu.au/downloads/senior/qce_handbook_0810.pdf 
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ANNEXE VII : PROCESSUS D'ÉLABORATION DU PLAN 
D'ÉTUDES ET DE FORMATION PLA 226 

Ynur nrq,mis;it1on is 

<::'IKOIJI .:tgrd t 0: 
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• Ulllt*'· Lti~ Y.JP/ieè>· ot 
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groups Lü J~s1st Um 
yot.mg person develop 

.~ ~Œ5[1 1)f ol.!li 

Yc<Ur mgarnsauon 1s 

~nrnu1Jgr1d to· 

• /15çj51 t!l11 )'l)l!llQ 

pme11 w dr:wlup Lhe 

5P''CI tir knowlei::k1P 

dllu sldlls no•Jdoo tl) 
m:ike tulme carP.er 
Jnd '1'1.'0rk df!ci-.;iom 

• fniist Urn support 
o 1 oth8i learn 1ng 

prie1\ri1jr;r; :m·i 

Wllltlllllllt)' QIOUp.s 

to ~ss isl. the yc-1mg 

pm1:•n rn thi!ir 
decision-making 

• Ass1st lhe young 

flCI !jl)Jl to düWI op .1 

se me al r~pomibil rt'j 
~n,j 1 o brnJmr 

Jc1t1œly i n~·oJved rn 

1 h;:i 1jf!l/t>lopnwnt o t 

h i:;1lwr 5.fî PIJ n 

f1.i: u·:.: V11 c1r~. Jlli:l 

C3r•:·::-r Chorse;; 

IM~·ORIAN1 tlOH: 

• the f'Xpectat1orns ltiaUor rnosqoung people. slagf's 1. 2 .rnd J 1mll be 

compl~tütl tiy <J school. 

• DblrJLl Youth Acl1ie1/éme11t P!Jm 1DYAf\) wrll bè uË\1elopLlcl 101 eacl1 

rll'51rirt hy a• mllTlbN of rppri?S'l!ltativ'f'< 9ro11rs. 1ncl11•:11ng !f?,ifning providPr:< • 

Thli wmmuuiLy Plan ·.vil! support young pl!üple Lo mowi Jt11m educ.1uun, 

tr:airiin~ ;mj ernpkJ)Wnnt ~Prtor5. 

• Yo1Jr •«rg.misJtinn 11 

rnrnu1 J 'Jeci L·~: 

• F'wmote JI l'io i\l'emenL 1 n the 
pnxm by the '11:1u11•J per'ion 
pJr~nt..1/wrNs am.I ollwr 
rnrnmun 1ty qrou ps 

• l\'flcyJt1ate w1th tll8 1p::·unq 

rx:mm to 1Jo:1mmfll !Îll! 

s:: l l'lilfl 

1 

~ )LJg~ 4 
~ 

1 

1rnp~1mtf't1l m~7 ;.:. A11,'ifit.ïhJ 

!.fa! Pli.if/ 

Your urgdn1sal1~111 1> 

• f n hst tllP support ot nt hPr 

l•:·ar rnng prn·v 1d12r1 .Jlld 
cornrn urut y qrnups 

• ;\ssl's t t llf' younq persmi to 

1mplm1ü11l h1s1l1or SET f"IJn 

' • Su pp~ fi. tll(' you11g pc·rson Li:; 

rl!ll'lf'l'' and mon!lm h1s1ier 
ri.in ctn11 to up1M;;· thr Pl.rn 

Wllh tf•qlllff'd Elldfl\Jt'~. 

226 Queensland Studies Authority, A guide for Administrators of schoo/s and learning providers, p. 9, 
http://www.qsa.qld.edu.au/downloads/senior/qce_set_plans_guide_admin.pdf 
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ANNEXE VIII : EXEMPLE DE TERMES ET CONDITIONS 

D'UN PLAN D'ÉTUDE ET DE FORMATION 227 

NWdd ±021§&1§ * 2 - wwr Mfü v • u 1 , u z ms ws 

Sample Agreement - Terms and Conditions of SET Plan 

The young persan will: take primary responsibility for the development and safekeeping of their SET 
Plan 

The parents/carers will: support the young persan in their care, to develop and implement his/her 
SET Plan 

The young persan and parents/carers will jointly: Item Amendment (ifrequired) 

• keep the original plan 
• contribute to the development of the plan 
• accept support in implementing and monitoring the plan 

The school/learning provider will: 

• manage the process of developing the SET Plan 
• assist the young person to implement and monitor the SETPlan 
• keep a copy of the original plan and any updated plans, noting any changes made and the date 

of each change 
• provide a copy of the original plan and any updated plans to the young pers on and par-

ents/carers 

Privacy Statement 

s.426 of the Education [General Provisions) Act 2006 [Q/d) applies to employees of the Department of 
Education and Training recording, using and disclosing the persona! information of State school stu
dents. The Information Privacv Act 2009 [Q/d) requires the department to collect and manage the per
sona! information of parents, staff and- other members of the public ( other than State school students) 
in accordance with the Information Privacy Princip/es contained in the Act (Chapter 2). The 
school/learning provider will at ail times record, store, use and disclose ail students' SET Plans in 
accordance with these authorities and any other confidentiality or privacy provisions to which they 
are bound. 

Having due regard to the privacy and confidentiality of the persona! information included in the SET 
Plan, the school learning provider: 

227 DET, Sample Agreement- Terms and Conditions of SET Plan, 
http://education.qld.gov.au/ strategic/ eppr /curriculum/ crppr001/terms.pdf 
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• will take reasonable steps to store SET Plans securely 
• will permit only authorised personnel to access the SET Plan 
• may disclose information from a SET Plan to a youth support coordinator or other govern

ment agency to assist the young persan to achieve their stated goals in instances where the 
young persan needs additional support or is at risk of disengaging from learning 

• may contact other learning providers to support the young persan and disclose information 
from the student's SET Plan to the other learning provider to enable su ch support 

• may request a copy of the student's SET Plan from another schooljlearning provider for 
newly enrolled students 

• may forward a copy of the SET Plan to a new school/learning provider within 12 weeks of re
ceipt of request from new school/learning provider to assist in ensuring the continuity of a 
young person's learning pathways 

• will keep a copy of the la test plan as per the retenti on period for the student file. 
• may forward statistical information to education and training sectors and authorities for the 

purposes of data collection/reporting. 

SIGNA TORIES 

By signing this agreement, ail signatories acknowledge that they have read and understood, 
and agree to be bound by, the terms and conditions as outlined in the agreement. 

Young person 
Name: 
Signature: 
Date: 
Witness: 

Parents/carers 
Name: 
Signature: 
Date: 
Witness: 
Name: 
Signature: 
Date: 
Witness: 

School/learning provider 
Name of school or learning provider: 
Name of delegated officer: 
Position of delegated officer: 
Signature: 
Date: 
Witness: 

NOTES 
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QUEENSLAND 

ANNEXE IX : EXEMPLE DE PRIORITÉS LOCALES ET 
INDICATEURS DE PERFORMANCE D'UN PLAN DE 
D ISTRI CT228 

,§ i 1 i @ &% §Q 

ETRF Objective: Learning communities that provide new opportunities for students 

Related DYAP Initiatives Goals or Desired Local performance 
ETRF Priority out cornes indicators 

outcome 

M fi 

More options, Young Engage youth support Young people at risk Participation rate of young 
support and people at coordinators to work with at- of disengaging are people in programs. 
flexibility for risk of risk young people to improve given extra support 
young disengagi self esteem and awareness to remain in 
people, ng of career opportunities education, training 
including Enhance integration of or employment 
those at risk services by holding monthly Education and 
of 
disengaging 

meetings with al! key youth training providers 
support agencies and services in the 

Trial customised T AFE local area provide 

programs that meet the ongoing support for 

needs of this client group young people at risk 
of disengaging from 
learning 

22s Department of Education, Training and the Arts, A Guide ta Reviewing and Revising District Youth Achievement Plans, p. 7, 
http://education.qld.gov.au/ etrf / docs/ dyapguide.pdf 

ÉTUDE COMPARATIVE PORTANT SUR LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE DANS TROIS ADMINISTRATIONS 1123 
DE L'OCDE 

VOLET II - ANALYSE DÉTAILLÉE 





QUEENSLAND 1 

ANNEXE X : INTERACTION DE LA YOUTH 
PARTICIPATION IN EDUCATION AND TRAINING ACT 
AVEC LES LOIS EN VIGUEUR 

Cr §i\ & 8 f9 § 

L'instauration de la participation obligatoire à l'éducation ou à la formation par la Youth Participation 
in Education and Training Act est venue interagir avec la législation existante et a conduit à des 
amendements succinctszz9 : 

" de !'Education {Teacher Registration) Act de 1988; 
" de !'Education (General Provisions) Act de 1989 qui régissait l'âge de la scolarité obligatoire: la 

modification principale induite par l'adoption de la Youth Participation in Education and Training 
a été le remplacement de l'expression «âge de fréquentation obligatoire» (age of compulsory 
attendance) par« âge de scolarité obligatoire» (compulsory school age); 

" de la Freedom of Information Act de 1992; 
" de la Vocational Education, Training and Employment Act de 2000 qui contient des dispositions 

quant aux options éligibles pour les élèves poursuivant leur scolarité après la lOe année; 
" !'Education (Accreditation of Non-State Schools) Act de 2001; 
" !'Education (Queensland Studies Authority) Act de 2002 qui prévoit l'enregistrement de la 

participation des jeunes à l'éducation et la formation. 

L'Education (General Provisions) Act de 2006 a quant à elle conduit à des amendements, en raison de 
leurs interactions, pour 30 lois différentes, dont plusieurs ayant pour sujet principal l'éducationz3o : 

11 ]'Education (Capital Assistance) Act de 1993; 
" l' Education (Work Experience) Act de 1996; 
11 le Vocational Education, Training and EmploymentAct de 2000; 
" !'Education (Accreditation of Non-State Schools) Act de 2001; 
., l' Education (Queensland Studies Authority) Act de 2002 
11 l'Education (Queensland College ofTeachers) Act de 2005. 

229 DET, Youth Participation in Education and Training Act, parties 7 et 8, 
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISL TN/ ACTS/2003/03AC062.pdf 

230 DET, Education (General Provisions) Act, chapitre 21, . 
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISL TN/ ACTS/2006/06AC039.pdf 
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QUEENSLAND 1 

ANNEXE XI : QUESTIONS SOUMISES A LA 
CONSULTATION PREALABLE AUX REFORMES 
DE LA SENIOR PHASE OF LEARNING 2002 231 

Summary of consultation questions 

Proposai one - 16 or 17 when leaving school? 

• Should young people be required to be engaged in full-time school, vocational education and training or work? 

• Should we raise the school leaving age from 15 to 16? 

• Should we raise the school leaving age from 15 to 17? 

• Would anyone be disadvantaged by the new arrangements? 

• What should be grounds for exemptions if we changed the school leaving age to 16 or 17? 

• Do you support our proposai for automatic exemptions for young people who are in full-lime employment or training? 

• Could rising the leaving age to 16 or 17 years negatively affect any other training or employment arrangements for young 
people? 

• lfwe adjust the school leaving age to 16 or 17, should the new arrangements start in the Year 2007? 

• What are the things the Government needs to consider in deciding on a starting date? 

Proposai two - Re-organising senior secondary schooling 

• Should we re-organise the senior years of schooling to include Years 10, 11 and 12 or maintain senior school as Years 11 
and 12? 

• Do you agree with our proposai to use Year 1 O as a "stocktake" of a student's learning? 

• Do some students require this "stocktake" earlier? 

• What can we do to improve coordination between ail relevant sectors - school, vocational education and employers? 

• Who should be responsible for driving this improved coordination? 

• Should the re-organisation be introduced in 2005 or earlier? 

• lfwe re-organise Years 10, 11 and 12 as senior schooling, what are the implications for middle schooling? 

• Are there other implications related to middle schooling that we need to consider? 

Proposai three - Recording achievement 

• Do you think recording ail of a student's achievements, even if obtained outside of the school setting, would be useful for 
young people? 

• Do you think this would be useful for parents? 

• Do you think this would be useful for employers? 

• Do you think this would be useful for further education and training providers, and higher education providers? 

• What information would employers want to see recorded? 

• How do you think non school-based activities should be assessed and described? 

• Would we require a new assessment framework? 

• Should the recorded achievements be part of the Senior Certificate? 

·Or should they be available at any point during Years 10, 11 and 12? 

231 Queensland government, Queensland the Smart State - Education and Training Reforms for the Future (Green 
Paper), p. 20-23, http://education.qld.gov.au/etrf/pdf/greenpaper.pdf 
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Strategy one - School as the local coordinator 

• Do you think the school should have greater responsibility for students and should be the local coordination point until they 
turn 16 or 17? 

• Do you support our proposai that schools should actively follow up students until they turn 16 or 17? 

• Does the school or the Government have responsibility to encourage the completion of a Senior Certificate after people turn 
16or17? 

• If so, how might this work? 

• Would students, parents, teachers, schools, employers and further education and training providers have to collaborate more 
to achieve these proposais and, if so, how? 

Strategy two - More support for young people and teachers 

• Do you support our proposai to provide individualised assistance to young people at risk of leaving early and net going on to 
work, training or further education? 

• Would the raie of youth worker help more students stay at school or enter full-time employment or training? 
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ROYAUME-UNI ANGLETERRE 

En 2007, le gouvernement britannique a entamé une vaste réforme de l'éducation par une refonte 
majeure du curriculum national. Outre la mise en œuvre de nouveaux programmes d'enseignement 
et d'apprentissage pour les élèves des niveaux secondaire et postsecondaire, cette réforme 
comprend aussi un rehaussement progressif de l'âge scolaire obligatoire à 17 ans en 2013 et à 
18 ans en 2015. 

La législation actuelle (Education Act 1996) stipule que la scolarité obligatoire (compulsory 
education) s'applique de la façon suivante: 

111 une personne a atteint l'âge de la scolarité obligatoire lorsqu'elle a cinq ans à la date prescrite 
par les autorités compétentes (début du calendrier scolaire), ou avant cette date; 

111 une personne cesse d'être en âge de scolarité obligatoire à la fin de la dernière journée du 
calendrier scolaire, si elle a atteint l'âge de 16 ans cette journée, durant l'année scolaire ou 
avant le début d'une nouvelle année scolaire (entre deux années scolaires). 

Selon une récente étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), le taux d'obtention d'un premier diplôme de fin d'études secondaires atteint 91 % au 
Royaume-Uni232, alors que la moyenne est de 80 % pour les pays de l'OCDE233• 

1. MISE EN CONTEXTE 

À la suite des dernières élections générales du 6 mai 2010, le nouveau gouvernement britannique a 
entamé son mandat en restructurant plusieurs ministères et organismes gouvernementaux234• C'est 
dans la foulée de cette restructuration, instaurée le 12 mai 2010, que le Department for Education 
prenait la relève du Departmentfor Children, Schools and Families. 

Cependant, une partie de la réforme de l'éducation mise en œuvre à la suite de l'adoption de 
!'Education and Skills Act 2008 par le précédent gouvernement, notamment le rehaussement de l'âge 
scolaire obligatoire et la refonte du curriculum national, se poursuit malgré ces changements d'ordre 
organisationnel. Ce rehaussement se fera en deux temps, à savoir : 

111 2013 : l'âge scolaire obligatoire passera de 16 à 17 ans; 
111 2015 : l'âge scolaire obligatoire passera de 17 à 18 ans. 

La présente fiche examinera la politique d'éducation du Royaume-Uni telle qu'implantée en 
Angleterre. Ce choix est motivé par le fait que l'Angleterre représente 84 % de la population totale du 
Royaume-Uni, soit environ 52 millions d'habitantsz3s. Par ailleurs, le Pays de Galles, l'Écosse et 
l'Irlande du Nord appliquent la politique d'éducation en fonction de leur spécificité nationale 
(religion, langue, etc.). 

232 OCDE, Regard sur l'éducation 2010, p. 43, http://www.oecd.org/dataoecd/45/38/45926102.pdf 
Cette donnée inclut tous les types de diplômes secondaires pour les jeunes âgés de 16 à 19 ans. 

233 Ibid., p. 56. 
234 Il est important de noter que les sites Internet du gouvernement britannique affichent cet avertissement: «A new UK 

Government took office on 11 May. As a result the content on this site may not reflect current Government policy. Ali statu: 
tory guidance and legislation published on this site continues ta reflect the current /egal position unless indicated other
wise ». Par conséquent, il est possible que certaines dispositions adoptées par le précédent gouvernement, en matière 
d'éducation, soient modifiées ou abolies au cours des prochains mois. 

z3s ISQ, Le Québec dans le monde, juillet 2010, p. 528, 
http://www.statgouv.qc.ca/publications/comparaisons_econo/pdf/quebec_monde.pdf 
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La section suivante dépeint l'état de la situation des enseignements primaire et secondaire ainsi que 
celui de l'éducation professionnelle et de l'éducation aux adultes en Angleterre. 

Il Enseignements primaire et secondaire 

En date du 31 janvier 2010, l'Angleterre comptait 8 064 300 élèves du primaire et du secondaire 
fréquentant les 24 616 écoles du pays, réseaux public et privé confondus236. De ce nombre, 7 277 500 
faisaient partie du réseau public. 

La répartition des élèves entre les divers niveaux d'enseignement du réseau public est la suivante237: 

,. prématernelle et maternelle: 37 610; 
,. primaire (lre à 6e année): 4 093 710; 
'" secondaire (7e à He année): 3 055 420 (ne comprend pas l'enseignement professionnel ni celui 

aux jeunes adultes); 
'" spécialisé: 90 670 (élèves souffrant de divers handicaps: intellectuel, visuel, moteur, etc.). 

En 2010, le curriculum national comptait en tout 15 années de fréquentation scolaire, dont 11 sont 
obligatoires (de la ire à la 11e année). À compter de 2013, 12 années seront obligatoires et, en 2015, 
les élèves devront fréquenter l'école pendant au moins 13 années. 

Le tableau suivant présente les étapes du curriculum national par rapport à l'âge et au niveau 
scolaire. 

TABLEAU 12 : NIVEAUX SCOLAIRES EN FONCTION DE L'ÂGE ET DU CURRICULUM NATIONAL 

3 prématernelle prématernelle prématernelle Foundation 1 Nursery (Jardin d'enfant) 

4 maternelle maternelle maternelle Stage 

5 l'e année l'e année l'e année Key Stage 1 Infant 

2e année 2_e année 
school 

1 First 6 2e année 
school 

7 3• année 3e année 3e année Primaire 
8 4e année 4°année 4• année (Primary 

9 5° année s• année s• année 
Key Stage 2 Junior school) 

school 
10 5e année 6° année 5e année 

11 7° année 7° année 7° année 
1 

1 Middle 
school 

12 s• année s• année s• année Key Stage 3 

13 9° année ge année 9° année 
Secondary 
school 

14 10° année 10° année lOe année Key Stage 4 / Secondaire -
General comprenant 1 Upper 

1 11 e année 1 11 e année 1 
I Certificate of le sixième / High 

15 11 e année school Second niveau du 
Education secondaire 

1 
12e année 12° année 12° année 1 Sixth Form / Col/ege (Secondary 

16 
(Lower Sixth) (Lower Sixth) (Lower Sixth) A level school) 

17 
13e année 13° année 13° année 

(Upper Sixth) (Upper Sixth) (Upper Sixth) 

23 6 DfE, Schools, Pupi/s and their Characteristics: ]anuary 2010, 
http: / /www.ed u ca tion.gov. uk/ rsga teway /DB /SFR/ sO OO 925/sfr09-2010 commentv2. pdf 

237 DfE, Number of Schoo/s and Pu pils by Type of School, http://www.education.gov.uk/rsgateway /DB/SFR/s000925/sfr09-
2010at.xls 
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Comme le montre ce tableau, la scolarité est obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans. La 
prématernelle (Nursery) et la maternelle (Reception) ainsi que les 12e (Lower Sixth) et 13e années 
(Upper Sixth) ne sont pas obligatoires (cases ombrées en bleu)238. Cependant, ces deux dernières 
années du curriculum national le deviendront avec le rehaussement de l'âge scolaire, respectivement 
en 2013 et 2015. 

Ainsi, le primaire débute à 5 ans (Year 1) et se termine à 11 ans (Year 6). Le secondaire débute à 
11 ans (Year 7) pour se terminer à 16 ans (Year 11) avec l'obtention du General Certificate of Second 
Education, l'équivalent du diplôme d'études secondaires du Québec. Le General Certificate of Second 
Education est délivré après la réussite d'un examen dans les principales matières enseignées 
(anglais, mathématiques et sciences) ainsi que dans d'autres matières obligatoires et optionnelles 
dont le nombre peut varier entre 10et14 selon le programme d'études choisi. 

Ce tableau permet également de constater que le primaire est divisé en deux cycles : 

111 Key Stage 1 : première et deuxième années; 
'" Key Stage 2 : de la troisième à la sixième année (inclusivement). 

Le secondaire est aussi divisé en deux cycles, à savoir : 

111 Key Stage 3 : de la septième à la neuvième année (inclusivement); 
111 Key Stage 4 : dixième et onzième années. 

Il est à noter que la classification sous la rubrique « Scolarité » (les parties ombrées en vert pâle : 
First, Middle et Upper (High) school) est un vestige de la période d'après-guerre et tend à 
disparaîtreZ39. La dénomination actuelle retient les termes First school pour le primaire et High 
school pour le secondaire. 

Enfin, les 12e (Lower Sixth) et 13e (Upper Sixth) années équivalent au niveau collégial ou 
professionnel et sont nécessaires pour les élèves qui souhaitent poursuivre des études supérieures 
ou postsecondaires ou les deux (instituts techniques, universités, etc.). 

111 Enseignement professionnel et l'enseignement aux adultes 

Au Royaume-Uni, l'enseignement professionnel et l'enseignement aux adultes sont offerts par 
plusieurs organismes. En voici quelques-unsz4o : 

'" National Apprenticeship Service : est responsable de la formation des apprentis et des stages en 
milieu de travail241. Cette agence est le lien privilégié entre les établissements d'enseignement et 
les employeurs; 

'" Skills Funding Agency: est une agence autonome du Department for Business, Innovation and 
Skills. Elle a pour mission de financer les programmes d'enseignement professionnel242. Ce 
financement est alloué à des établissements tant publics que privés reconnus par le Department 
for Education. À titre d'exemple, l'organisme Next Step conseille les adultes qui souhaitent 
retourner aux études (rencontre d'orientation, programme de soutien financier, etc.) 243; 

23s Directgov, Schoo/ attendance and absence: the law, 
http://www.direct.gov.uk/en/Parents/Schoolslearninganddevelopment/YourChildsWelfareAtSchooljDG_066966 

z39 Cette nomenclature a été intégrée dans le tableau puisqu'elle se retrouve encore fréquemment dans de nombreux 
documents officiels et sites gouvernementaux. 

240 Directgov, Adult /earning contacts, 
http: / /www.direct.gov.uk/ en/D 11 /D irectories /Useful Con tacts ByCategory /Ed ucatio nAndLearningCon tacts /D G_l OO 13 
674 . 

241 NAS, National Apprenticeship Service, http://www.apprenticeships.org.uk/ About-Us/National-Apprenticeship
Service.aspx 

242 Skills Funding Agency, About us, http://skillsfundingagency.bis.gov.uk/aboutus/ 
z43 Next Step, Home, https:/ /nextstep.direct.gov.uk/Pages/Home.aspx 

ÉTUDE COMPARATIVE PORTANT SUR LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE DANS TROIS ADMINISTRATIONS i' 131 
DE L'OCDE 

. VOLET II - ANALYSE DÉTAILLÉE 



'" National Jnstitute of Adult Continuing Education : est un organisme sans but lucratif qui travaille 
avec les différents acteurs du milieu de l'éducation (écoles, Local Authorities, universités, 
syndicats, employeurs, etc.) afin de promouvoir l'éducation. Cet organisme offre entre autres 
des cours aux adultes en littératie et en numératie244. 

Bien que le site Directgov (site qui regroupe l'offre de service gouvernementale en ligne au 
Royaume-Uni) présente plusieurs hyperliens vers divers organismes responsables de l'éducation aux 
adultes, le temps imparti dans le cadre de la réalisation des présents travaux n'a pas permis de 
déterminer les mécanismes précis de passage de l'un à l'autre des divers programmes (passerelles). 
Cependant, à la lecture des sites Internet, il est clair que de tels mécanismes existent. 

1.1. PARTAGE DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

En 1902, l'adoption de la Balfour Act jetait les bases du système actuel avec la création des Local 
Education Authorities. L' Education Act de 1944245 - qui créait le Department for Education -
départageait les compétences entre les trois niveaux de gouvernance suivants246 : 

'" Central : le Department for Education élabore, définit et met en œuvre la politique nationale 
d'éducation (curriculum national, critères d'admission, âge scolaire obligatoire, etc.). Il distribue 
aux Local Education Authorities les fonds nécessaires pour le fonctionnement des écoles situées 
dans leur juridiction; 

'" Régional: l'Angleterre compte 150 Local Education Authorities responsables des écoles 
(maternelle, primaire, secondaire et éducation spécialisée) de leur juridiction. Elles jouent un 
rôle similaire aux commissions scolaires québécoises en déterminant le nombre de places 
disponibles dans les écoles, en embauchant le personnel (enseignant, administratif et de 
soutien) et en administrant les fonds - en provenance du Department for Education -
nécessaires pour le fonctionnement des écoles; 

'" Local: les écoles offrent l'enseignement et assurent l'encadrement des élèves (présence en 
classe, atteinte des objectifs du curriculum national, etc.). 

En 1989, l'adoption de !'Education Reform Act a quelque peu modifié ce partage tripartite des 
compétences. En effet, l'enseignement supérieur qui avait été jusqu'alors sous la responsabilité des 
Local Education Authorities a été confié à un nouvel organisme au sein du Department for Education, 
laissant aux Local Education Authorities la responsabilité de l'enseignement préprimaire, primaire, 
secondaire et postsecondaire (professionnel et préuniversitaire )247. 

Sur le plan financier, le rapport annuel de gestion du Departmentfor Education indique que le budget 
de fonctionnement s'élevait à 55 817 ME (90 424 M$ CA24S) pour l'année scolaire 2009-2010249. 

1.2. ÉTAT DE LA SITUATION PAR RAPPORT À LA SCOLARISATION DES JEUNES 

Les données présentées ci-dessous proviennent majoritairement du rapport Regard sur l'éducation 
2010 de l'OCDE et comptabilisent les résultats à la fin de l'année scolaire 2007-2008. 

244 NIACE, About Us, http://www.niace.org.uk/about-us 
24s Voir l'annexe 1 sur les lois britanniques en matière d'éducation. L'Education Act de 1944 instaurait, entre autres, 

l'éducation secondaire (générale et professionnelle) tout en ouvrant l'école secondaire aux jeunes filles. 
246 Derek Gillard, Education in England: a brie/ history, http://www.educationengland.org.uk/history /index.html 
247 UK Parliament, Education Reform Act 1988, http://www.parliament.uk/about/living

heritage/transformingsociety /livinglearning/ school/ overview / ed ucationreformactl 988 / 
24s Banque du Canada, Taux du jour, http://www.bankofcanada.ca/fr/taux/convertisseur.html 

Le 15 novembre 2010, 1,00 f= 1,62 $CA selon un taux de change de 1,6167 (taux nominal). 
249 DfE, Department for Children, Schools and Families - Resource Accounts 2009-10, 

http://publications.education.gov.uk/eürderingDownload/HC-256.pdf 
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Le tableau suivant présente la situation de la scolarisation des jeunes au Royaume-Unizso. 

TABLEAU 13 : TAUX DE DIPLOMATION ET D'EMPLOYABILITÉ (2008) 

Taux d'obtention d'un General Certificate of Second Education à 16. ans 

Élèves du secondaire qui accèdent à l'enseignement supérieur - collégial ou professionnel 

Élèves du secondaire qui accèdent à l'enseignement supérieur - universitaire 

Pourcentage de jeunes qui terminent leur scolarité secondaire (y compris les 16 à18 ans) 

Taux de scolarisation des jeunes (15 à 19 ans) 

Âge moyen de la baisse de scolarisation (décrochage scolaire) 

Adultes possédant un General Certificate of Second Education (25 à 64 ans) 

Jeunes adultes possédant un General Certificate of Second Education (25 à 34 ans) 

Taux d'èmploi et niveau de formation (General Certificate of Second Education) 

Taux de chômage et niveau de formation (General Certificate of Second Education) 

Taux de chômage et niveau de formation (formation inférieure au 2• cycle du secondaire) 

65,3 %251 

30,0 %252 

64,0 %253 

91,6 %254 

72,6 %255 

n. d. 

70 %256 

77 %257 

82,4 %258 

3,5 0/0259 

4,8 0/0260 

Ce tableau montre que la majorité des jeunes de plus de 16 ans, mais de moins de 19 ans, 
poursuivent leurs études secondaires - même une fois l'âge scolaire obligatoire atteint - afin 
d'obtenir leur General Certificate of Second Education. Cette poursuite des études se traduit par un 
taux de 91,6 % de diplômés. 

Cependant, lorsqu'il est question de l'obtention du General Certificate of Second Education, les 
diplômes décernés à l'issue de programmes qui préparent à l'entrée directe dans la vie active et dont 
la durée est significativement inférieure au cycle normal du secondaire n'ont pas été pris en 
considération. 

Par ailleurs, les résultats montrent que deux fois plus d'élèves poursuivent des études universitaires 
plutôt que des études collégiales ou professionnelles. En matière d'employabilité, les données 
indiquent que les jeunes adultes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires présentent un taux 
de chômage plus élevé comparativement à ceux qui ont obtenu leur General Certificate of Second 
Education. 

Enfin, en matière de statistiques, le Department for Education dispose d'un outil Internet 
complexe qui permet d'obtenir plusieurs types de données, comme261: 

" la diplomation (par type de diplôme, par tranche d'âge, par année scolaire, etc.); 
"' les sommes investies dans les différents programmes d'enseignement et d'apprentissage; 
"' les zones d'employabilité par rapport aux programmes de formation proposés, etc. 

25o Les données ne permettent pas de départager les résultats pour l'Angleterre. 
251 DfE, DCSF: GCSE and Equivalent Results in England, 2007 /08 (Revised), 

http:/ /www.education.gov.uk/rsgateway /DB /SFR/ s000826 /index.shtml 
Cette donnée ne tient compte que des GCSE pouvant mener à des études postsecondaires. 

252 OCDE, Regard sur /'éducation 2010, p. 58, http://www.oecd.org/dataoecd/45/38/45926102.pdf 
253 Ibid. 
254 DfE, DCSF: GCSE and Equivalent Results in England, 2007/08 (Revised), 

http://www.education.gov.uk/rsgateway /DB/SFR/s000826/index.shtml Cette donnée prend en compte les 
diplômes secondaires menant à des études postsecondaires ainsi que ceux ne menant pas à de telles études. 

255 OCDE, Regard sur l'éducation 2010, p. 321, http://www.oecd.org/dataoecd/45/38/45926102.pdf 
256 Ibid., p. 36. Cette donnée inclut les GSCE et les diplômes professionnels, mais non les diplômes postsecondaires 

(ex.: DEP du Québec). 
257 OCDE, Regard sur l'éducation 2010, p. 36, http://www.oecd.org/dataoecd/45/38/45926102.pdf 
258 Ibid., p. 114. 
z59 Ibid., p. 115. 
250 Ibid., p. 379. 
261 DfE, Research & Statistics Gateway, http://www.education.gov.uk/rsgateway /search2.shtml 
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Cependant, ces données statistiques sont présentées selon les indicateurs du Departement for 
Education et sont parfois difficilement comparables à ceux que l'OCDE utilise dans la production de 
ses rapports sur l'éducation. De plus, les délais impartis pour la réalisation des présents travaux 
n'ont pas permis de se familiariser avec cet outil complexe. 

2. REHAUSSEMENT DE L'ÂGE DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

Le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire s'inscrit dans une vaste réforme de l'enseignement: la 
14-19 Reform mise en œuvre en 2008. Ainsi, le rehaussement de l'âge à 17 ans en 2013 constituera 
l'avant-dernière phase de la 14-19 Reform, la dernière phase étant le rehaussement à 18 ans, prévue 
pour 2015. 

2.1. PERSPECTIVE HISTORIQUE 

Au Royaume-Uni, l'éducation publique remonte au milieu du XIXe siècle. Elle devient obligatoire à 
compter de 1870 avec l'adoption de la Forster Act obligeant tous les enfants de moins de 13 ans à 
fréquenter l'écoleZ62. Cette loi marquait aussi la prise en charge de l'éducation publique par le 
gouvernement, auparavant assumée par diverses institutions religieuses ou caritatives. Il faudra 
cependant attendre 1880 pour qu'un amendement législatif définisse l'âge de fréquentation scolaire 
obligatoire pour tous les enfants. 

Le tableau suivant présente le rehaussement de l'âge scolaire depuis 1870263. 

TABLEAU 14 : ÂGE DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE OBLIGATOIRE EN ANGLETERRE 

1870 > 13 

1880 5 10 

1893 5 11 

1899 5 12 

1918 5 14 

1926 5 15 
1972264 5 16 

2013 5 17 

2015 5 18 

±5 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

Historiquement, le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire en Angleterre s'inscrit dans une 
approche socioéconomique dans laquelle le curriculum national, et par conséquent le nombre 
d'années scolaires, doit permettre aux élèves d'acquérir les compétences ainsi que les connaissances 
nécessaires pour intégrer le marché du travail. 

Le 22 mars 2007, le gouvernement britannique publiait un livre vert sur l'éducation, document 
destiné à jeter les bases d'une réforme en profondeur du curriculum national. Ce livre vert, Raising 
Expectations: Stayin in Education and Training Post-16, préconise que les jeunes suivent des 
programmes d'enseignement ou d'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans afin de disposer des outils 

262 Derek Gillard, Education in England: a brie/ history, http://www.educationengland.org.uk/history /index.html 
263 Ibid. 
264 L'amendement pour rehausser l'âge de fréquentation scolaire obligatoire à 16 ans a été adopté en 1964, mais n'est 

entré en vigueur qu'en 1972. 
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nécessaires pour se débrouiller dans la vie (ex.: intégrer le marché du travail ou poursuivre des 
études supérieures)Z6s. 

2.2. APPROCHE STRATÉGIQUE 

2.2. 1. Rapport Leitch 

En décembre 2006, après deux années de travaux, Lord Sandy Leitch déposait, devant les membres 
du Parlement, son rapport sur l'état de la formation et de l'enseignement au Royaume-Uni. Ce dépôt 
a fait suite à la mise en place en 2004, par le gouvernement britannique, d'une commission 
responsable de faire la lumière devant les constats suivants266 : 

,. les piètres résultats des élèves du secondaire en littératie et en numératie aux examens 
nationaux; 

,. le manque de connaissances et de formation des jeunes à la fin de leurs études secondaires; 
" le classement du Royaume-Uni au 12e rang sur 18 dans une étude de l'OCDE en matière de 

formation et d'accès au marché du travail pour les jeunes. 

La commission concluait que les jeunes britanniques ne possédaient pas les outils nécessaires pour 
intégrer le marché du travail à la fin du secondaire et recommandait qu'en 2020 : 

,. 95 % des adultes aient les compétences nécessaires en littératie et en numératie pour bien 
fonctionner sur le marché du travail (comparativement aux données de 2005 démontrant que 
85 % des adultes étaient jugés fonctionnels en littératie et 79 % en numératie ); 

" 90 % et plus des adultes obtiennent leur General Certificate of Second Education (Higher); 
,. 40 % des adultes possèdent une certification professionnelle ou postsecondaire (similaire au 

diplôme d'études collégiales au Québec). 

La commission a également mis l'accent sur le rôle participatif des employeurs dans la mise en 
œuvre de nouveaux programmes de formation et de stages d'apprentissage. Selon cette dernière, 
l'un des moyens d'atteindre ces objectifs est de prolonger la période de scolarité obligatoire. 

Cette idée de prolongement de la fréquentation scolaire n'avait pas été évoquée lors deTélaboration 
de la 14-19 Reform par le Department for Education en 2002. Les recommandations en la matière 
contenues dans le rapport Leitch seront intégrées à la 14-19 Reform en 2009 (voir la section 4.2 
«Parcours possible en vue de l'obtention d'un diplôme d'études secondaires»). 

2.2.2. Raising Expectations: Staying in Education and Training Post-16 

En réponse au rapport Leitch, le gouvernement britannique publiait en mars 2007 le livre vert 
Raising Expectations: Stayin in Education and Training Post-16, dans lequel il préconise la mise en 
œuvre immédiate de la réforme du curriculum national élaborée en 2005 proposant l'ajout de deux 
années supplémentaires après le secondaire. De plus, ces deux années deviendraient obligatoires 
avec le rehaussement progressif de l'âge scolaire obligatoire à 17 ans en 2013, et à 18 ans en 2015267. 

265 DfE, Raising Expectations: staying in education and training post-16, p. 6, 
http://www.google.ca/url?sa=t&source=web&cd=l&ved=OCBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcsf.gov.uk%2Fpu 
blica
tions%2Feducationandskills%2Fdocs%2FRaising%2520Expectations.pdf&rct=j&q=Raising%20Expectations%20%3A 
%20stayingü/o20in%20education%20and%20training%20post-
16&ei=xV _tTL7KJcKB8gaBxlmtAw&usg=AFQjCNF656nD4YOTaG2q770TrSOEkWqxZw&cad=rja 

266 HM Treasury, Leitch, Review ofSkil/s, p. 3-4, http://www.hm-treasury.gov.uk/media/6/4/leitch_finalreport051206.pdf 
267 DfE, Raising Expectations: staying in education and training post-16. Consultation Report, p. 1-2, 

http://publications.education.gov.uk/eOrderingDownload/ ACFE99-2.pdf 
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Cette réforme de l'éducation proposait également que le gouvernement permette à ses citoyens de se 
prononcer sur la question. Ainsi, pendant 12 semaines, une vaste consultation populaire a été initiée, 
au cours de laquelle la population a été invitée à faire part de ses commentaires lors de séances 
publiques. À la fin de ce processus de consultation, le 14 juin 2007, plus de 1 400 documents 
provenant de divers groupes de la société Qeunes, parents, enseignants, établissements 
d'enseignement, Local Authorities, employeurs, syndicats, etc.) avaient été déposés au Department 
for Education. Par ailleurs, le Department for Education a également mené une consultation dans les 
écoles secondaires auprès des jeunes de 14 à 19 ans sur leurs attentes par rapport à la réforme26s. 

Lors de la consultation publique, un sondage mené auprès de la population a démontré que269 : 

11 90 % des personnes estiment que les jeunes doivent poursuivre leurs études jusqu'à l'âge de 
18 ans; 

11 66 % des personnes sont d'avis que cette disposition doit être intégrée à la loi sur l'éducation 
(rehaussement de l'âge scolaire obligatoire). 

Cependant, le même sondage mené auprès de 859 jeunes âgés de 16 ans a donné des résultats 
différents : 

11 4 7 % d'entre eux s'opposent au rehaussement de l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire; 
11 36 % sont en faveur d'un rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire; 
11 17 % demeurent indécis devant cette proposition. 

Par ailleurs, l'analyse des 1 400 documents déposés lors des séances publiques montre que les 
tenants et les opposants du rehaussement de l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire sont 
presque à égalité, puisque : 

11 44 % des personnes ou des groupes sont en accord; 
" 40 % des personnes ou des groupes sont en désaccord; 
11 16 % des personnes ou des groupes sont indécis. 

Outre le rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire, le livre vert proposait la mise en place de 
nouveaux programmes d'enseignement et de formations menant à de nouveaux types de diplômes 
(Diploma) ainsi que diverses mesures d'accompagnement pour inciter les jeunes à poursuivre leurs 
études ou leur formation. 

Enfin, le 26 novembre 2008, l' Education and Skills Act 2008 recevait la sanction royale et plusieurs 
des propositions et recommandations contenues dans le livre vert prenaient force de loi. En ce qui 
concerne l'obligation de demeurer dans le système d'éducation jusqu'à 18 ans, cette mesure entrera 
progressivement en vigueur en 2013 et en 2015270. 

2.2.3. Objectifs visés par le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire 

Pour le Department for Education, l'économie du Royaume-Uni repose sur sa force de travail et
pour que le pays soit compétitif sur le marché mondial - il est essentiel que les jeunes reçoivent une 
formation adéquate, et ce, quel que soit leur choix de carrière. 

L'objectif du rehaussement de l'âge scolaire obligatoire est de permettre aux jeunes d'acquérir les 
compétences nécessaires pour être en mesure de mieux intégrer le marché du travail et ainsi 

268 DfE, Raising Expectations: staying in education and training post-16. Consultation Report, p. 2, 
http://publications.education.gov.uk/eürderingDownload/ ACFE99-2.pdf Le ministre de !'Éducation de l'époqùe a 
même participé à plusieurs de ces consultations auprès des jeunes dans les écoles. 

269 DfE, Raising Expectations: staying in education and training post-16. Consultation Report, p. 4, 
http://publications.education.gov.uk/eürderingDownload/ ACFE99-2.pdf 

21o UK Parliament, Education and Skills Bill 2007-08, http://services.parliament.uk/bills/2007-08/educationandskills.html 
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s'assurer un meilleur avenir. Pour le gouvernement, l'allongement du curriculum national lié à 
l'obligation pour les jeunes de fréquenter un établissement scolaire jusqu'à l'âge de 18 ans semble 
être la meilleure solutionm. 

Avec cette mesure, le gouvernement souhaite atteindre les objectifs suivants en 2020272 : 

.. 90 % des jeunes âgés de 19 ans posséderont un General Certificate of Second Education permet
tant l'accès à des études postsecondaires (Higher); 

11 70 % des jeunes âgés de 19 ans posséderont un diplôme postsecondaire (Level 3). 

2.2.4. Arguments pour le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire 

L'un des principaux arguments avancés par les tenants d'un rehaussement de l'âge scolaire 
obligatoire est que les jeunes qui quittent l'école à 16 ans ne trouvent que des emplois mal 
rémunérés et sont exposés à un cycle travail/ chômage ne leur permettant pas de s'épanouir. En 
somme, l'obtention du General Certificate of Second Education n'est plus suffisante pour décrocher un 
bon emploi273. 

Plusieurs participants ont indiqué que prolonger le curriculum national de deux années donnerait à 
certains élèves une seconde chance: celle de terminer leurs études secondaires (obtention du 
Genera/ Certificate of Second Education) ou d'apprendre un métier (formation professionnelle). 
D'ailleurs, une grande proportion des jeunes de 16 ans interrogés lors du sondage ont souligné que 
le manque de qualification constitue l'obstacle majeur dans la recherche d'un emploi après les études 
secondaires274. 

Par ailleurs, les participants partagent tous le sentiment que le fait d'obliger les jeunes à demeurer à 
l'école deux années de plus aiderait à faire diminuer le taux de criminalité dans cette tranche de la 
population27S. 

2.2.5. Arguments contre le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire 

Bien que les opposants s'accordent pour dire que l'objectif du livre vert est louable, ils soulignent 
que le gouvernement ne doit pas baser sa réforme uniquement sur le rehaussement de l'âge scolaire 
obligatoire et conséquemment, l'allongement du curriculum national. En effet, ils estiment qu'obliger 
les jeunes à rester à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans révolu ne se traduira pas automatiquement par 
une hausse de la diplomation276. 

Les personnes en désaccord font remarquer que la majorité des jeunes choisissent déjà de 
poursuivre des études postsecondaires (formation professionnelle, études universitaires, etc.) et que 
les obliger à demeurer à l'école jusqu'à 18 ans aura un effet limité sur la diplomation. Ils estiment 
que la proportion de jeunes ainsi forcés d'aller à l'école jusqu'à 18 ans, et qui auraient préféré quitter 
l'école à 16 ans, ne seront pas plus motivés pour obtenir un quelconque diplôme. 

Par ailleurs, une majorité des opposants craint que les jeunes qui vivent dans des conditions difficiles 
(pauvreté, famille dysfonctionnelle, etc.) et qui sont déjà - à un très jeune âge - désillusionnés par 
l'école ne soient pas plus motivés à poursuivre des études ou des formations d'apprentissage. 

271 DfE, Raising Expectations: staying in education and training post-16. Consultation Report, p. 3, 
http://publications.education.gov.uk/eOrderingDownload/ ACFE99-2.pdf 

272 DfE, Policy objectives and strategy, http://www.dcsf.gov.uk/14-19 /index.cfm?go=site.home&sid=42 
273 DfE, Raising Expectations: staying in education and training post-16. Consultation Report, p. 5, 

http://publications.education.gov.uk/eOrderingDownload/ ACFE99-2.pdf 
274 Ibid. 
275 Ibid. 
276 Ibid., p. 4. 
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Plusieurs personnes s'interrogent sur les coûts d'une telle mesure. Le gouvernement a-t-il les 
moyens de l'implanter (coût du personnel enseignant, construction de nouveaux locaux, formation 
des partenaires, etc.)? De plus, certains soulèvent un problème plus épineux: celui des familles à 
faible revenu qui ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts. Comment feront-ils pour supporter 
financièrement leurs jeunes deux années de plus sans soutien ou apport financier du 
gouvernement?Z77 

2.2.6. Propositions éventuelles en regard du rehaussement de l'âge scolaire 
obligatoire 

Certains participants à la consultation publique ont proposé d'offrir le choix aux jeunes de participer 
ou non à un programme postsecondaire. En somme, ils suggèrent un statu quo en regard du 
rehaussement de la scolarité obligatoire. Ils sont cependant d'accord pour que le gouvernement offre 
de nouveaux programmes d'enseignement et de formation à ceux qui désirent poursuivre leurs 
études. Ainsi, lors de la consultation publiquez7s : 

" 67 % de personnes étaient d'accord pour que le gouvernement offre plus de choix aux jeunes à 
la fin de leurs études secondaires; 

" 25 % étaient en désaccord; 
" 8 % se déclaraient indécis. 

De plus, plusieurs participants aux séances publiques ont posé de nombreuses questions sur les 
enfants ayant des problèmes d'apprentissage. Qu'adviendra-t-il d'eux dans un système plus long, 
plus complexe et plus compétitif? 

Le livre vert propose aussi une alternative à la fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à 18 ans. Le 
Department for Education propose un système dans lequel les jeunes pourraient travailler et étudier 
à mi-temps durant ces 2 années supplémentaires et obligatoires (de 16 à 18 ans). La majorité des 
personnes ayant participé aux séances publiques préfèrent cette option. Cependant, ils soulignent 
qu'il est important qu'il y ait un lien entre l'enseignement reçu à l'école et le travail effectué à mi
temps ou à plein tempsz79. 

Il est important de noter que le rapport sur la consultation n'identifie pas les répondants. Ainsi, il n'a 
pas été possible de savoir quel groupe s'oppose au rehaussement de l'âge scolaire obligatoire et 
lequel le soutient. Les résultats de la consultation sont exclusivement donnés sous forme de 
pourcentages et de statistiques. 

2.2. 7. Solution retenue pour le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire 

À la suite de la consultation publique et des sondages menés auprès de la population et des jeunes du 
secondaire, le gouvernement a déposé un projet de loi en 2007 : l' Education and Skills Bill. Ce dernier 
contenait certaines des recommandations émises par les participants, notamment en ce qui regarde 
la composition des deux années supplémentaires, c'est-à-dire le choix de formule en regard du 
nombre d'heures d'enseignement par rapport aux nombres d'heures travaillées, et ce, pour les 
jeunes qui décideront de poursuivre leurs études tout en travaillant. 

En matière du rehaussement de l'âge scolaire obligatoire, la loi a adopté le principe de l'approche 
progressive en deux temps, telle que préconisée par le livre vert, et ce, afin de permettre au 
Department for Education l'instauration d'un choix de cheminement pour les jeunes de 16 à 18 ans 

277 DfE, Raising Expectations: staying in education and training post-16. Consultation Report, p. 6, 
http://publications.education.gov.uk/eOrderingDownload/ ACFE99-2.pdf 

z7a Ibid., p. 7. 
279 Ibid., p. 9. 
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avant que le rehaussement ne soit effectif. À cet égard, la 14-19 Reform prévoit que tous les nouveaux 
programmes de formation et d'apprentissage seront en place pour la rentrée scolaire de 2011-2012, 
ceci afin que ces programmes aient eu une période de rodage d'au moins 3 ans avant le 
rehaussement de l'âge obligatoire à 18 ans. 

3. ENCADREMENT LÉGISLATIF LIÉ À LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

Il est important de noter que le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire à 17 et 18 ans ne sera 
effectif qu'à compter de 2013 et 2015 respectivement. Par conséquent, l'Education and Skil/s 
Act 2008 entrera progressivement en vigueur en 2013 et les dernières dispositions seront effectives 
en 2015. 

La législation britannique en matière d'éducation regroupe 21 textes juridiques. Depuis l'adoption de 
l'Education Act de 1944, les textes des lois subséquentes sont des modifications, des ajouts ou des 
amendements au texte de 1944. En matière de rehaussement de la scolarité obligatoire, la loi de 
1944 a été modifiée à de nombreuses reprises au fil des ans. 

Le tableau suivant présente la législation actuellement en vigueur en matière de scolarité obligatoire, 
d'éducation primaire et secondaire ainsi que la législation qui entrera en vigueur en 2013 et en 2015 
en regard du rehaussement de l'âge scolaire obligatoire. 

TABLEAU 15 : LÉGISLATION EN MATIÈRE DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

Art. 2281 

Art. 2 
(suite) 

« Definition of primary, secondary and further 
education. 
In this Act "primary education" means 
(a) full-time or part-time education suitable to 
the requirements of children who have at
tained the age of two but are under compu/
sory school age; 
(b) fu/1-time education suitable to the re
quirements of junior pupils of compulsory 
school age who have not attained the age of 
10 years and six months; and 

(c) fu/1-time education suitable to the re
quirements of junior pupils who have attained 
the age of 10 years and six months and 
whom it is expedient to educate together with 
junior pupils within paragraph (b). 
In this Act "secondary education" means 
(a) fu/1-time education suitab/e to the re

quirements of pupils of compulsory schoo/ age 
who are either (i) senior pupils, or 
(ii) junior pupils who have attained the age of 
10 years and six months and whom it is ex
pedient to educate together with senior pupils 
of compu/sory school age; and 
(b) full-time education suitable to the re
quirements of pupils who are over compulsory 
school age but under the age of 19 which is 
provided at a schoo/ at which education within 
paragraph (a) is also provided ». 

Enseignements primaire et secondaire 
Dans cette loi, l'enseignement primaire signifie : 

(a) un enseignement à temps plein ou à temps 
partiel pour les enfants ayant atteint l'âge de 
deux ans, mais n'ayant pas atteint l'âge scolaire 
obligatoii-e (5 ans et demi); 

(b) un enseignement à temps plein pour les enfants 
ayant atteint l'âge scolaire obligatoire, mais 
n'étant pas âgés de plus de 10 ans et demi; 

(c) un enseignement à temps plein pour les enfants 
qui ont atteint l'âge de 10 ans et demi et plus, 
mais qui n'ont pas terminé leurs études 
primaires. 

Dans cette loi, l'enseignement secondaire signifie : 

(a) un enseignement à temps plein pour les 
enfants d'âge scolaire obligatoire étant : 

i. élèves séniors (>10 ans et demi) ou; 

ii. élèves juniors ( < 10 ans et demi) ayant 
terminé leurs études primaires. 

(b) un enseignement à temps plein pour les 
élèves qui ne sont plus d'âge scolaire 
obligatoire (> 16 ans) mais qui sont âgés de 
moins de 19 ans. 

280 Important: il s'agit d'une traduction libre et adaptée qui ne reflète pas exactement le texte de loi, mais. qui respecte 
l'esprit de la loi. Cette traduction a pour but de permettre une meilleure compréhension de la législation britannique. 
Par ailleurs, un élève âgé de 5 ans à 10 ans et demi est appelé« élève junior», tandis qu'un élève âgé de 10 ans et demi à 
16 ans est appelé« élève sénior». 

2s1 UK Parliament, Education Act 1996, p. 2-3, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/contents 
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Art. 8282 1 « Compulsory school age. . 

Art.12s4 

A persan begins to be of compulsory school 
age 
(a) when he attains the age of five, if he 
attains that age on a prescribed day, and 
(b) otherwise at the beginning of the pre
scribed day next fo/lowing his attaining that 
age. 
A persan ceases to be of compulsory school 
age at the end of the day which is the school 
leaving date for any calendar year 
(a) if he attains the age of 16 after that day 
but before the beginning of the schoo/ year 
next following, 
(b) if he attains that age on that day, or 
(c) if that day is the school leaving date next 
following his attaining that age». 

« Duty to participate in education or training 
1. This Part applies to any persan who is 
resident in England and who 
(a) has ceased ta be of compulsory school 
age, 
(b) has not reached the age of 18, and 
(c) has not attained a level 3 qualification 
(see section 3). 
2. Duty to participate in education or training 
(1) A persan to whom this Part applies must 
(a) be participating in appropriate full-time 
education or training (see section 4), 
(b) be participating in training in accordance 
with a contract of apprenticeship, or 
(c) bath 
(i) be in fu/1-time occupation (see section 5), 
and 
(ii) participate in sufficient relevant training or 
education in each relevant period (see sec
tions 6 to 8) ». 

Âge scolaire obligatoire 

Une personne est considérée d'âge scolaire obligatoire 
lorsqu'elle : 

(a) a atteint l'âge de 5 ans au premier jour de classe 
. (début du calendrier scolaire), ou avant; 

(b) a atteint l'âge de 5 ans le jour suivant le premier 
jour de classe. 

Une personne cesse d'être en âge scolaire obligatoire 
lorsqu'elle : 

(a) a atteint l'âge de 16 ans après le premier jour de 
classe d'une année scolaire, mais avant le 
premier jour de classe de l'année scolaire 
suivante; 

(b) a atteint l'âge de 16 ans le premier jour de classe 
d'une année scolaire, ou; 

(c) a atteint l'âge de 16 ans le jour suivant le dernier 
jour de classe d'une année scolaire. 

Obligation de participation scolaire 

1. Cette partie de la loi s'applique à toute personne 
résidente en Angleterre qui : 

(a) n'est plus d'âge scolaire obligatoire (>16 ans); 

(b) n'a pas atteint l'âge de 18 ans, et; 

(c) n'a pas obtenu un diplôme à la fin de ses études 
secondaires. 

2. L'obligation de participation scolaire signifie qu'une 
personne qui répond aux critères ci-dessus décrits 
doit: 

(a) suivre à plein temps un programme d'ensei
gnement ou de formation; 

(b) suivre un programme d'apprentissage (contrat 
d'apprenti), ou; 

(c) répondre aux deux critères suivants : 

(i) a une occupation à plein temps (section 5: 
travaille 20 heures ou plus par semaine); 

(ii) suis un programme d'enseignement, de 
formation ou d'apprentissage reconnu 
(sections 6 à 8 : 28.0 heures de cours par 
année scolaire). 

Par ailleurs, la législation stipule que l'enseignement primaire est offert dès l'âge de 2 ans (pré
maternelle et maternelle) et se poursuit jusqu'à l'âge de 10 ans et demi Uunior pupil), soit lorsque 
l'enfant est en sixième année (Year 6). L'enseignement secondaire est défini comme l'enseignement 
offert aux personnes âgées de plus de 10 ans et demi mais de moins de 16 ans (senior pupi/). 

282 UK Parliament, Education Act 1996, p. 7-8, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/contents 
283 Il est important de noter que cette section de !'Education and Skil/s Act 2008 n'est pas encore effective. Elle entrera en 

vigueur en deux temps: à la rentrée scolaire de 2013 pour les enfants de 17 ans et moins, et à celle de 2015 pour les 
enfants de 18 ans et moins. 

z94 UK Parliament, Education and Skills Act 2008, p. 1-2, 
http://www.banksr.com/statutes/Education_and_Skills_Act_2008.pdf 
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3 .1. EXEMPTIONS 

L'article 80 de !'Education and Skills Act 2008 prévoit une série de mesures d'exemptions en matière 
de scolarité obligatoire pour les élèves présentant des difficultés d'apprentissage ainsi que pour ceux 
ayant des déficiences physiques ou mentales, ou les deux (enfance exceptionnelle). En effet, la loi 
stipule que les Local Education Authorities doivent évaluer les besoins des élèves et veiller à ce qu'ils 
puissent terminer leurs études secondaires. Ainsi, selon les besoins, il peut s'agir de cours donnés à 
domicile, de transport adapté, etc.zss. 

3.2. PÉNALITÉ POUR NON-FRÉQUENTATION SCOLAIRE 

La loi donne aux Local Education Authorities les pouvoirs légaux pour contraindre un jeune à 
fréquenter l'école tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 16 ans. Les autorités responsables de la 
fréquentation scolaire appliquent les étapes suivantes en cas de non-fréquentation scolaire : 

1> Niveau local (école) 

La loi prévoit qu'un enfant peut, dans certaines circonstances, ne pas fréquenter régulièrement son 
institution d'enseignement, à savoir: 

11 lorsqu'il souffre d'une maladie l'empêchant de se rendre à l'école; 
1111 lorsque l'école a préautorisé l'absence. 

Dans les cas où un enfant manque l'école pour des motifs non valables, les actions suivantes sont 
entreprises286 : 

11> School Attendance Orcier 

La Local Education Authority émet une ordonnance de fréquentation scolaire (School Attendance 
Order) si un enfant d'âge scolaire obligatoire n'est pas inscrit dans une école ou si les parents n'ont 
pas pris les mesures nécessaires pour son éducation à plein temps (école à la maison ou autres 
dispositions), ou les deux. Cependant, avant que la Local Education Authority envoie une School 
Attendance Order à des par:ents, ces derniers auront été contactés par un intervenant des services à 
la jeunesse (Chïldren's Services) afin de faire le point sur la situation et établir un plan d'intervention, 
le cas échéant. 

S'il advient que l'intervenant et les parents soient dans l'impossibilité de s'entendre, les parents 
recevront un avis leur indiquant qu'ils sont en défaut de ne pas offrir à leur enfant une éducation 
complète et entière telle que stipulée dans !'Education Act. Cet avis donne habituellement 15 jours aux 
parents pour se conformer à la loi, à moins que la Local Education Authority en décide autrement (la 
période peut être plus courte ou plus longue, selon le cas). 

1> Education Supervision Orcier 

Si les parents n'obtempèrent pas à un School Attendance Order, la Local Education Authority peut 
entamer des procédures légales envers les parents afin que ceux-ci se conforment à la loi. Elle 
demande à la cour de donner un ordre de supervision d'éducation (Education Supervision Order). Cet 
ordre de supervision permet à la Local Education Authority d'assigner un superviseur qui aidera les 
parents et l'école à trouver la solution pour le retour en classe du jeune. Un Education Supervision 
Ordern'est pas une mesure punitive, mais une mesure de soutien à l'éducation. 

285 UK Parliament, Education and Skills Act 2008, p. 45-47, 
http://www.banksr.com/statutes/Education_and_Skills_Act_2008.pdf 

286 Directgov, Schoo/ attendance and absence: the law, 
http://www.direct.gov.uk/en/Parents/Schoolslearninganddevelopment/YourChildsWelfareAtSchooljDG_066966 
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Pénalités 

Dans le cas où aucune mesure entreprise ne donne de résultats, la législation permet à une Local 
Education Authority d'émettre une amende pour non-fréquentation scolaire. L'amende est de 81 $CA 
(50 E). Cette amende double à 162 $CA (100 E) si elle n'est pas payée dans les 28 jours suivant son 
émission. 

Recours judiciaire 

Si l'amende demeure impayée, la Local Education Authority peut poursuivre les parents en justice 
pour non-paiement. Dans ce cas, l'amende est importante puisqu'elle peut atteindre 4 050 $CA 
(2 500 E). Dans les cas les plus extrêmes, la législation peut imposer une peine de prison de trois 
mois. Dans tous les cas de figure, si les parents sont poursuivis devant les tribunaux, la juge imposera 
un ordre parental (Parenting Order) qui équivaut à une sorte de tutelle afin de s'assurer que les 
parents remplissent leur rôle. 

Parenting Orcier 

Les parents qui se voient imposer un ordre parental sont obligés de participer à des séances 
d'information ou à des programmes de soutien. Il est à noter que dans certains cas, les enfants 
peuvent aussi être tenus de participer à des programmes similaires. L'ordre parental est levé une 
fois que les parents - et les enfants, le cas échéant - ont entièrement satisfait aux exigences de la 
cour. 

Enfin, l'article 173 (10) del' Education and Skills Act 2008 prévoit que le ministre de !'Éducation devra 
assurer la mise en œuvre progressive de la loi (Education and Skills Act) selon le calendrier prévu, 
soit respectivement en 2013 et en 20152s1. 

4. ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

La présente section présente la finalité de la scolarité obligatoire ainsi que les parcours possibles 
menant à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Par ailleurs, une présentation détaillée de la 
14-19 Reform se retrouve dans la seconde partie de cette section. 

4.1. FINALITÉS DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

L' Education Act de 1944 - qui constitue la base législative en matière d'éducation au Royaume-Uni -
ne précise pas les finalités de la scolarité obligatoire. Elle stipule simplement que le système scolaire 
est divisé en deux niveaux: primaire et secondaire. Les diverses dispositions constituant l'Education 
Act précisent également les responsabilités des trois niveaux de gouvernance du système scolaire au 
Royaume-Uni (Department for Education, les ·Local Education Authorities et les écoles), définissent 
leurs rôles, leurs responsabilités, etc. L'Education Act de 1944 indique aussi que l'école est« ouverte, 
gratuite et obligatoire» pour tous les enfants du Royaume-Uni âgés de 5 à 15 ans288. 

Selon le site Internet du Department for Education, celui-ci s'engage à créer un système d'éducation 
de calibre international et à améliorer l'offre de services pour les élèves et le personnel du ministère 
en axant ses efforts sur les points suivantszsg : 

287 UK Parliament, Education and Skills Act 2008, p. 115, 
http://www.banksr.com/statutes/Education_and_Skills_Act_2008.pdf 

288 The National Archives, Lead up ta the Butler Act, http://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpapers/themes/lead-up
butler-act.htm 

289 DfE, Departmental information, http://www.education.gov.uk/aboutdfe/departmentalinformation 
Il est à noter que le Department for Education ne donne aucun détail sur les actions à accomplir. 
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"' une plus grande autonomie des écoles; 
"' offrir plus de choix aux parents (écoles, programmes, etc.); 
"' offrir plus de soutien pour les personnes défavorisées (soutien financier, scolaire, etc.); 
"' améliorer le système dans son ensemble (en faire un milieu plus attrayant pour attirer les 

meilleurs enseignants); 
"' offrir une meilleure qualité de vie pour les enfants (programme d'élimination de la pauvreté sur 

10 ans). 

Aussi, le nouveau curriculum national mentionne que la réforme mise en œuvre (14-19 Reform) 
offrira plusieurs choix aux élèves de 14 à 19 ans afin qu'ils puissent mieux cheminer dans leur 
parcours scolaire et acquérir les connaissances et qualifications nécessaires pour se réaliser (la 
section suivante présente cette réforme plus en détail)Z9o. 

4.2. PARCOURS POSSIBLE EN VUE DE L'OBTENTION D'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES 

Cette section présente les cheminements possibles en vue de l'obtention d'un diplôme d'études 
secondaires. Il est à noter que la 14-19 Reform ne parle pas de cheminements réguliers ou alternatifs, 
mais plutôt de cheminements d'études répondant aux besoins et intérêts personnels de!' élève. 

4.3. CURRICULUM NATIONAL 

Au Royaume-Uni, le curriculum national constitue le programme qui encadre et détermine 
l'enseignement, de la prématernelle à la 13e année (voir le tableau 1 à la section Mise en contexte). 
Cependant, seulement 11 années sont obligatoires : de la 1 re à la 11 e année. Ces 11 années 
obligatoires sont regroupées en 4 niveaux: deux au primaire et deux au secondaire291. Au 
secondaire, l'enseignement offert aux élèves du troisième niveau (Key Stage 3, soit de la 7e à la ge 
année inclusivement) est commun à tous les élèves. 

Par contre, au quatrième et dernier niveau (Key Stage 4, soit les 1Qe et 11e années), les élèves 
reçoivent un enseignement constitué des matières obligatoires et optionnelles suivantesz92 : 

~ Matières obligatoires sujettes à des examens nationaux (Departmentfor Education) 

"' Anglais; 
"' Mathématiques; 
"' Sciences (biologie, chimie, physique, géologie, électronique, statistiques, biologie humaine). 

Ir> Matières obligatoires sujettes à des examens de la Local Education Authority 

"' Choix de carrière; 
"' Citoyenneté; 
"' Technologie de l'information et de la communication; 
"' Éducation physique; 
"' Études religieuses (similaires au programme d'éthique et de culture religieuse du Québec); 
11 Éducation sexuelle; 
• Cours d'apprentissage (il peut s'agir de stages en milieu de travail, de cours de formation axés 

sur le développement de certaines compétences, etc.). 

290 DfE, 14-19 Reform, Qualifications and curriculum, http://www.dcsf.gov.uk/14-19 /index.cfm?go=site.home&sid=3 
291 Voir le tableau 1 «Niveaux scolaires en fonction de l'âge et du curriculum national» à la section 1 «Mise en contexte» 

du présent rapport. 
292 Directgov, Choosing subjects for Years 10 and 11: what's compulsory and what's optional, 

http:/ /www.direct.gov.uk/ en/EducationAndLearning/14To19 /Yearsl 0And11/DG_1OO135 68 
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Matières optionnelles 

"' Arts (art, design, musique, danse, théâtre et multimédia); 
"' Design et technologie; 
"' Humanités (histoire et géographie); 
"' Langue moderne (langue étrangère). 

Les écoles secondaires doivent offrir au moins un cours dans l'une des quatre matières optionnelles 
mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, certaines écoles complètent leur offre de matières optionnelles 
par les cours suivants : 

"' Études commerciales; 
"' Ingénierie; 
"' Soins de santé et service social; 
"' Tourisme et récréologie; 
"' Sciences sociales; 
"' Compétences de travail (surtout pour les élèves qui se dirigent en études professionnelles); 
"' Fabrication industrielle. 

Un élève a présentement le choix parmi 50 programmes d'étude différents. Ainsi, selon le 
programme choisi, le cursus pour les deux dernières années du secondaire est conçu en fonction de 
ce que l'élève souhaite faire une fois son General Certificate of Second Education obtenu293 . 

• Sanction des études secondaires 

Afin d'obtenir leur General Certificate of Second Education, les élèves doivent réussir tous leurs cours 
obligatoires ainsi que le ou les cours optionnels choisis. Les élèves sont notés selon un système 
alphabétique, à savoir : 

"' A* (>95 %); 

"' A (90-94 %); 

"' B (85-89 %); 

.. c (80-84 %); 

"' D (75-79 %); 

,. E (70-74 %) 

"' F (65-69 %); 

,. G (60-64 %); 

"' U (< 60 % échec) . 

Ainsi, tous les cours notés entre G et A* sont considérés comme réussis. Cependant, cela ne signifie 
pas qu'un étudiant doit obtenir une moyenne générale comprise entre G et A* pour obtenir son 
General Certificate of Second Education. 

En effet, selon la moyenne obtenue, les élèves sont classés en deux groupes : 

11 General Certificate of Second Education / Level 1 (Foundation) : la moyenne générale est 
comprise entre G et C (60-84 %). Ce diplôme ne permet pas de poursuivre des études 
supérieures (les étudiant.s obtiennent tout de même un diplôme d'études secondaires). Les 
élèves dont la moyenne se situe dans cette fourchette peuvent reprendre en totalité, ou en 
partie, leurs études secondaires afin d'obtenir une moyenne générale plus élevée afin de 
poursuivre des études supérieures. Ils peuvent choisir de s'orienter vers des études 
professionnelles (similaires au diplôme d'études professionnelles au secondaire du Québec) ou 
décider de ne pas poursuivre d'études postsecondaires; 

293 Voir l'annexe II pour des exemples de programmes d'études. 

144 L'Observatoire de l'administration publique - ENAP 



ROYAUME-UNI 

111 General Certificate of Second Education/ Level 2 (Higher): la moyenne générale est comprise 
entre D et A* (75 % et +). Ce diplôme permet de poursuivre des études postsecondaires ou 
supérieures (collégiales ou universitaires). Cependant, plusieurs universités exigent une note 
d'au moins A (90 % et+) dans 5 matières (y compris l'anglais et les mathématiques). 

Par ailleurs, le Department for Education a mis en place des mesures de soutien pédagogique afin de 
s'assurer que le plus grand nombre d'élèves obtiennent au moins un General Certificate of Second 
Education/ Level 1. Pour ceux qui ne possèdent pas les aptitudes requises pour obtenir ce diplôme, 
ils sont dirigés vers des programmes professionnels courts (diplôme d'études secondaires n'exigeant 
pas de passer les examens de fin d'études secondaires). 

Aussi, un élève qui a échoué un cours peut être admis à des études postsecondaires suivant qu'il 
reprenne et réussisse ce cours dans le cadre de ses études postsecondaires. Il en va de même pour un 
étudiant qui n'a pas réussi le nombre minimal de cours notés «A» afin de poursuivre des études 
supérieures. À titre d'exemple, un étudiant qui a obtenu un« A» dans quatre cours peut être admis à 
des études supérieures s'il reprend et obtient un «A» pour un cinquième cours dans la première 
année de ses études supérieures. 

À titre comparatif, le tableau suivant présente les cheminements scolaires réguliers britannique et 
québécois, de la première année à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. 

TABLEAU 16 : COMPARAISON DES CHEMINEMENTS SCOLAIRES RÉGULIERS BRITANNIQUE ET QUÉBÉCOIS 
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Le système d'éducation britannique se compare aisément au système québécois, les deux ayant le 
même nombre d'années aux niveaux primaire et secondaire. De plus, au niveau secondaire, les deux 
systèmes présentent une division similaire en deux cycles, à savoir : 

• Système québécois: un premier cycle composé des trois premières années du secondaire (I, II 
et III) et un second cycle regroupant les deux dernières années (IV et V); 

111 Système britannique : un premier cycle regroupant les trois premières années du secondaire 
(Key Stage 3) et un dernier cycle comportant les deux dernières (Key Stage 4). 
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4.4. 14-19 REFORM 

La 14-19 Reforma été le fruit d'un long processus où tous les acteurs de l'éducation ont été concernés 
à divers niveaux. Le processus de cette réforme a été le suivantZ94 : 

1111 2002: le gouvernement a déposé un livre vert intitulé 14-19: opportunity and excellent où sont 
tracées les grandes lignes de la réforme et, notamment, la mis.e en place de cheminements 
d'études flexibles basés sur les intérêts personnels des élèves ainsi que sur leurs aptitudes 
scolaires. Ce livre vert propose aussi un nouveau type de diplôme d'études: le Diploma et un 
parcours scolaire jusqu'à 18 ans. Ce livre vert est suivi d'une consultation publique qui verra le 
dépôt de plus de 4 000 mémoires; 

1111 2003: un groupe de travail a été mis sur pied par le parlement britannique afin d'évaluer les 
propositions du gouvernement (livre vert) et celles recueillies dans le cadre de la consultation 
publique; 

1111 2004: dépôt du rapport du groupe de travail qui recommande la mise en œuvre de la réforme 
et la mise en place des programmes des Diplomas. Il est à noter que le rehaussement de l'âge 
scolaire obligatoire n'y est pas abordé. Par contre, le rapport recommande la mise en place de 
programmes d'enseignement ou d'apprentissage pour les 16 à 18 ans; 

1111 2004: mise sur pied de la commission Leitch qui a pour mandat de dresser l'état de la situation 
sur la qualité de l'enseignement au Royaume-Uni (voir la section 2.2 Approche stratégique) 

1111 2005 : le Department for Education dépose le livre blanc 14-19 Education and Skills qui définit et 
précise la réforme et dont l'objectif est de transformer l'éducation secondaire et postsecondaire 
pour que tous les jeunes puissent étudier jusqu'à 18 ans afin d'acquérir les connaissances 
nécessaires pour s'épanouir; 

,. 2005: dépôt du livre blanc Higher Standards, Better Schools for Ali qui constitue le canevas de 
base de la future législation en matière de scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans; 

,. 2006: dépôt du rapport Leitch sur la situation de l'enseignement au Royaume-Uni. Le rapport 
recommande le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire à 18 ans; 

1111 2007: dépôt du livre vert Raising Expectations: Stayin in Education and Training Post-16 où le 
rehaussement de l'âge scolaire obligatoire est intégré à la réforme (14-19 Reform); 

1111 2008: adoption de !'Education and Skills Act 2008 qui instaure la 14-19 Reform et qui contient 
les dispositions pour le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire à 17 et 18 ans, 
respectivement en 2013 et en 2015; 

.. 2008: implantation de la 14-19 Reform. La mise en œuvre de cette réforme prévoit que tous les 
programmes, et conséquemment les nouveaux cheminements scolaires, seront prêts pour 2012, 
soit un an avant le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire à 17 ans. Cela permettra au 
Department for Education de faire une évaluation des programmes et d'apporter les correctifs, le 
cas échéant295. 

294 Hampshire County Council, What is the 14-19 Agenda, http://www3.hants.gov.uk/education/14-19 /what-is-14-19-
agenda.htm 

295 DfE, 14-19 Implementation Plan, 
http://publications.education.gov.uk/default.aspx?PageFunction=productdetails&PageMode=publications&Productld= 
DFES-2037-2005 

146 L'Observatoire de l'administration publique - ENAP 



4.4.1. Parcours scolaires 

' ROYAUME-UNI Ï 

Ainsi, depuis septembre 2008, les élèves ont le choix entre les quatre parcours suivants au 
secondaireZ96 : 

• General Certificate of Second Education et A-Levels 

Il s'agit du parcours régulier pour poursuivre des études supérieures au niveau collégial ou 
universitaire : 

11 General Certificate of Second Education est expliqué à la partie « Sanction des études 
secondaires » de la section 4.3 « Curriculum national »; 

'" A-Levels correspondent aux 12e et 13e années du curriculum national au cours desquelles un 
étudiant acquiert les compétences nécessaires afin de poursuivre des études supérieures. Ces 
deux années peuvent être considérées similaires aux années collégiales québécoises. Seuls les 
étudiants ayant réussi un General Certificate of Second Education/ Level 2 peuvent s'inscrire aux 
A-Levels. 

Ill The Diploma 

Il s'agit des nouveaux programmes de diplomation disponibles depuis la rentrée scolaire de 2008 qui 
combinent les études secondaires obligatoires avec des cours dans des disciplines connexesZ97 : 

11 Foundation Diploma (Level 1) : est octroyé si au moins cinq cours du General Certificate of 
Second Education présentent une moyenne entre D et G. Il s'agit du diplôme d'études 
secondaires « minimal », mais enrichi de cours supplémentaires de niveau secondaire; 

'" Higher Diploma (Level 2): est octroyé à l'étudiant qui a réussi au moins sept cours du General 
Certificate of Second Education avec une moyenne entre A* et C. Il s'agit du diplôme d'études 
secondaires permettant de poursuivre des études supérieures et enrichies de cours pouvant 
être de niveau secondaire ou collégial; 

'" Advanced Diploma (Level 3) : désigne un diplôme d'études secondaires obtenu par un élève de 
plus de 16 ans avec au moins 3 cours du Gene ra/ Certificate of Second Education présentant une 
moyenne de «A». Il s'agit d'un parcours permettant aux élèves ayant atteint l'âge obligatoire 
scolaire de poursuivre leurs études secondaires en vue d'études postsecondaires ou 
supérieures; 

'" Progression Diploma (Level 3) : est un diplôme pour les élèves de plus de 16 ans qui ne 
souhaitent pas faire d'études à plein temps. Il s'agit d'études à temps partiel combinées à des 
stages en milieu de travail ou à un emploi à mi-temps qui débouchent généralement sur un 
diplôme de formation professionnelle semblable à un diplôme d'études collégiales québécois. 

Les élèves du secondaire ont déjà la possibilité de poursuivre des études dans le programme 
Diploma. Les Diplomas actuels, de même que l'échéancier de ceux qui seront instaurés d'ici 2012, 
sont présentés dans le tableau suivant. 

296 Dffi, Qualification Strategy, http://www.dcsf.gov.uk/14-
19 /index.cfm ?go=site.home&sid =3&pid =5 2 9&ctype= N one&ptype=Con ten ts 

z97 Directgov, Diplomas for 14 ta 19 year olds, 
http://www.directgov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_070676 
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TABLEAU 17 : ÉCHÉANCIER DE DISPONIBILITÉ DES DIPLOMAS 

Oiploma Area Flrst Teacl1lng 

IT September 2008 >----------------------< 
Socîet_,. He3!tJ1 and Oe·.elopn-ient 

Engineering 

CreatL'e & r.tedla 

C>:rnstructloJn 3nd tl1e Buîlt Err;irnnment 

En·.'ironn1ent3! 3nd L3îpj-IJ3SE•j Studles 
f-----------------------1 

September 2009 

r.lanufa•::tunng an•j Prn•juct Design 

H3ir & Sea ut: Studîes 

Business ..:._,jmJnlstratlon & Finance 

Hosplta11t 

Public SEr·:ii:es September 201 O 
f-----------------------1 
Sport & .:.. .. :;ti·;e LeisLire 

Retail Business 

Tra.'e! S. T,:nJrism 

Humanitles and S·J,:i~d S·:iences e.:__:___::__:___:___:___:___:___:___:_ ________ -1 Se pternber 2011 

L3nguages an•j lnternation,31 C·:immuntcat1·::n 

Science IF·Jun1j::;ti·Jn an•j Hî9l1er Olp!ornas: 

Science i::...d·«ance,j Dipl·:rn3_ Septernber 2012 

Le Departmentfor Education souhaite offrir 17 Diplomas à compter de 2012. Pour la rentrée scolaire 
2010-2011, 14 Diplomas étaient offerts aux étudiants du secondaire. La durée d'un Diploma est 
habituellement de deux années supplémentaires aux études secondaires. Il s'échelonne 
généralement sur les 12e et 13e années du curriculum national29s. 

• Apprenticeships 

Il s'agit de programmes d'études professionnelles de niveau secondaire, tels que coiffure, mécanique 
automobile, plomberie, etc., qui existent déjà, mais qui seront bonifiés afin de permettre une plus 
grande combinaison travail /études. 

Il est à noter que le programme amélioré des Apprenticeships est offert aux élèves du secondaire 
depuis avril 2009. Ces derniers peuvent choisir entre 180 cours d'apprentissage différents offerts en 
collaboration avec près de 130 000 employeurs dans plus de 80 secteurs d'activités économiques 
(santé, tourisme, administration, construction, soins de garde, etc.). Par ailleurs, ces cours sont 
similaires aux cours professionnels proposés par les écoles secondaires du Québec et certaines 
institutions d'enseignement privé. Ces programmes s'échelonnent sur une période d'une à deux 
années, habituellement lors des 11 e et 12e années du secondaire299. 

• Foundation Learning 

Ce programme à deux volets est destiné, d'une part, aux élèves qui ont de la difficulté à terminer 
leurs études secondaires afin qu'ils puissent acquérir - lors de leur cheminement scolaire - une 
formation de base dans un domaine (menuiserie, électronique, coiffure, etc.). D'autre part, ce 
programme permet à tous les élèves du secondaire d'acquérir des compétences dans un domaine de 
leur choix, souvent en lien avec les études futures. À titre d'exemple, un élève qui souhaite devenir 
ingénieur peut acquérir des compétences de base en ingénierie à compter de la lOe année du 
secondaire. 

29s DfE, What subjects are offered, and when?, http://www.dcsf.gov.uk/14-
19 /index.cfm ?go= si te.home&sid =3&pid= 2 24&lid =45 3 &ctype=Text&ptyp e= Single 

299 DfE, Expansion of the Apprenticeships Programme, http://www.dcsf.gov.uk/14-
19 /index.cfm ?go=site.home&sid=3&pid=3 70&ctype=TEXT &ptype=Single 
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Le tableau suivant présente un récapitulatif de la durée des programmes de la 14-19 Reform. 

TABLEAU 18 : DURÉE DES PROGRAMMES 

General Certificate of Second Education 

General Certificate of Second Education/ 
A-Level 

Apprenticeships 

Diploma 

11 

12-13 

11-12 

12-13 

Foundation Learning 
Ces programmes sont concurrents au programme d'étude choisi par 
l'élève et, conséquemment, n'allonge pas la durée scolaire. 

4.4.2. Étapes de la mise en œuvre de la 14-19 Reform 

Cette partie présente de façon succincte les principales étapes de la mise en œuvre de la 14-19 
Reform: 

.. 2008: 

- implantation des cinq premiers Diplomas (voir le tableau 4 Échéancier de disponibilités des 
Diplomas); 

- implantation d'un projet pilote national d'évaluation (critères pour la sanction des Diplomas); 
- implantation du nouveau curriculum pour le niveau secondaire (notamment des A-Levels); 
- implantation des modules d'enseignement en ligne; 
- implantation des programmes de formation pour les enseignants; 
- implantation des programmes d'enseignement et de formation permettant le prolongement 

des études secondaires pour tous les élèves âgés de 17 ans (en prévision du rehaussement de 
l'âge scolaire obligatoire à 17 ans en 2013); 

- mise en place du programme de mesure de la performance afin d'évaluer si les cibles de 
participation des jeunes sont atteintes (accroître de 3 points de pourcentage la diplomation 
des jeunes âgés de 19 ans pour le General Certificate of Secondary Education/ Level 2); 

- première rencontre du comité de supervision de la 14-19 Reform . 

.. 2009: 

- implantation de cinq nouveaux Diplomas (voir le tableau 4 Échéancier de disponibilités des 
Diplomas); 

- mise en place du National Apprenticeship Service destiné à coordonner les programmes de 
formations professionnelles au niveau secondaire (Apprenticeships); · 

- tous les partenaires (programmes de formation professionnelle) ont établi leurs programmes 
de formations _(accréditation, mesures d'évaluation, etc.); 

- première évaluation de la 14-19 Reform . 

.. 2010: 

- implantation de quatre nouveaux Diplomas (voir le tableau 4 Échéancier de disponibilités des 
Diplomas); 

- première cohorte de diplômés (Diplomas); 
- compilation et analyse des premiers résultats sur le nombre de jeunes de plus de 16 ans ayant 

obtenu un diplôme d'études secondaires de type Diploma; 
- implantation dans les écoles secondaires du programme de tutorat (un élève / un tuteur) 

destiné à favoriser la complétion des études secondaires; 
- implantation des mesures d'évaluation découlant du projet pilote de 2008 (critères pour la 

sanction des Diplomas); 
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- mise en place du programme de mesure de la performance afin d'évaluer si les cibles de 
participation des jeunes sont atteintes (réduire par 2 poirits de pourcentage le nombre de 
jeunes âgés entre 16et18 ans qui sont inactifs - sans travail, ni aux études); 

- rencontre bisannuelle du comité de supervision de la 14-19 Reform (révision des critères de 
sanctions des études, évaluation des programmes, correctifs à apporter, etc.) . 

.. 2011: 

- implantation des trois derniers Diplomas (voir le tableau 4 Échéancier de disponibilités des 
Diplomas); 

- évaluation des résultats afin de voir si les cibles suivantes ont été atteintes : 

o 82 % des jeunes âgés de 19 ans ont obtenu leur General Certificate of Secondary Education 
/Level 2; 

o 54 % des jeunes âgés de 19 ans ont obtenu un diplôme de type Diploma Level 3. 

" 2012: 

- rencontre bisannuelle du comité de supervision de la 14-19 Reform (révision des critères de 
sanctions des études, évaluation des programmes, correctifs à apporter, etc.). 

" 2013: 

- tous les programmes Diploma sont en place et ont été évalués; 
- rehaussement de l'âge scolaire obligatoire à 17 ans; 
- révision en profondeur des c1itères d'évaluation des programmes. 

" 2014: 

- évaluation des 17 Diplomas et analyse des cohortes de diplômés. 

" 2015: 

- rehaussement de l'âge scolaire obligatoire à 18 ans. 

Comme il est possible de le constater, les quatre premières années de la 14-19 Reform (2008 à 2012) 
sont celles où tous les programmes auront été implantés. Par la suite, les années subséquentes (2013 
à 2015) seront surtout axées sur l'évaluation des programmes et le rehaussement de l'âge scolaire 
obligatoire. 
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La figure suivante présente, sous une forme schématisée, les étapes de la 14-19 Reform300. 

FIGURE 1 : ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 14-19 REFORM 

1 Keyo + Milestone •PSA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A high quality 
leami ng route 
that can work 

for every young 
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Providing the 
right support 

Strengthening 
local 
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Local delivery 
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: : ' 
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' ' ' 
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' ' 
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' ' 
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' : 
' ' 

+ Teàching of next 
4 Di,floma subjects 
beg!ns 

+ füct~nded Diploma introd~~ed 

+ T~aching of 
fin~l 3 
DiPJoma 
suijects begins 

+ Diplorha entitlement in 
placei 

+Ph~se 1 Diploma Result~ (post-16 higher Jeve( results available in 2?09) 
' 1 1 ' 

' 1 ' ' 

+ ~irst Diploma results ir)cJuding Functional S~lls 
: ! : 

+ Sta~ of new secondary cLrriculum in schools i 
+ lntrbduction of A-level A~ + En~lish, maths and JCT ~CSEs including tunÇtional skills available ~atlonally 

1 
: 1 1 ' 1 

+ Fir~t teaching of revised ~CSEs in most subjef;ts : ' 

+ Fourldation Learning ; ----+- + ~L T entitlement 
Tier P,rogression pathway qilots 

+ Fi~t RPA cohort in sec6ndary school 
' ' ' ' ' ' 
' : 

;. Inaugural JACQA t~rmly meeting --.. 
' ' 

' ' 

+ RPA:; Ali 16 year 
olds in ;education or_.. 
training 

' ' 1 • 

~ Biennial review of tjuals by JACQA _.. t Biennial review of q~als by JACQA 

+2015 
RPA: Ali 17 
Yearolds 
ili 
e'ducation 
~rtraining 

' ' ' ' ' • Review!of General Qualific~tions 

+ EverY area with a 
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Prosp~ctus 

+ Sept~mber Guarantee , 
extended to 17 year olds : 

' ' 
+ C?mmon application pr~cess in place for yefr 11 pupils 

• Etery secondary schoo) pupil with a person~I tutor 

' ' 
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,----------------.,___ __ ," ' ' 
Functional Skills practitioner trair1ïng + F~nctional Skills teachl~g starts, ail practitio~ers trained 
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+Annual revie~ of 14-19 plans inclu~ing delivery Of the ent.itlement 

Continuing supPort for 14-19 consort\a, including workfor~ 

+ Tracklng year: 
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proceSses in 
theirarea 

• Tra~sition year to new LA led 
com~issioning post 16 be~ins 

i + YPLA created : , , 
: • LÀs responsible for cbmmissioning 16-19 provision 
1 1 1 ' 
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+ QCA evc?lves into QCDA 

* lncrease the propqrtion of 19 year olds i,ho 
achieve at least leyel 2 by 3 percentage:points 
by 2006 from the 4004 baseline of 66.3%, and 
by a further 2 perq?ntage points betweeh 2006 
and 2008 from a b/3;seline of 71.4% : 

' ' 

* lncrease the pr~portion of young peo~le who 
achieve level thr~e ; 

* Reduf:e the proportion otybung people aged 16~18 who are net in edJcation, 
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' ' * 82°~ Of 19 year olds to ~chieve level 2 and 54~ of 
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300 DfE, High Level Milestone Ch art, http://www.dcsf.gov.uk/14-19 /documents/highJeve!_milestone_chart.doc 
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Comme le montre la figure 1, le Department for Education aura mis en place tous les nouveaux 
programmes d'enseignement, de formation et d'apprentissage pour la rentrée 2011-2012. Le 
Department for Education souhaite ainsi être en mesure d'apporter des correctifs, le cas échéant, 
avant le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire à 17 ans en 2013. De plus, le Department for 
Education indique que cela permettra aussi de faire l'évaluation des programmes après 3 ans de 
fonctionnement, soit avant le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire à 18 ans en 2015. 

4.5. STRATÉGIES ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

Les articles 68 à 71 inclusivement de !'Education and Skills Act 2008 prévoient que les Local 
Education Authorities ont-l'obligation de mettre en place des mesures d'accompagnement pour les 
élèves du secondaire, telles que des mesures de soutien financier301 et pédagogique302. Celles-ci ne 
sont pas davantage précisées à cette étape-ci. 

5. MISE EN CEUVRE DE LA MESURE VISANT LE REHAUSSEMENT DE L'ÂGE DE LA 
SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

5.1. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Les textes relatifs aux modalités de mise en œuvre du rehaussement de l'âge scolaire sont en 
préparation. 

5.1.1. Principales étapes et échéancier du déploiement 

La figure qui suit présente les principales étapes de la mise en œuvre de la 14-19 Reform303• 

301 DfE, Financial support for 16- ta 19-year-olds in learning, 
http://www.education.gov. uk/16to 19 / studentsupport/a0010025 /financial-support-for-16-to-19-year-olds-in
learning Il existe d'ores et déjà des mesures de soutien financier pour les élèves de 16 à 19 ans. 

302 UK Parliament, Education and Skills Act 2008, http://www.banksr.com/statutes/Education_and_Skills_Act_2008.pdf 
Ces mesures seront mises en place au cas par cas. 

3o3 DfE, 11-19 Reform Timetable,http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/11-19%20Reform%20timetable_tcm8-14 726.pdf 
Les étapes de la mise en œuvre de la 14-19 Reform sont présentées de façon plus détaillée à la section 4.4.2 «Étapes de 
la mise en œuvre de la 14-19 Reform ». 
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FIGURE 2 ÉTAPES D'IMPLANTATION DE LA 14-19 REFORM 
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Comme l'indique la figure 2, la première phase du rehaussement de l'âge scolaire obligatoire à 17 ans 
est prévue pour 2013. Bien que la figure 2 ne le montre pas, la dernière phase du rehaussement de 
l'âge scolaire obligatoire à 18 ans est prévue pour 2015. 

5.1.2. Rôle des divers intervenants dans la mise en œuvre 

Les textes législatifs définissant les rôles et responsabilités des intervenants du réseau public 
d'éducation en ce qui concerne l'âge scolaire obligatoire sont en préparation. 

5.2. PRINCIPAUX ÉCUEILS RENCONTRÉS 

Le rehaussement de l'âge n'étant pas encore effectif, aucun écueil n'a été rencontré pour le moment. 

5.3. FACTEURS DE SUCCÈS 

Le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire n'étant pas encore effectif, aucun facteur de succès ne 
peut être identifié pour le moment. Cependant, la mise en œuvre dès 2008 des programmes 
Diplomas fait en sorte que le système sera prêt à faire face à l'augmentation de la clientèle scolaire, 
mais qui plus est, les jeunes auront un choix de programmes déjà rodés. 
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Le Department for Education a déterminé plusieurs facteurs de succès nécessaires à la réussite de la 
14-19 Reform, tels que304: 

11 Collaboration 

Le Department for Education souligne que la mise en place de structures de collaboration entre tous 
les intervenants du milieu de l'enseignement (école, enseignants, partenaires, gouvernement local, 
etc.) est essentielle pour la réussite de la réforme. Le Department for Education insiste aussi sur 
l'importance de prévoir les ressources humaines et matérielles nécessaires pour faire face à 
l'augmentation de la clientèle. 

lil Curriculum national 

Le Department for Education indique qu'un des facteurs de succès réside dans la coordination des. 
actions sur le plan du curriculum national. C'est-à-dire que: 

,. les écoles doivent offrir des horaires et des programmes optionnels standardisés, d'une école à 
l'autre, afin de ne pas pénaliser les élèves dans leur cheminement; 

,. les enseignants doivent être engagés dans tout le processus d'implantation et de mise en œuvre 
de la réforme (développement du curriculum national, évaluation des programmes, etc.); 

,. les écoles doivent mettre en place les mesures de soutien nécessaire pour la réussite des élèves 
(pédagogique, e-learning, etc.). 

Cette présentation des facteurs de succès est partielle. Voir l'annexe III pour la présentation intégrale 
des documents du Department for Education accompagnés aussi d'exemples de mesures mises en 
œuvre pour chacun des facteurs de succès déterminés. 

6. EFFETS OBSERVÉS OU ESPÉRÉS 

Étant donné que les dispositions du rehaussement de l'âge scolaire obligatoire ne seront en vigueur 
qu'en 2013 et en 2015 respectivement, seuls les effets espérés par le Department for Education 
seront cités dans cette section. 

Sur la persévérance 

Le livre vert ne mentionne rien sur la persévérance scolaire. 

11 Sur la diplomation 

Le livre vert n'établit pas de cibles à atteindre en termes de diplomation. 

Ill Sur le décrochage 

Le livre vert ne mentionne rien sur le décrochage scolaire. 

ll!lll Tout autre élément pertinent 

La réforme actuelle au Royaume-Uni ne vise pas une hausse de la diplomation, mais plutôt une plus 
grande participation des jeunes à des programmes de formation ou d'apprentissage. Le Department 
for Education fait le pari qu'en obligeant les jeunes à demeurer plus longtemps dans des 
établissements scolaires, plus de jeunes en sortiront avec un diplôme ou une certification. Ainsi, la 

3o4 DfE, Critical Success Factors ta Delivering 14-19 Reforms, http://www.dcsf.gov.uk/14-
19/index.cfm ?go=site.home&sid =4 2 &pid= 289 &ctype=TEXT &ptype=Single 
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cible de participation des jeunes de 17 ans inscrits dans des programmes est fixée à 90 % pour 
2015305, 

La figure suivante montre le cheminement souhaité par le Department for Education pour les 
jeunes306. 

FIGURE 3 : CHEMINEMENTS PROPOSÉS DANS LE LIVRE VERT 
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Comme le montre la figure 2, le Department for Education souhaite qu'en 2015, 90 % des jeunes 
soient engagés dans un cheminement les menant à une forme de reconnaissance (certification 
professionnelle, diplôme d'études secondaires ou supérieures, etc.). 

Par ailleurs, la 14-19 Reform prévoit que tous les nouveaux programmes de formation et 
d'apprentissage seront en place pour la rentrée scolaire 2011-2012, ceci afin que ces programmes 
aient eu une période de rodage d'au moins 3 ans avant le rehaussement de l'âge obligatoire à 
18 ans307• · 

7. CONCLUSION 

Le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire au Royaume-Uni s'inscrit dans une vaste réforme où il 
constitue - en quelque sorte - la pierre d'achoppement. En effet, tous les programmes destinés à 
maintenir les jeunes à l'école auront été implantés dès 2012, soit une année avant la première phase 
du rehaussement de l'âge scolaire à 17 ans en 2013. Ainsi, lors du rehaussement de l'âge scolaire à 
18 ans en 2015, tous les programmes auront produit leur cohorte de diplômés et auront été 
réévalués (atteinte des objectifs). 

3os DfE, Raising Expectations: staying in education and training post-16, p 5-6, 
http://www.google.ca/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=OCBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcsf.gov.uk%2Fpu 
blica
tions%2Feducationandskills%2Fdocs%2FRaising%2520Expectations.pdf&rct=j&q=Raising%20Expectations%20%3A 
%20staying%20in%20education%20and%20training%20post-
16&ei=xV_tTL7KJcKB8gaBxlmtAw&usg=AFQjCNF656nD4YOTaG2q770TrSOEkWqxZw&cad=rja 

306 DfE, Raising Expectations: staying in education and training post-16, p. 24, 
http://www.google.ca/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=OCBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcsf.gov.uk%2Fpu 
blica
tions%2Feducationandskills%2Fdocs%2FRaising%2520Expectations.pdf&rct=j&q=Raising%20Expectations%20%3A 
%20staying%20in%20education%20and%20training%20post-
16&ei=xV_tTL7KJcKB8gaBxlmtAw&usg=AFQjCNF656nD4YOTaG2q770TrSOEkWqxZw&cad=rja 

307 Voir la figure 1 «Étapes de la· mise en œuvre de la 14-19 Reform »du présent rapport. 
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Cependant, il est important de souligner que le Department for Education souhaite accroître le niveau 
de compétence des jeunes par le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire et, conséquemment, 
allonger les années passées en institutions d'enseignement. Par cette mesure, le Royaume-Uni espère 
que la main-d'œuvre du pays sera à même de faire face aux défis des années à venir. 
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ANNEXE I LÉGISLATION SUR L'ÉDUCATION 308 

ti% § % w i§5 ' 0 p 

Lorsqu'il est question de !'Education Act (EA) dans cette fiche, nous faisons référence aux lois suivantes: 

• Education Act 1944; 
"' Education Act 1967; 
"' Education Act 1973; 
• Education Act 1980; 
"' Education {Fees and Awards) Act 1983; 
"' Further Education Act 1985 {except sections 4 and 5); 
"' Education Act 1986; 
" Education {No. 2) Act 1986; 
" Education Reform Act 1988; 
111 School Teachers' Pay and Conditions Act 1991; 
111 Further and Higher Education Act 1992; 
111 Education Act 1994; 
111 Nursery Education and Grant-Maintained Schools Act 1996; 
111 School Inspections Act 1996; 
111 Education Act 199 7; 
111 Education {Schools) Act 1997; 
• Teaching and Higher Education Act 1998; 
• School Standards and Framework Act 1998 {c. 31); 
• Education Act 2002 {c. 32); 
• Education Act 2005; 
111 Education & Skills Act 2008. 

Il est à noter que ces lois forment l'assise légale de l'éducation au Royaume-Uni et n'ont pas été refondues 
en un seul texte. 

308 Department for Education, Education and Skills Act 2008, 
http://publications.education.gov.uk/default.aspx?PagèFunction=productdetails&PageMode=publications&Productld=DCSF-
215709276+& 
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ANNEXE II EXEMPLES DE PROGRAMMES D'ÉTUDES309 
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Fichier Edition ;i_ffichai;;e Favori!; OutHs ? 

:,; Favori<; ! ;:~ * 8:luotlon - FAQ<; -About u... ~ htt;J-3rteni;;1ne.ai-d~eda... ~~fa 9"1ide to çender lmP-l!!ct as... lii Cerce ~ Col1br1 5•enveriue &ns 1'1ntr ... ~ dictionnaire en ligne - lanr;u... ~~ Everv Scheel Day Coun3. T •.• 

:::i ~ ... P~e - securité... OWtlb.,, •t/'• » 

A new UK Govemment took office on 11 May. 
As a result the content on this site may not reflect current Govemment policy. 

Ali stotutory guidance and legi:tlo.tion published on this site continues to reflect the current legal position unless indicoted otherwise. 
To view the new Department for Education website, please go to http•llwww educatjon gov uk 

Homepage >Put yourselffirst > Get started on decision-making > Thinkîng ahead 

Thinking ahead 

Zae is m Year 9 and has a keen interest in animais Her 
career goal is ta be an RSPCA inspecter or animal 
collect1on officer She·s done herresearch and discussed 
her plans 1'iith her Connexions persona! ad:iser She knov1s 
that to train ç.,ifü the RSPCA :;hs must gain good sc::idemic 
qualifications al f~\eJ<; 2 and 3 She also needs as much 
experience of i/Orkmg 1·1ith animais as pcssil:le 

Zce s research he!ped her to choose her ke~, stage 4 options Sheïl stud:: a range of 
GCSEs at school a!ongside a col!ege-based leve! 1 Cit',' & Guîlds course in Lllnd-based 
Studies She·s also creatmg apportunities to gain experîence of workmg v11th animais 
She-s spent time at a local farm helping '::ith the !i,estcck and regu!arly goe:; ridmg Shes 
also contacted local ,,eterinar_:i practices ta gain '-'1ork exp;irience and r-lans to do ·,oluntar:/ 
l"-lork ':Jlth the RSPCA 

0 Bgck Io th? çre·;jous r;aqe 

o print this page 

O email this patJe to a friend 

For me, it was 
important to find out 
about the career l'm 
interested in early 
on as 1 need to do 
certain subjects and 
get a lot of 
expeJience. 1 would 
say it's never too 
early to start tall<ing 
about your ideas 
and doing research. 

309 Connexions direct, Case studies, http://www.connexions-directcom/whichwaynow /CaseStudies/ 
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F!:hler EdltJOn Affidiaçe F.:i·:om Outils ? x ,;:;,con,,ert.Jr - J'."~Sêlection"'e" 

F::r>o•l'; jr; Educatori • FAQs - ,;t)out u... 1ËJ http..·wtençime,;;:.,-Ce:;,reé1.1... ..•t a ç;u•de to çender Impact ;i::;... ij Cergo t_. Cof,brt !;,en,~nuoe Can::; nntr... ~ dl::tonna'r..: ~ l1one - lançiu... l!~ !::>;:t}· School D.:i1 Co1..-nt:s, T .•. 

',ë'The ':elue of1 .. odt ~er·~·1œ -The•:.orlCI of~·.odc; -T ••• fi: - .::.1 (.~· - P~;e - Se-:unté - Ou:::i!l - ·if) - » 

A ncw UK Govcrnmont took office on 11 May. 
As a rc-s.ult the content on this sile may not roflcct curnmt Government policy. 

Ali 3totutory guldonce and legblotlon publlshed on thls site continues to reffect the current legol position unless Tndicated otherwlse. 
To vlow the now Ooportment for Education webslte. please go to http'.ffVJWW educat!on nov.uk 

Homei;:age > Thtnk ahaad ~ TM wor!d of work >Theo valuê of 'AOrk oaxpen~nco;i 

[+Tho w·orJd o!\·.1<:>rk 

> 8t1ildln1J your :;i\tHlf, ~nd 
e-Yperlenee 

> Ge-t!lng the itkll!s .ana 
ei<pùrll;'lncc t:tmp!oycn1 
.,v;:int 

t$ 1 fP··iid11 •..i 
~ 

The value of work 
experience 

;Jt unr,s~it~· She'::; 
ths d<::nt.11 r:ractict.> ·1 c:ould eaS;il, 
job entailE-d 11 ·:.ou!:::l h<h2 besn 

0 B::ick to th., cw.-ions C<!JP 
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lnSlll:j6Ctsth<lt 
::indmoth:; 

" th;;> 

ii!!!lœ 
O r.nnt th1::; f.<i~c 
0 2moilthi::;i:ageto a fnen:::l 

u 
!'d recommend 
anyone Who has a 
job idea ta get some 
work experience. lt 
will help you find out 
if it's something you 
reallv want to do. 
and ·if not. gîve you 
t1me to look at 
alternatives before 
mekîng your 
decis1on_ 

" 
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Fichier Edibon Affich.:1ge Favons Qujjls ] 

{:y Favons ! 'i~ * Educajjon - FAQs -About u... S http-artenç1ne.ca-destrec!3... ~~t a i;;ulde !:O i;:ender impact .as... ij Cergo .ê_. Colibn Sten\ enue d;,ns J'1ntr ... i, dictionnaire en liçne - lMQ:U .. , ~~ Every Sdiool Day Counts. T.,. 

1 
~ Research your options- carefully - Find i;;ood 1nform.!i:J ••• i';IJ ... ~ "' Page ..,. Sè:unte ... Outis - 'iiJ ... 

A new UK Govemment took office on 11 May. 
As a result tbe content on this site may not reflect current Government policy. 

Ali statutory guidance and legislation published on this site continues to reflect the current legal position unless indicated otherwise. 
To viewthe new Oepartmentfor Education website, please go to http:f!VJWW oducotion gov uk 

Homepage > Choose the right options > Find good information sources > Research your options carefull~" 

Research your options 
carefully 

At key stage...: Khe:;a look GCSEs 1n tnple science 
geography. histor; product design and art and design 
Choosing tdple science \'i3S as she·s aL·:ays been 
111terest8d in science She other choices much 
harder as she is creafrie toc '/,'1th no firm career plans she 
saught help from her teachers fumily ::md Connexions 
persona! ad·.iser She gained ad·.1ce and information about 
different subjects and discussed her ldeas and strengths 

Khe/a s pleased that her ke:,.' stage 4 choic8s and career options open 
Stud'./ing AS Le·.els ln art and design bio!og:" geograph:,' has helped her to 
identify her strengths and \'ieaknesses She·s she en1oys science-based 
$ubjects the most and plans to study something related te biology or mo?dicine at 
unf:ersity 

B;;ick 10 th., Çff"·1ot1<:: c21;:i 

O print this page 

0 email this r,age to a friend 

My key stage 4 
choices helped me 
choose what 1 would 
study for AS Levets 
as 1 was able to 
identify what 1 was 
good at and what 1 
was struggling with. 
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ANNEXE III FACTEURS DE SUCCÈS 310 
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111 Collaboration 

REPLICABLE APPROACHES TO DELIVERING 14-19 EDUCATION AND TRAINING 

Collaboration 

Practice 

14-19 Collegiate 
(Knowsley) 

14-19 initiative 
suitable for areas 
where there are 
good public trans
port links, or a 
dedicated service. 

Generic critical success factors 

• Collaborative unit size should facilitate regular contact/frequent interactions between 
institutions, the LA, LSC and other partners. This will enable cohesion and a secure 
basis of trust to be developed from which a common mission can evolve. 

• Funding streams incentivise collaborative provision and collaborative working practic
es embedded through ail major areas of LLSCs work and Federation activities. 

• Locally available provision and timetabling arrangements which allow transfer be
tween sites. 

• Efficient and effective transport arrangements which minimise costs and inconve
nience to students. 

• Clear lead from senior staff and strong links between operational staff in partner insti
tutions. 

Description of Practice 

The Knowsley Collegiate brings to
gether a partnership that supports 
both the Collegiate and each individ
ual student. It is led by an Executive 
group, which includes Jaguar, and 
has a strong infrastructure of co
ordinators in each school and a col
lege senior manager. The pathfinder 
created a new, coherent single phase 
of education, in which the traditional 
break at 16 disappeared. Ali educa
tion and training institutions, and ail 
14-19 year olds, saw themselves as 
members of the Collegiate (eg 33% 
of the 2003/4 year 10 cohort learnt 
away from their home schools). A 
set of protocols was developed by 
school and college staff to govern 
arrangements for monitoring attain
ment, attendance, behaviour and so 
on. Students have access to a much 
broader range of curriculum path
ways, to individual learning plans 
amongst other things. The majority 
of the courses are provided at the 
two main colleges, many in a newly 
opened Vocational Skills Centre. This 
has facilities for catering, electronics, 
engineering, hairdressing and beauty 
care courses and capital funding 
came from a variety of sources. The 
pathfinder put in place volunteer 
community transport arrangements 
to assist students travelling between 
institutions. 

Further details available in the year 
two national evaluation, and in the 
Manual of Good Practice. 

Key Critical Success Factors which enabled 
policy/practice to work. 

• Outstanding/transformational leadership and 
partnership working at a strategic level. 

• Excellent partnership working and collabora
tion between ail key stakeholders including 
schools, colleges, Connexions and WBL pro
viders. 

• Broad curriculum available to learners at 14-
16 and post-16, matching student needs. 

• Teaching and learning are good across the 14-
19 phase. 

• Purpose built accommodation for 14-16 yr 
olds learners at the Vocational Skills Centre 
with exceptional facilities that have raised 
motivation and achievement. 

• Good provision of information, advice and 
guidance for the majority of learners. 

• A well managed and effective transport sys
tem. 

• A highly successful KS4 WBL 'Out of School' 
programme for pupils at risk of exclusion. 

310 Department for Education, Critical Success Factors to Delivering 14-19 Reforms, http://www.dcsf.gov.uk/14-
19 /index.cfm ?go= si te.home&sid =4 2&pid= 289 &ctype=TEXT&ptype=Singl e 
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Practice 

Federations 
(Coventry) 

14-19 initiative 
suitable for large 
urban areas, where 
strong collabora
tive arrangements 
are in place. 

Post-16 provi
sion in 11-16 
schools to in
crease participa
tion (Harrow) 

14-19 initiative 
suitable for urban 
areas where it is 
easy for teaching 
staff to travel 
between institu-
tions. Of particular 
use where stu
dents have tended 
to travel out of the 

Description of Practice 

In Coventry, the pathfinder benefited 
from the trust built up by pre
existing consortia of schools that 
form four geographically based fed
erations to provide education across 
the whole 14-19 phase. Ali key part
ners were involved, including 
schools, colleges, PRUs, training 
providers, employers, HEis and 
Connexions and one federation was 
chaired by a college principal. The 
federations developed a variety of 
collaborative timetabling arrange
ments, and joint provision (eg col
leges were helping schools to 
develop post-16 level 2 vocational 
courses suitable for learners who 
were not yet ready to move to col
lege). The federations each have 
funded co-ordinator time (in one a 
full-time co-ordinator has been em
ployed, elsewhere functions have 
been split between seconded post
holders). Inspite of devolving a large 
proportion of funding to federations 
the LA has a strong leadership raie -
grasping the 'big picture' and focus
ing on the realistic ways in which 
Coventry can move forward. 

Further details available in the year 
two national evaluation. 

In Harrow, many high-attaining 
pupils had tended to go out-of
borough for their post-16 learning, 
due to a perceived lack of clear pro
gression routes locally. This had led 
to a small post-16 cohort and a 
limited curriculum. The pathfinder 
addressed this by developing a range 
of accelerated learning options for 
high attaining pupils at KS4. The 
introduction of accelerated AS provi
sion at KS4 contributed towards 
developing clear 14-19 pathways for 
Harrow's high school pupils. Strong 
curriculum links have been 
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Key Critical Success Factors which enabled 
policy/practice to work. 

• Ali party support for full 11-18 secondary 
system along side headteachers, understand 
the benefits of 11-18 collaborative in terms of 
wider access to provision and improved cost
effectiveness. 

• Political commitment to working in strategic 
alliances and partnerships, which enabled the 
CEO to have a supportive basis for building 
partnerships. 

• Leadership and support to schools provided by 
the LA with a relentless focus on working col
la boratively for the benefit of students. 

• Close partnership working with the LLSC Chief 
Executive and, at ail levels, with the Connex
ions service. 

• Engaging headteachers at every stage in 
developing policy. Foster recognition by them 
that collaboration with each other, and with 
their local FE college, was critical to improving 
the range and quality of provision. 

• Commitment to partnership working incorpo
rated in recruitment process and induction of 
headteachers, resulting in a critical mass of 
committed headteachers. 

• Priority is to improve quality through a focus 
on curriculum provision and teaching and 
learning, rather than structure changes. 

• LSC funding for implementing the 14-19 Area
inspection Action Plan has enabled the ap
pointment of a full/part time co-ordinator in 
each Federation to foster, develop and sup
port collaboration between providers. 

• The recent appointment by the LLSC of a 
Development Executive for the Training Pro
viders association has bath enhanced the re
presentation of Training Providers on 
Federations, and their capacity to contribute 
to development work. 

• A strong accountability framework through 
the 14-24 Strategic Forum, which provided a 
coherent structure for developing, monitoring 
and evaluating key 14-19 policies and devel-
opment plans. · 

• Joint LA/LSC 14-19 Strategic Manager provid
ing support to Federations in implementing 
their collaborative plans, in the context of the 
Coventry 14-19 Strategic Plan. Meetings of 
Federation Co-ordinators, chaired by the 14-
19 Strategic Manager also provide a structure 
for sharino and disseminatino oood oractice. 

• Schools being aware of, and addressing, the 
needs and demands of their local communi
ties, such as matching the high aspirations 
and expectations of pupils and parents in this 
borough. 

• By developing self-awareness, schools be
come more alert to the marketing benefits 
and implications for raising their popularity 
and raie of providing appropriate courses for 
higher attaining pupils. 

• Avery real desire to bridge the communica
tions gap between the 12-16 and 16+ phases 
has created excellent relationships between 
the 12-16 high schools and the three Harrow 
colleges. 



area of collabora
tion for post-16 
study, or leave 
learning. 

Establishing a 
collaborative 
sixth form to 
boost post-16 
parti ci pati on 
(Gateshead) 

16-19 initiative 
suitable for urban 
areas where there 
are good public 
transport links or a 
dedicated service. 
May be particularly 
effective at raising 
participation in an 
area where there is 
limited parental 
experience of post-
16 education, and 
low aspirations. 

Flexible Learning 
Programme 
(Southwark) 

14-16 initiative 
suitable for inner 
city or urban areas 
where there are 
good public trans
port links or a 
dedicated service, 
and sufficient 
numbers of train
ing providers and 
employers. 

developed with Harrow colleges and 
local universities (e.g. the three 16+ 
Harrow colleges have amended their 
timetables to enable pupils with 
accelerated AS qualifications to join 
their Year 12 programmes). These 
links have enabled teachers in differ
ent schools and colleges to work 
together - team teaching approaches 
are now accepted practice, and in
creased Level 3 teaching require
ments are helping the Borough to 
attract and retain high quality staff. 

Central Gateshead Sixth Form (cg6) 
is a collaboration between a college 
and three schools; designed to en
courage young people to stay on 
locally post-16. By designing and 
timetabling a collaborative offer, cg6 
has been able to offer a much wider 
range of A/AS Levels and vocational 
courses than any of the individual 
institutions. Sorne post-16 provision 
has been delivered at the two 11-16 
schools, which has encouraged reluc
tant learners to stay on. A strong 
·publicity and branding campaign has 
raised awareness amongst students 
and parents of post-16 progression 
routes, and has improved recruit
ment of skilled practitioners. 

Further details available in the year 
two national evaluation and in the 
Manual of Good Practice. 

The Southwark Flexible Learning 
Programme is a co-ordinated pro
gramme of opportunities for 14-16s · 
to access vocational learning off-site 
for between one and three days a 
week. Incorporates IFP at Southwark 
and Lambeth College. Uses 14 dif
ferent providers and offers a range 
of accreditation at Pre-Entry to Level 
2 for students at KS4. Currently 
almost 400 students accessing the 
programme. Supported by a web
based management tool which 
enables practitioners to fulfil their 
legal responsibilities (e.g. teachers 
can access attendance registers and 
their students' records held by train
ing providers). 

Further details available in the Ma
nuai of Good Practice. 

ROYAUME-UNI 

• The practice in Harrow high schools of trans
. ferring occurring between Years 7 and 8 (i.e. 

in the middle of a Key Stage) has created an 
expertise in cross phase links. 

• Gaining the involvement of local universities, 
who extended the provision available by run
ning summer schools in such subjects as Criti
cal Thinking, Maths and Theatre Studies, for 
the highest attaining college students. 

• A lively and proactive management group 
committed to excellence through detailed 
evaluation, and with a clear operational target 
for reducing the number of 16+ students 
studying AS courses outside the Borough. 

• Enthusiastic support from LA/advisory col
leagues. 

• The appointment of an operational Director to 
run the collaborative programme ensured 
strong operational leadership and effective 
communication by managing inter
organisational communications. 

• Other factors identified included in generic 
points. 
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Il Curriculum development 

REPLICABLE APPROACHES TO DELIVERING 14-19 EDUCATION AND TRAINING 

Curriculum 
development 

Practice 

Vocational path
ways (Sheffield) 

14-16 initiative (in
tend to expand to 
post-16) suitable for 
compact urban areas, 
where there are good 
public transport links 
or a dedicated ser
vice, and sufficient 
numbers of training 
providers and em
ployers. 

Generic critical success factors 

• Align school timetables to provide common 'options' slots so that students from 
different schools can access off-site provision without it cutting across their main 
subjects. 

• Involve teachers in planning provision with providers from the start. To ensure they 
have a clear understanding of what is going to be delivered, and how it can be used 
to support learning in school. 

• Establish clear reporting and communication channels between schools and provid
ers to ensure that individual student progress can be closely monitored, and any 
problems dealt with immediately and consistently. 

• Make available a comprehensive range of support materials which help providers to 
plan and deliver the provision. 

• An independent, impartial local area co-ordinator with the right credentials is essen
tial to work with senior staff in schools, colleges and training providers to support 
INSET, local planning and data collection. 

• Establish a framework for a 14-19 data base which can be integrated with the broad 
range of relevant Management Information Systems and linked to students' perso
nalised learning plans. Develop trust between partners to ensure the database's 
currency and validity is maintained. 

• Weave personalisation of the curriculum into an agreed 14-19 learning entitlement. 

E-learning 

• Support and promotion of the vision from Head/SMT. 
• Developments need to be seen as contemporary teaching and learning agendas not 

ICT - leaders need to ensure that message is understood. 
• A commitment from all partners, but especially the senior managers in school, to 

invest time (and money) in developing e-learning strategies. 
• Recognise that change and a shift in culture takes time, and responding flexibly to 

support the changes that will occur. 
• Identify e-champions early on and use them extensively. 
• 'Incentivise' the funding, i.e., provide an outline for activity, but let the institution 

shape the plan for development, creating ownership and relevance. 
• Work in partnership, share expertise, and involve staff at various levels of responsi

bility to see developments through. 
• Have a dynamic whole school ICT development plan to facilitate change. 
• Staff need to see the benefits of e-learning, need encouragement, good practice 

examples etc. A proactive LA can facilitate this, acting as the conduit for informa
tion, guidance and support. 

Description of Practice 

Sheffield pathfinder used partnership 
working to broaden the 14-19 curriculum 
by introducing a range of vocational 
opportunities. A very wide range of voca
tional provision was developed (e.g. 
vGCSEs, GNVQs, and a range of one 
term taster courses in areas such as 
retail, brickwork, and catering). Sorne 
courses were schooljcollege-based, while 
others made use of training providers 
and work placements. The pathfinder 
subsidised off-site provision with the 
intention of building sustainability over 
three years (e.g. through careful time
tabling, workforce reform). Areas of skills 
shortage were targeted. The provision 
has been developed and organised 
through a collaborative process involving 
a series of workshops for curriculum 
managers from schools and the college. 

Key Critical Success Factors which 
enabled policy /practice to work. 

• No specific factors identified in Path
finder responses. 
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Innovative ap
proaches to de
signing and 
delivering voca
tional learning 
(City of 
Nottingham) 

14-19 initiative suit
able for all areas 
where there is good 
access to employers 
and training provid
ers. 

Tariff-based 
curriculum (City 
of Nottingham) 

14-19 initiative suit
able for all areas. 

Topics covered have included timetabling 
models and CPD. 
Further details available in the year two 
national evaluation, and in the Manual of 
Good Practice. 

The pathfinder piloted a wide range of 
innovative projects around vocational 
learning. For example: pupils taking a 
GCSE PE course undertook part of their 
coursework at a local professional sports 
club; the sports clubs and schools devel
oped 'Vocational Sports Experiences' 
through which students learnt about 
other aspects of the clubs, such as pro
motion and marketing; a BTEC First in 
Media was developed that was run partly 
through a training provider; and a large 
training provider to the motor industry 
offered students three hours a week in 
its workshops to study towards technical 
certificates in Light Vehicle Maintenance. 

Further details available in the year two 
national evaluation, on the 14-19 in 
Action DVD, and in the Manual of Good 
Practice. 

The pathfinder developed a tariff-based 
curriculum which attached credit ratings 
to a range of alternative qualifications. A 
broad range of assessment techniques 
were used including reports, witness 
statements, and photographs. Where 
employers were providing work-based 
learning, they were given guidance on 
different assessment practice, so that 
they gave students opportunities to 
demonstrate what they had learned. 
Credits could be accumulated and used 
to achieve over-arching awards. There 
were links to the Nottingham Passport -
an electronic portfolio in which students 
collected their accumulated credits, as 
well as documents such as Individual 
Learning Plans (ILPs) and persona! 
statements. 

Further details available in the year two 
national evaluation, on the 14-19 in 
Action DVD, and in the Manual of Good 
Practice. 

ROYAUME-UNI 

• Factors identified included in generic 
points. 

• Build on what is already available ra
ther than trying to start from scratch. 
For example; the Open College Netwo·rk 
provides an excellent basis for develop
ing a tariff-based curriculum as well as 
providing the opportunity to accredit 
achievement not covered by existing 
qualifications. 

• Ensure that ail strategic partners fully 
support the initiative and recognise 
credit-based achievement alongside 
formai qualifications as a basis for 
learner progression. 

• Minimise the bureaucratie demands 
which award bodies place on providers 
by centralising administration as much 
as possible. 

• Ensure that students are seen as hav
ing a central role in collecting and re
cording evidence rather than it being 
seen as the sole responsibility of teach
ers and trainers. 

• Support schools with the assessment 
techniques used for competence and 
outcome based learning, so will need 
support in using these methods across 
the curriculum. 
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Practice 

Use of a Virtual 
Learriing Environ
ment (VLE) 
(Lewisham) 

14-19 initiative suit
able for ail areas 
where an appropriate 
and reliable ICT 
infrastructure is in 
place. 

Development of a 
universal learning 
and achievement 
entitlement 
(Cumbria) 

14-19 initiative suit
able for ail areas 
where strong part
nership arrange
ments are in place. 

Persona! Challenge 
(South Gloucester
shire) 

14-19 initiative suit
able for areas with 
well established 
collaborative ar-
rangements and 
common timetables. 

Description of Practice 

The VLE provided a holistic ICT environ
ment which enabled the integration of 
curriculum content and assessment ma
terials, assessment data, management 
information systems, video-conferencing, 
website hosting, advice and guidance 
materials, ILPs and progress files. Stu
dents were able to access curriculum 
materials from any learning site as well 
as from home, and receive marks and 
feedback from teachers. Teachers ac
cessed and entered information about 
students and accessed and uploaded 
curriculum materials, assessment tasks 
and formative assessment feedback. 

Further details available in the year two 
national evaluation and in the Manual of 
Good Practice. 

Cumbria developed an on-line prospectus 
which provided information on all learn
ing and progression opportunities at 14-
19 in Cumbrian schools, colleges and 
work-based learning providers. The path
finder contributed to increased choice, 
participation, and achievement, and met 
a diversity of needs and aspirations. 
These aims were met through collabora
tion, innovation and the effective use of 
expertise and good practice. 

Further details available in the year two 
national evaluation, and in the Manual of 
Good Practice. 

A key feature of the Kingswood Partner
ship has been the development of the 
Persona! Challenge which has had a 
central place in the 14-19 curriculum. At 
a basic level the Persona! Challenge 
encompasses the statutory core ele
ments of the 14-16 curriculum (e.g. RS, 
PE, citizenship) and is the means through 
which at post-16 the key skills are con
tinued. However, the Persona! Challenge 
is more than this since it also offers 
opportunities for cross-curricular learning 
(may also include some accelerated 
learning for very able students) as well 
as a persona! research study for ail 
learners. The Persona! Challenge pro
gramme will be accredited by ASDAN 
under the ASDAN award system. 

Further details available in the year two 
national 'evaluation, on the 14-19 in 
Action DVD, and in the Manual of Good 
Practice. 
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Key Critical Success Factors which 
enabled policy /practice to work. 

• Factors identified included in generic 
points. 

• A cross-Partnership team of teachers to 
plan the structure and implementation 
of the Persorial Challenge to ensure 
continuity for learners moving between 
centres. 

• A team of teachers chosen for the 
range of subject knowledge, skills and 
attributes they bring to actas facilita
tors and mentors. 

• A specific allocation of time within the 
timetable to be used for the Persona! 
Challenge, although all subject staff 
should encourage links between sub
ject-specific learning and the Persona! 
Challenge. 

• Recognition by learners and the institu
tion of the progression from styles of 
learning at Key Stage 3 and the Per
sona! Challenge within the 14-19 
phase. 

• An e-learning system which is designed 
to support a personalised curriculum 
(see section on the Kingswood Partner
ship extranet for further detail). 

• Inclusion of the Persona! Challenge for 
all learners from Entry Level to Level 3. 



Practice 

Use of ICT/ 
e-learning (South 
Gloucestershire) 

14-19 initiative suit-
able for sparsely 
populated rural 
areas, where the 
existence of small 
year cohorts makes it 
difficult to sustain a 
varied curriculum in 
each institution. 

Description of Practice 

The pathfinder developed a powerful 
extranet which allows: each user to have 
individualised access to data; students to 
use resources in more than one centre 
and from home; teachers to create inter
active learning materials which can be 
used in ail centres; access to a careers 
and guidance system and a database of 
courses; and, the development of an on
line ILP. Access is also available to par
ents and carers, as well as the wider 
group of adults who work with learners in 
a variety of contexts. 
The extranet server is owned by the 
Partnership and hosted by the LA, and 
each school has a high capacity link to 
this server. Other ICT developments 
supported through the pathfinder have 
included the purchase of the SAM revi
sion programme, and whiteboard and 
data projector packages. Video
conferencing equipment has also been 
supplied to ail centres. 

Further details available in the year two 
national evaluation, on the 14-19 in 
A.ction DVD, and in the Manual of Good 
Practice. 

ROYAUME-UNI 1 

Key Critical Success Factors which 
enabled policy/practice to work. 

• A partnership relationship with the 
software developer which will allow for 
continuing customisation of e-learning 
system. 

• A server facility with adequate security, 
back-up procedures, bandwidth and 
maintenance arrangements. 

• A team of teachers/lecturers to design 
and implement e-Jearning systems ac
cording to local contextual needs. 

• A planned programme of system deve
lopment and review, involving pilot 
group trialling, case studies, focus 
groups, etc. 

• The capability to integrate with existing 
information management systems. 

• Advocate teachers to champion the 
potential of the new system and to 
support new users. 

• A personalised approach to the curricu
lum, including the move from teacher
Jed delivery to independent learning 
supported by teachers acting as men
tors and facilitators, a choice of activi
ties/outcomes/learning styles/locations. 

• Institutional readiness to undèrtake 
process of change inherent in adoption 
of an integrated e-Jearning system. 

• Integration with guidance procedures, 
particularly if shared across a cluster or 
partnership of schools. 

• Guidance tools to offer learners access 
to information about the full range of 
courses available in area. 

• Learner progression tools to enable 
individual learners to plan and measure 
their own progression, linked to guid
ance tools (as above), and learning 
plans developed with subject teachers 
and tutors. 

• Tracking tools to help teachers with 
monitoring of learner progress through 
programmes of Jearning; 

• Reporting tools to provide information 
for parents, training providers, employ
ers. 
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Practice 

Use of e-learning 
(Shropshire) 

14-16 initiative suit-
able for sparsely 
populated rural 
areas. 

Description of Practice 

The pathfinder tested 'mobile computing' 
to improve the motivation and achieve
ment of Key Stage 4 pupils, and to help 
them develop their organisational skills. 
Since January 2004, 34 pupils and staff 
were allocated Persona! Digital Assistants 
(PDAs) to help them plan and monitor 
work. 

Further details available in on the 14-19 
in Action DVD, and in the Manual of Good 
Practice. 
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Key Critical Success Factors which 
enabled policy /practice to work. 

• Ensure developments gain a critical 
mass - number of participating parties 
whether at the LA (schools) or school 
lev el (staff). 

• Involving the right people is critical. 
Need for a senior manager in schools to 
actas champion. This is usually better 
if they are not associated with ICT. 
These people have the vision and grasp 
the overall picture. 

• Focus on teaching and learning not the 
technology. Schools need to under
stand this relationship, hence the need 
for senior management involvement ra
ther than ICT specialists at the strategy 
level. 

• Ensuring projects are focussed on indi
vidual or small groups of schools rather 
than county-wide. Is more effective 
(one size doesn't fit ail). 

• Projects which the institution(s) pro
pose or opt into are more effective than 
those which are County determined, 
and reflect the benefits of ownership. 

• Time and staff support in the 
schools/college context are more effec
tive than provision of central training or 
purchase of resources, and can be 
packaged to balance "realisation" e.g. 
of e-content with training to lead to in
creased autonomy. 
Templates for projects which require 
criteria to be met, and demand a com
mitment e.g. through a memorandum 
of understanding are helpful both to the 
institution and the LA. 

• ICT can be used to help the LA monitor 
e.g. participation by schools but can al
so be useful to schools in their own 
monitoring e.g. statistics of student 
use. 

• Sharing institution developed resources 
takes time; apprehension (fear of being 
judged or "wrong"), modesty, ("it's not 
good enough for wider use") are part of 
the cultural shift which requires having 
realistic expectations and time frame 
for their development. 

• Appreciate that schools have competing 
items on their agendas e.g. SIPs, EDPs 
and many national ones particularly 
National Strategies. If developments 
can be shown to relate to these existing 
priorities, they have more chance of 
success and earlier adoption. 

• Training and awareness-raising oppor
tunities need to be continuing and syn
chronised with the differing states of 
readiness across institutions, depart
ments and staff, rather than with a 
more global timescale. 



ROYAUME-UNI 

• To engage staff, the development must 
be seen as beneficial and relevant in 
their terms. . Implementations can benefit from clear 
and strong direction - cutting out the 
option to avoid involvement - again 
this demands commitment and in-
volvement at the highest level 
(Head/SMT). 

11 Common timetabling 

REPLICABLE APPROACHES TO DELIVERING 14-19 EDUCATION AND TRAINING 

Common 
timetabling 

Practice 

Curriculum 
Framework 
(Wolverhampton) 

14-19 initiative suitable 
for areas where there 
are good public transport 
links or a dedicated 
service. 

Generic critical success factors 
No generic factors. 

Description of 
Practice 

At post-16, this means a 
City-wide curriculum 
offer which is open to 
students from any insti
tution (eighteen 11-18 
schools and a large FE 
College), so that an 
individual's curriculum 
can be built up with 
courses from more than 
one provider. The Curri
culum Framework is 
made up of 21/2 hour 

learning blacks, including 
twilight sessions. The 
'home' institution looks 
after pastoral care of the 
student, buys appropri
ate courses and is cre
dited with 'league table' 
outcomes. Providers 
choose which courses to 
contribute to the City
wide offer, organise 
learning in their own 
ways, and declare de
tailed conditions within 
the broa.d City-wide 
agreements. This ar
rangement generates 
hundreds of different 
learning opportunities, 
accessible to the whole 
16-19 cohort, and at KS4 
is enabling the growth of 
collaborative vocational 
activity (e.g. Young 
Apprenticesh ips). 

Further details available 
on the 14-19 in Action 
DVD, and in the Manual 
of Guidance and Good 
Practice. 

Key Critical Success Factors 
which enabled 
policy/practice to work. 

• 'Specialism and diversity' in 
providers is essential to gener
ate the curriculum offer and 
real choice, and is valued. 

• Institutions are always res
pected: eth os, va lues, cus
toms, rules, systems. 

• Contiguity of teaching time, not 
common timetabling. 

• Collective ownership rooted in 
the security of individual insti
tutions. 

• The 'Learning Base' (almost 
always the home school), 
where the student is 
registered, looks after the 
learner, takes the responsibili
ty, 'buys' provision, and always 
gets the league table outcomes 
of the purchase. 

• Curriculum breadth is pro
moted against three criteria -
specialism, strength, and stra
tegic need i.e. is the potential 
provider a specialist with real 
strength? Will the course add 
strategically to the City-wide 
offer? 

• Each provider chooses the 
courses they contribute to the 
City-wide offer, which aggre
gate upwards into an area 
prospectus. 

• Establish management struc
tures empowered to act. 

• Have underpinning systems, 
(e.g. basic agreements to clari
fy rights, responsibilities, ex
pectations and standards; and 
financial guidance and adminis
trative systems so that provi
sion can be bought and sold); 
a realistic planning cycle and 
an area prospectus. 
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. Use an electronic Individual 
Learning Plan as the foundation 
on which to personalise learn-
ing and guidance - to include, 
amongst other things, the stu-
dent's record of learning and 
achievement, programmes of 
study (KS4 and post-16), qua-
lifications at all levels, target 
setting and reviews. 

Common timeta- In the Gateshead Sixth . Offer to students developed in 
bling post-16 Form (cg6) prospectus, an iterative way: i.e., publish 
(Gateshead) all three schools and the proposed offer, obtain expres-

16-19 initiative suitable 
college were indicated as sions of interest from students, 
teaching centres. Stu- firm up offer and give it maxi-

for urban areas where dents expressed their mum publicity. 
there are good public interest by completing • Arrange regular opportunities 
transport links or a dedi- an application form and for students to question key 
cated service. a best fit timetable was staff about the collaborative of-

then worked out. The fer. 
pathfinder employed a 
timetable consultant to 
work out timetable 
blacks for cg6. 

Details taken from the 
year two national eval-
uation. 
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• Transport 

1 
ROYAUME-UNI 1 

REPLICABLE APPROACHES TO DELIVERING 14-19 EDUCATION AND TRAINING 

Transport 

Practice 

Use of mobile 
vocational units 
(Hampshire) 

14-16 initiative suita
ble for sparsely popu
lated rural areas where 
institutions have li
mited on-site voca
tional facilities. 

Local skills centres 
(Hampshire) 

14-19 initiative suita
ble for sparsely popu
lated rural areas where 
institutions have li
mited on-site voca
tional facilities. 

Generic critical success factors 

No generic factors identified in Pathfinder responses. 

Description of Practice 

In Hampshire, mobile units equipped with voca
tional facilities (e.g. a mobile hairdressing salon) 
gave students in a rural area access to vocation
al provision. Whilst some travel was required of 
students, it was not excessive, and could be 
shared between partner schools - the units were 
based at different schools at different times. 

Further details available in the year two national 
evaluation and in the Ma nuai of Good Practice. 

Hampshire established local skills centres to 
improve vocational provision locally in the two 
pathfinder partnerships (East and South West 
Hampshire) and to minimise excessive travelling 
by young people. In East Hampshire, a catering 
facility was developed by converting a home 
economics rooms in one of the partnership 
schools, with advice on facilities and equipment 
from an FE college. Ali schools within the part
nership had access to the facility. In the South 
West partnership, the skills centres were not 
located in any of the partner institutions, but 
were managed by a group which included part
ner representatives. One, located on an industri
al estate, provided facilities for courses in 
construction, hair and beauty and ICT. Another, 
based at an outdoor activity centre, provided 
bath tourism and education facilities and was 
also a 

working farm and thus offered learners oppor
tunities to access a range of learning expe
riences. The courses were provided in 
collaboration with local companies and colleges, 
and were made available to local schools in a 
prospectus published in January '04. Around 160 
students began vocational courses in September 
'04, with more who started in September '05. 

Further details available in the year two national 
evaluation and in the Ma nuai of Good Practice 

Key Critical Success Factors 
which enabled poli
cy /practice to work. 

• Pathfinder response focused 
on local skills centres as they 
viewed them as more suc
cessful than the mobile units 
at addressing vocational pro
vision in rural environment. 

• Need a significant amount of 
start-up funding in order to 
lease and equip the centres. 

• Appoint a part-time co
ordinator who has significant 
entrepreneurial skills. Dedi
cated time is required to set 
centres up and should not be 
an additional task for a mem
ber of school or college staff. 

• A critical mass of students 
and provision of evening 
courses for adults is needed 
in order to make the centres 
viable. 

• Ali schools need to 'buy-in' 
and make changes to their 
timetables to ensure the cen
tres 
are fully used, e.g. a 4-day 
timetable for Years 10 and 11 
is being developed so as to 
release bath the students and 
the funding for the centres. 

• Need to involve local employ
ers. 
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AVANT-PROPOS 

Le ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a confié à L'Observatoire de 
l'administration publique de I'ENAP (L'Observatoire) le mandat d'effectuer une étude comparative 
portant sur le rehaussement de l'âge de scolarité obligatoire au sein de trois administrations de 
l'OCDE. 

Les trois administrations choisies sont les suivantes : 

111 Ontario; 
111 Queensland (Australie); 
111 Royaume-Uni. 

L'étude a été menée en trois volets : 

111 Volet I - Réalisation d'une revue de littérature relative à la thématique; 
111 Volet II - Étude détaillée de la situation au sein de trois administrations choisies à la suite de la 

réalisation du Volet I; 
111 Volet III - Rapport de synthèse et d'analyse de l'ensemble des résultats. 

Le présent rapport fait état des résultats du Volet III de l'étude, soit la synthèse et l'analyse de 
l'ensemble des résultats. 

Les travaux ont été réalisés sous la supervision de Michelle Jacob, chef de l'équipe de recherche. La 
synthèse et l'analyse ont été rédigées par Estelle Mongbé, agente de recherche. Patricia Pelletier a 
procédé à la révision linguistique du rapport et Corinne Sarian en a effectué la mise en page défini
tive. 

Pierre Cliche 
Professeur associé 
Coordonnateur de la recherche commanditée 
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PRÉCISIONS MÉTHODOLOGI UES 

!Il Contexte et portée de la synthèse et de l'analyse comparative 

La présente synthèse et analyse comparative s'appuie sur les trois études de cas détaillées qui ont 
été réalisées par L'Observatoire et qui ont fait l'objet du rapport intitulé: Étude comparative portant 
sur la scolarité obligatoire dans trois administrations de l'OCDE - Volet II: Analyse détaillée1. 

L'information qui a servi à la réalisation du rapport susmentionné a été colligée dans les sites offi
ciels des administrations concernées, les sites d'organisations internationales telles que l'OCDE et 
l'Union européenne, diverses banques de données, des articles et livres scientifiques, etc. Des com
pléments d'information et des précisions ont également été fournis par des personnes-ressources 
au sein des administrations. Toutefois, malgré la richesse de l'information recueillie, la présente 
synthèse et analyse n'a pas la prétention à l'exhaustivité et l'absence de certaines données ne signi
fie nullement que les réalités auxquelles elles réfèrent n'existent pas dans les administrations 
concernées. Cette situation est simplement attribuable à des éléments tels que : 

,. la nouveauté de la politique ou de la structure de gouvernance (ex.: l'Angleterre, où le rehaus
sement de l'âge de l'obligation scolair~ ne sera effectif qu'en 2013 et en 2015); 

,. la disponibilité de l'information (ex.: le Queensland et !'Ontario concernant l'évaluation des ef-
fets directement liés au rehaussement de l'âge). 

Par ailleurs, il faut également souligner que le nombre d'administrations étudiées (trois) est trop 
restreint pour en induire des tendances générales par rapport aux éléments examinés dans le cadre 
de l'étude. Cela est d'autant plus vrai qu'un choix délibéré a été effectué à l'effet d'étudier des admi
nistrations qui présentent des modèles différents de rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire. 
Ce choix avait notamment pour objectif d'examiner le plus large éventail possible de façons de faire, 
nonobstant le nombre réduit d'administrations à l'étude. 

Néanmoins, l'information colligée est suffisamment riche, détaillée et précise pour permettre de 
faire des comparaisons et d'aboutir à des constats intéressants sur les objectifs, le contexte et les 
stratégies liées au rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire en Angleterre, en Ontario et au 
Queensland. 

lilil Terminologie utilisée dans le rapport 

Il importe de définir les notions qui seront au cœur de la présente analyse. Il s'agit des notions sui
vantes : « scolarité obligatoire », « participation obligatoire » et « obligation scolaire ». Précisons 
que les définitions proposées le sont à des fins purement opérationnelles, pour faciliter la compré
hension du présent rapport. Elles n'ont aucune prétention scientifique et l'on s'apercevra que dans 
la littérature relative à l'éducation, ces termes sont utilisés indifféremment par les auteurs. 

Ainsi, dans le présent rapport, le terme « scolarité obligatoire » désigne la fourchette d'années pen
dant laquelle chaque enfant doit recevoir une éducation formelle offerte par l'école (ou son équiva
lent). Il s'agit donc de la période de fréquentation scolaire obligatoire. 

Le terme «participation obligatoire» désigne l'obligation imposée au jeune qui a fini sa scolarité 
obligatoire de demeurer aux études, de suivre une formation, un apprentissage ou un stage et, dans 
certains cas, d'être à l'emploi. Ces options sont offertes selon des combinaisons et une durée pro
pres à chaque administration. Au cours de la phase de participation, la scolarité peut être à temps 
partiel, à temps plein, ou même inexistante, selon les modalités prévues par les administrations. 

1 L'Observatoire de l'administration publique, Étude comparative portant sur la scolarité obligatoire dans trois adminis
trations de l'OCDE - Volet II: Analyse détaillée. 
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Le terme « obligation scolaire » désigne la période d'années qui comprend la phase de « scolarité 
obligatoire » et la phase de « participation obligatoire ». De façon générale, il sera question dans le 
présent rapport du rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire. 

Le présent rapport est divisé en deux parties : 

" La première partie, intitulée Constats et analyse, présente succinctement les principaux 
constats qui ressortent de l'étude des trois administrations étudiées. Les éléments qui font 
l'objet de cette discussion sont présentés sous forme synthétique dans le tableau présenté dans 
la seconde partie du rapport; 

" La seconde partie du rapport, intitulée Tableau synthétique, résume sous forme comparative 
les éléments caractéristiques de !'obligation scolaire et du rehaussement de l'âge de 
l'obligation scolaire dans les trois administrations étudiées. 

viii L'Observatoire de !'administration publique - ENAP 



CONSTATS ET ANALYSE 
); ' s &kil' iifh gç J§, 1 

Les principaux constats et l'analyse porteront sur les éléments suivants : 

• La diversité des systèmes politiques et éducatifs (en ce qui concerne l'obligation scolaire); 
11 Les raisons et les objectifs du rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire; 
• Les modalités de rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire; 
'" Les approches stratégiques utilisées; 
11 Les stratégies et mesures d'accompagnement. 

1. DIVERSITÉ DES SYSTÈMES POLITIQUES ET ÉDUCATIFS 

1.1. ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE 

Sur le plan de l'organisation politique et administrative, !'Ontario et le Queensland sont des États 
fédérés tandis que l'Angleterre est une des quatre nations qui constituent l'État unitaire qu'est le 
Royaume-Uni. Les trois administrations sont des démocraties parlementaires, mais seuls !'Ontario 
et le Queensland possèdent leur propre gouvernement et leur propre Parlement. L'Angleterre est 
directement régie par le gouvernement et le Parlement du Royaume-Uni (contrairement à l'Écosse 
et à l'Irlande). 

Le Queensland et !'Ontario se distinguent par la présence d'un pouvoir central fort tandis que 
l'Angleterre se caractérise généralement par une décentralisation vers les administrations locales 
sur le plan de la prestation des services publics. 

Étant donné que le domaine de l'éducation relève des États fédérés, au Canada, comme en Australie, 
!'Ontario et le Queensland sont donc principalement responsables de la gestion de leur système 
éducatif et, par le fait même, de la conception et de la mise en place des réformes dans ces secteurs. 

Sur le plan territorial, les trois administrations comptent des régions isolées où se trouve une clien
tèle à qui il faut offrir l'ensemble des services publics, y compris les services éducatifs. Toutefois, 
cette problématique est plus présente au Queensland et en Ontario. 

En ce qui concerne la clientèle, les trois administrations doivent composer avec des jeunes en diffi
culté, d'anciens décrocheurs qui retournent aux études (donc une clientèle adulte), des jeunes en 
régions rurales ou éloignées, de jeunes issus de communautés ethniques. De plus, !'Ontario et le 
Queensland font affaire avec une clientèle composée de jeunes autochtones. 

Par ailleurs, la situation qui prévalait au sein de chacune des administrations dans le domaine de 
l'éducation et qui est à l'origine du rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire est décrite et mise 
en contexte dans la section 2 du présent document qui établit des liens entre cette situation, les 
objectifs des réformes et les stratégies adoptées par les gouvernements. 

1.2. STRUCTURE DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS 

Il! Une différence de structure ... 

Les trois systèmes éducatifs de l'Angleterre, de !'Ontario et du Queensland comportent des diffé
rences notables sur le plan de la structure, notamment en ce qui concerne la longueur du cursus 
scolaire, la répartition des années à l'intérieur de ce dernier et la sanction des études. 

En effet, le cursus scolaire anglais est le plus long, car il compte 13 années de scolarité, dont 6 au 
primaire et 7 au secondaire. Les cursus scolaires de !'Ontario et du Queensland ont une durée équi
valente (12 ans), mais les années sont réparties différemment. Ainsi, en Ontario, le primaire 
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comporte 8 années (contre 7 années au Queensland) tandis que le secondaire en compte 4 (contre 
5 au Queensland). 

Par ailleurs, le Queensland se démarque des deux autres administrations par la position particu
lière qu'occupe la 1Qe année depuis la mise en œuvre de la réforme scolaire qui est.étroitement as
sociée au rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire. Cette année est considérée comme une 
année charnière entre la fin de la scolarité obligatoire et le début de la phase de participation obli
gatoire aux études ou à la formation (une distinction qui sera abordée plus en détail dans la sec
tion 2 «Rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire». Au cours de cette 1Qe année, l'élève 
commence à préparer son entrée dans le monde du travail ou son entrée aux études universitaires 
en établissant un plan d'études2 et en ouvrant, auprès de la Queensland Studies Authority, un dossier 
étudiant dans lequel sont comptabilisés tous les crédits acquis à partir de la lOe année. Ce dossier 
permet notamment aux futurs employeurs ou aux universités de déterminer avec précision le profil 
de l'élève qui soumet sa candidature. 

Pour ce qui est de la sanction des études, !'Ontario et le Queensland se rapprochent dans le sens où 
les élèves obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires à la fin de la 12e année. Dans les deux 
cas, ces diplômes sont obtenus par l'accumulation de crédits et d'heures de travail communautaire. 
Au Queensland, les compétences en numératie et en littératie ont une importance particulière dans 
l'obtention du Queensland Certificate of Education. De la même façon, l'obtention du diplôme 
d'études secondaires de !'Ontario (DESO) est conditionnelle à la réussite de tests linguistiques pas
sés en 1Qe année. Le Queensland Certificate of Education et le DESO sont deux «diplômes
parapluies » qui prennent en compte les crédits obtenus par les cours, la formation, les stages et les 
emplois reconnus. Cette caractéristique concourt à la flexibilité et à la souplesse des deux systèmes 
éducatifs. 

L'Angleterre se distingue des deux autres administrations, car deux séries de diplômes sont offertes 
au cours des études secondaires. Il s'agit d'abord des diplômes des General Certificate of Second 
Education (GSE), obtenus à la fin de la 11 e année, à la suite de la réussite d'examens. Ensuite, des A
Levels sont offerts en fin de cursus, c'est-à-dire en 13e année. De nouveaux diplômes ajoutés par la 
réforme permettent notamment de répondre aux besoins des élèves de 16 ans et plus qui n'ont pas 
pu obtenir le GSE. Ils offrent également plus de choix de parcours à l'ensemble des élèves. 

Ili ... qui n'empêche pas certaines similarités 

Il ressort de l'analyse des systèmes éducatifs des trois administrations à l'étude que ceux-ci ont en 
commun la portée et la division de l'obligation scolaire. 

En ce qui concerne la portée, dans les trois cas, l'obligation scolaire couvre toute la durée des 
études primaires et secondaires. Ainsi : 

.. en Angleterre, !'obligation scolaire commence à 5 ans (1 re année) et se termine à 18 ans 
(13e année )3; 

.. en Ontario, l'âge de début d'obligation scolaire est de 6 ans (lreannée) et l'âge de fin 
d'obligation scolaire est de 18 ans; 

.. au Queensland, l'obligation scolaire commence à 6 ans (lreannée) et se termine à 17 ans 
(12eannée). 

Pour ce qui est de la division de l'obligation scolaire, dans les trois cas, elle comporte une phase de 
scolarité obligatoire à plein temps et une phase de participation obligatoire à la scolarité ou à la 

2 Pour plus de détails sur le SET Plan, voir L'Observatoire de l'administration publique (2011). Étude comparative 
portant sur la scolarité obligatoire dans trois administrations de l'OCDE - Volet II: Analyse détaillée - Queensland, sec
tion 5.2.2. 
Rappelons que la mesure de rehaussement de l'âge à 18 ans sera effective à partir de l'année 2015. 

2 L'Observatoire de l'administration publique - ENAP 



CONSTATS ET ANALYSE 

formation au cours de laquelle l'élève a le choix entre plusieurs parcours combinant les études, la 
formation ou le travail, ou les deux derniers. 

La fin de la scolarité obligatoire coïncide généralement avec la 1Qe année (ou l'âge de 16 ans) pour 
!'Ontario et le Queensland. Elle se situe en He année (ou à l'âge de 16 ans) pour l'Angleterre. Dans 
les trois administrations, la phase de participation obligatoire est d'environ deux ans. De plus 
amples détails seront donnés à ce sujet dans la section 2 du présent rapport. Il sera par ailleurs 
expliqué dans cette section 2 que la portée et la division de l'obligation scolaire résultent des ré
formes introduites ou opérées dans les trois administrations et qu'elles répondent à des objectifs 
gouvernementaux précis. 

2. REHAUSSEMENT DE L'ÂGE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE 

2.1. RAISONS ET OBJECTIFS DU REHAUSSEMENT DE L'ÂGE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE 

111 Objectifs convergents 

La comparaison des raisons, des finalités et des objectifs qui sous-tendent le rehaussement de l'âge 
de l'obligation scolaire montre que les trois gouvernements sont guidés par les mêmes impératifs : 

111 Accroître la compétitivité de leur État sur le marché mondial en offrant aux jeunes une éduca
tion et une formation adaptées aux nouvelles exigences de l'économie mondiale; 

111 Assurer un meilleur avenir aux jeunes en leur permettant d'acquérir des compétences qui leur 
faciliteraient l'accès à des emplois bien rémunérés; 

111 Maintenir les jeunes à l'école, à la formation ou à l'apprentissage, et ce, jusqu'à la fin des études 
secondaires et, autant que possible, jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. 

Certaines nuances se dessinent toutefois lorsqu'on examine de près ces objectifs. En effet, sans pour 
autant négliger les autres aspects, chaque gouvernement a résolument mis l'emphase sur un objec
tif particulier qui correspond à la situation des jeunes avec lesquels il doit composer dans son pays, 
sa province ou son territoire en particulier. 

11 Objectifs adaptés à la situation des jeunes dans chaque administration 

L'Angleterre a mis l'accent sur l'obtention de diplômes de niveau supérieur à celui des GSE. Par 
conséquent, depuis 2008, de nouveaux diplômes sont offerts en 12e et 13eannée, et ce, en complé
ment aux diplômes A-/evels déjà offerts aux élèves de 12e et 13e année ayant réussi un GSE /Level 2 
La structure des nouveaux diplômes ou diplomas est suffisamment flexible pour permettre au plus 
grand nombre de jeunes de 16 ans et plus de répondre à leurs intérêts en combinant les études 
secondaires obligatoires avec des cours dans des disciplines connexes4. Ce choix du gouvernement 
anglais repose sur le constat selon lequel les jeunes qui quittent l'école à 16 ans, avec seulement un 
GSE (ou parfois sans aucun diplôme), ne trouvent que des emplois mal rémunérés et sont exposés à 
un cycle travail/ chômage qui ne leur permet pas de s'épanouir. En somme, l'obtention du GSE n'est 
plus suffisante pour se trouver un bon emploi. 

L'Ontario répond prioritairement à un impératif différent : celui de diminuer le taux de décrochage 
scolaire. La stratégie pour la réussite des élèves dans laquelle s'inscrit la mesure de rehaussement 
de l'âge scolaire vise à adapter l'éducation des élèves à leurs forces, leurs objectifs et leurs intérêts 
individuels et à faciliter le retour aux études des élèves ayant quitté l'école avant d'avoir obtenu 
leur diplôme. L'idée ici est donc de maintenir les élèves à l'école ou en formation jusqu'à l'âge de 

4 Pour plus de détails sur les diplomas, voir L'Observatoire de l'administration publique, Étude comparative portant sur 
la scolarité obligatoire dans trois administrations de l'OCDE - Volet II: Analyse détaillée - Royaume-Uni (Angleterre], 
section 4.4.1. 
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18 ans, ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Par conséquent, les moyens sont 
déployés pour offrir de la variété et de la souplesse dans les choix de parcours dans le but de main
tenir leur intérêt et de répondre à leurs capacités et à leurs besoins. Des programmes sont égale
ment mis en place pour faciliter le retour des jeunes décrocheurs aux études (programmes 
parallèles). 

Au Queensland, l'idée maîtresse est que tous les jeunes de 15 à 17 ans doivent être aux études, à la 
formation ou dans un emploi à temps plein. Cet objectif repose essentiellement sur le constat selon 
lequel, avant la réforme, au moins 10 000 jeunes âgés de 15 à 17 ans étaient hors de l'école, sans 
formation et sans emploi significatif alors qu'il était démontré que les jeunes ne pouvaient aspirer à 
de bons emplois ni à de bons salaires s'ils ne détenaient pas au moins un diplôme de fin d'études 
secondaires (fin de la 1ze année) ou tout autre diplôme, qualification ou expérience professionnelle 
ou universitaire témoignant de leurs compétences. Par conséquent, le gouvernement du Queen
sland a mis en place des mesures visant à améliorer la préparation des jeunes à leur entrée sur le 
marché du travail, et ce, par une formation ou une éducation solide, ou les deux, adaptées aux be
soins du marché et aux intérêts des jeunes. Comme en Ontario, l'accent est mis sur la variété et la 
souplesse des parcours scolaires, avec des ponts entre l'enseignement général, la formation profes
sionnelle et le monde du travail. 

2.2. MODALITÉS DE REHAUSSEMENT DE L'ÂGE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE 

La présente section traite d'abord des conséquences du rehaussement de l'âge de l'obligation sco
laire sur la durée de la scolarité obligatoire selon les administrations (entendue comme la période 
au cours de laquelle l'élève a l'obligation de fréquenter l'école). Il est ensuite montré que ce rehaus
sement se traduit par l'imposition d'une phase de participation aux études ou à la formation. 

Il Modification de la durée de la scolarité obligatoire? 

Le rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire n'a entraîné aucune modification de la durée de la 
scolarité obligatoire en Ontario et en Angleterre. Il en est autrement pour le Queensland. En effet, 
dans ce dernier cas, la scolarité obligatoire est passée de l'âge de 15 ans (9e année) à l'âge de 16 ans 
(1Qe année). Ce changement répond à la nouvelle structure scolaire qui fait de la 1Qe année une an
née charnière préparant le jeune au choix de cheminement éducationnel et de carrière et lui per
mettant de rattraper quelques notions mal maîtrisées au cours des années précédentes. 

11 Introduction d'une phase de participation obligatoire aux modalités variables 

Dans les trois administrations étudiées, le rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire s'est opéré 
essentiellement par l'introduction d'une phase de participation obligatoire suivant immédiatement 
la phase de la scolarité obligatoire. Toutefois, la signification et la durée de cette phase de participa
tion ne sont pas définies de la même façon dans les trois administrations. 

En ce qui concerne la signification de la phase de participation obligatoire, !'Ontario et le 
Queensland sont similaires dans la mesure où les deux administrations offrent, à partir de la 
10e année (ou à l'âge de 16 ans), le choix entre plusieurs cheminements et une combinaison entre 
les études, l'apprentissage et le travail. Toutefois, la différence se situe dans le fait que l'emploi à 
temps plein doit être approuvé en Ontario comme constituant un mode d'apprentissage équivalent 
qui permet· d'exempter le jeune de l'obligation d'aller à l'école. Cette exigence n'existe pas au 
Queensland puisque la loi permet d'emblée à l'élève qui a un emploi à temps plein de ne suivre au
cune étude ni formation. 
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L'approche de l'Angleterre est légèrement différente dans la mesure où l'élève a le choix entre un: 

111 programme d'enseignement ou de formation à plein temps ou programme d'apprentissage 
(contrat d'apprenti), ou bien; 

111 emploi à plein temps et programme d'enseignement, de formation ou d'apprentissage reconnu. 

Par conséquent, en Angleterre, l'élève qui travaille doit le faire à temps plein et suivre des cours, 
une formation ou faire un apprentissage. Il apparaît clairement que le but premier du gouverne
ment n'est pas d'inciter les jeunes de moins de 18 ans à travailler, mais plutôt de les encourager à 
achever des études, une formation ou un apprentissage les menant vers l'obtention d'un diplôme de 
fin d'études secondaires. 

En ce qùi concerne la durée de la phase de participation obligatoire, la formule adoptée par le 
Queensland paraît moins contraignante, même si la phase de participation obligatoire est officiel
lement de deux ans. L'élève est en effet libéré de cette obligation dès qu'il atteint l'âge de 17 ans 
(contre 18 ans en Angleterre et en Ontario). Cela signifie que pour un enfant qui a 16 ans en 
10eannée, l'obligation de participation n'a plus qu'une durée de 1 an. Comme dans les deux autres 
administrations, l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires est une condition libératoire 
de l'obligation de participation. Il convient ici de rappeler qu'avant la réforme, l'âge maximal 
d'obligation scolaire au Queensland était fixé à 15 ans; le porter à 17 ans constitue déjà une avancée 
remarquable de 2 ans. 

En somme, dans les trois cas étudiés, la phase de participation obligatoire aux études où à la forma
tion instaurée par les réformes ne vient que se greffer à la suite de la période de scolarité obligatoi
re à temps plein. Aucune des administrations étudiées n'a donc imposé une scolarité obligatoire à 
temps plein couvrant la totalité des études secondaires. 

Il apparaît donc clairement que l'objectif des trois administrations n'est pas de soumettre à tout 
prix les élèves à l'enseignement régulier pendant toute la durée de l'obligation scolaire. La stratégie 
consiste plutôt à diversifier les possibilités de parcours offertes aux élèves afin de mieux répondre à 
leurs intérêts et à leurs besoins, et ce, dans le but de les inciter à suivre une scolarité ou une forma
tion qui les conduirait à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. 

Par ailleurs, s'il est vrai qu'avant les réformes, seule l'Angleterre rendait la scolarité obligatoire 
jusqu'à la fin des études secondaires, il demeure que, dans cette administration, les élèves n'étaient 
pas soumis à l'obligation d'obtenir un diplôme d'études secondaires avant de quitter l'école. Dans 
les deux autres systèmes scolaires (ceux de !'Ontario et du Queensland), les élèves en fin de scolari
té obligatoire (soit deux ans avant la fin du secondaire) n'avaient évidemment aucun diplôme 
d'études secondaires, étant donné que ce dernier ne pouvait être obtenu qu'en 12e année, c'est-à
dire à la fin des études secondaires. 

L'instauration de la phase de participation obligatoire augmente donc les chances d'obtenir un di
plôme puisque dans les trois cas, l'obtention d'un diplôme devient une condition suffisante pour 
quitter l'école, même si le jeune n'a pas encore atteint l'âge de fin de l'obligation scolaire ou qu'il 
n'est pas resté à l'école pendant la durée prescrite. 

3. APPROCHE STRATÉGIQUE 

Deux éléments feront l'objet d'analyses dans la présente section. Il s'agit d'abord de la démarche 
stratégique adoptée par les administrations pour rehausser l'âge de l'obligation scolaire. 
L'échéancier et les modalités de mise en œuvre des réformes qui y sont associés, c'est-à-dire les 
principales étapes planifiées pour implanter les mesures adoptées, seront par la suite abordés. 
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3.1. DÉMARCHE COMMUNE 

Les trois administrations étudiées ont adopté des démarches stratégiques similaires pour préparer 
et réaliser le rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire. Leur démarche commune repose sur 
trois éléments : l'intégration dans un ensemble de réformes, la concertation et l'expérimentation. 

Il Approche intégrée 

Dans les trois cas, le rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire s'inscrit dans le cadre de réfor
mes du système éducatif. 

Ainsi, en Angleterre, le rehaussement de l'âge scolaire obligatoire s'inscrit dans la 14-19 Reform 
(2008), c'est-à-dire la réforme dont l'objectif principal consiste à transformer l'éducation secondai
re et postsecondaire pour que tous les jeunes puissent étudier jusqu'à 18 ans afin d'acquérir les 
connaissances nécessaires à leur épanouissement. Dans ce cas, la mise en application effective du 
rehaussement n'intervient qu'une fois toutes les structures mises en place, soit en 2013 et 2015. 

En Ontario, le rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire est au nombre des mesures prévues 
dans la 3ephase de la stratégie visant la réussite des élèves (SRE). Cette réforme, entreprise dès 
2003, s'adresse aux élèves de la 7e à la 12e année et a pour ambition d'adapter leur éducation selon 
leurs forces, leurs objectifs et leurs intérêts individuels. L'objectif de la réforme est notamment de 
réduire le nombre de décrocheurs et d'augmenter le nombre de diplômés. Elle a également pour 
but de favoriser le retour aux études des élèves ayant quitté l'école avant d'avoir obtenu leur di
plôme. La stratégie visant la réussite des élèves (SRE) s'inscrit à la suite de la réforme de 
l'enseignement secondaire réalisée en 1997, et dont les principaux éléments ont été le raccourcis
sement du cycle du secondaire ( 4 ans au lieu de 5) et l'imposition d'un test de compétences linguis
tiques en 1Qe année. Il est intéressant de noter que le champ d'action de la SRE comprend 
également les élèves de 7e et de se année, soit les 2 dernières années du primaire. 

Au Queensland, le rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire est une mesure contenue dans la 
réforme des trois dernières années de l'enseignement secondaire (senior phase of learning), qui 
elle-même est une composante du Queensland Government's Education and Training Reformsfor the 
Future (ETRF), c'est-à-dire une réforme qui concerne l'ensemble du système éducatif en commen
çant par l'éducation préscolaire. Il convient de rappeler que pour répondre à sa vision d'un «État 
intelligent» où les jeunes sont compétitifs sur le nouveau marché du travail à l'échelle nationale et 
mondiale, le gouvernement du Queensland s'est fixé pour principal objectif que tous les jeunes âgés 
de 15 à 17 ans soient à l'école, en formation ou à l'emploi. Concrètement, il s'agissait d'augmenter la 
participation, la rétention et le taux de réussite des jeunes âgés de 15 à 17 ans dans les écoles et les 
établissements d'enseignement professionnel et technique. Selon le gouvernement du Queensland, 
pour atteindre cet objectif, il faut commencer par la base, soit en préparant le mieux possible les 
enfants à l'entrée à l'école (ce qui développera en eux le goût d'y rester). Il faut favoriser 
l'acquisition des compétences nécessaires pour la réussite des études et de la formation au se
condaire (lecture, alphabétisation, calcul et technologies de l'information et de la communication) 
chez les élèves de la 4e à la 9e année. Dès la 1Qe année, les élèves devront être prêts à affronter le 
marché du travail grâce à la formation professionnelle ou à l'achèvement des études. 

Sur la base de ce qui précède, il apparaît donc clairement que les trois administrations ont inclus le 
rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire dans une démarche intégrée de réforme. Toutefois, la 
démarche du Queensland paraît plus holistique, car les réformes concernent le système éducatif 
préuniversitaire dans son ensemble et est clairement articulé dans le but de favoriser l'achèvement 
des études secondaires, l'obtention d'un diplôme et d'un emploi de qualité. 
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11 Approche concertée 

Les trois administrations fondent leurs réformes sur la base de travaux de recherche commandités 
par le gouvernement afin de porter un diagnostic sur l'état de la situation des jeunes, de déterminer 
des objectifs et d'explorer les stratégies visant à répondre aux besoins. 

La série de consultations entreprises par les trois administrations a permis de préciser les besoins 
des acteurs concernés (élèves, parents, écoles, institutions scolaires et professionnelles, em
ployeurs), de recueillir leur point de vue sur les propositions gouvernementales et d'approfondir, 
par l'entremise de forums, les pistes de réflexion contenues dans les livres verts des gouverne
ments. 

Les débats parlementaires ont également contribué à nourrir la discussion et à informer la popula
tion des enjeux en cause. 

Il Approche fondée sur l'expérimentation 

Les trois administrations ont élaboré des projets pilotes, mais l'Angleterre et le Queensland se dé
marquent par l'emphase mise sur ces projets qui ont servi de support à la mise en place des mesu
res. 

3.2. ÉCHÉANCIER ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

111 Échéancier 

Il convient d'abord de préciser que seule l'Angleterre a prévu scinder en deux étapes le rehausse
ment de l'âge de l'obligation scolaire (17 ans en 2013 et 18 ans en 2015). Les deux autres adminis
trations l'ont réalisé en une seule fois. 

Toutefois, étant entendu que le rehaussement de l'âge fait partie intégrante d'une série de mesures 
visant à réformer le système éducatif (notamment au secondaire), il est intéressant de mentionner 
que la mise en place de ces réformes s'est faite en plusieurs phases, et cela dans les trois adminis
trations. Comme mentionné plus haut, l'Angleterre et le Queensland se démarquent par une mis.e en 
place reposant en majeure partie sur des projets pilotes régulièrement évalués afin de permettre de 
procéder à des ajustements. 

Quelques observations peuvent être faites par rapport aux modalités de mise en œuvre. 

Ill Traits caractéristiques 

L'Ontario semble avoir mis l'accent sur la création de cours, l'ajout de programmes et, conséquem
ment, l'ajout de ressources humaines. Les cas des jeunes en difficulté scolaire, des décrocheurs et 
des jeunes en milieu rural ainsi que des adultes qui veulent retourner aux études occupent une pla
ce importante dans les mesures mises en place. 

Le Queensland a axé ses modalités sur la recherche de partenariats, la collaboratton avec les grou
pes communautaires et le milieu du travail, la collaboration entre les institutions de formation et 
d'enseignement, l'adaptation de la formation et de l'enseignement aux besoins du marché. À l'instar 
de !'Ontario, les cas des jeunes en difficulté scolaire, des décrocheurs et des jeunes en milieu rural 
de même que ceux des adultes qui veulent retourner aux études font l'objet d'une attention particu
lière. Les jeunes en régions éloignées et les autochtones sont également pris en considération. Une 
remarque intéressante concerne l'approche pilote qui se fait par étape. Des zones sont ciblées, puis, 
en cas de succès, élargies à l'ensemble de l'État. 

ÉTUDE COMPARATIVE PORTANT SUR LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE DANS TROIS ADMINISTRATIONS 1· 7 
DE L'OCDE 

VOLET III - SYNTHÈSE ET ANALYSE 1 



L'Angleterre a mis l'accent sur la mise en place de nouveaux diplômes (diplomas) et donc sur 
l'instauration de nouveaux programmes et de nouveaux cours. L'élaboration des critères de sanc
tion des études a également occupé une place centrale dans le processus de mise en œuvre de la 
réforme et a fait l'objet d'un projet pilote national et de plusieurs révisions. Une attention particu
lière est également portée sur l'évaluation des programmes et des diplomas. 

• Structure de gouvernance 

De manière générale, il apparaît que l'établissement de partenariats entre les différents acteurs 
(élèves, parents, écoles, institutions scolaires et professionnelles, employeurs, groupes communau
taires) a joué un rôle important dans la mise en œuvre des réformes conduisant au rehaussement 
de l'âge de l'obligation scolaire. 

L'information colligée au cours de la réalisation de la présente étude révèle que dans les trois cas 
étudiés, une structure de pilotage a été mise en place. 

Ainsi, le gouvernement ontarien a créé !'Équipe des résultats en matière d'éducation formée du pre
mier ministre, du ministre et sous-ministre du ministère de !'Éducation de !'Ontario, du directeur 
général du rendement des élèves, du conseiller spécial du premier ministre et d'autres personnes 
clés du système de l'éducation. 

Dans le cas du Queensland, la structure de gouvernance comprenait deux paliers : 

,. le premier palier de gouvernance était à l'échelle nationale et se composait de l'ensemble des 
responsables gouvernementaux ainsi que des principaux intervenants dans le domaine de 
l'éducation au secondaire. Ce premier palier de gouvernance était essentiellement piloté par 
une équipe similaire à celle créée en Ontario. Il s'agit du ETRF board comprenant le premier 
ministre et son cabinet, le sous-ministre responsable du Trésor, les directeurs généraux des 
ministres de !'Éducation et de !'Emploi ainsi que des représentants des communautés; 

,. le second palier de gouvernance était à l'échelle locale et comprenait les District Youth Achie
vement Plan management committees, responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre des 
plans d'action locaux en matière d'éducation. 

On note donc, en Ontario et au Queensland, l'engagement du plus haut niveau de responsabilité 
politique (premier ministre) et le leadership exercé par le ministère de !'Éducation. 

En ce qui concerne l'Angleterre, le pilotage de la 14-19 Reform est assuré par le Department for Edu
cation qui a rédigé un guide d'implantation à l'intention des Local Education Authorithies (LEA). De 
plus, le Department for Education a mis à la disposition des LEA un conseiller régional (Regional 
Adviser) dont le rôle consiste à superviser et soutenir les LEA de chaque région administrative 
(l'Angleterre en compte neuf) dans l'implantation de la réforme. 

Par ailleurs, chaque LEA doit mettre sur pied un comité (Consortium) responsable d'établir un ca
lendrier d'implantation de la réforme et d'en assurer le suivi auprès de chaque école sous sa res
ponsabilité. Le conseiller régional nomme ou désigne une personne qui agit à titre de conseiller 
(Consortium Adviser) auprès du comité d'implan"tation de la réforme pour l'accompagner tout au 
long du processus. 

4. STRATÉGIES ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

Dans le cas de l'Angleterre, !'Education and Skills Act 2008 prévoit que les Local Education Authori
ties ont l'obligation de mettre en place des mesures d'accompagnement pour les élèves du se
condaire telles que des mesures de soutien financier et pédagogique. Toutefois, peu de précisions 
sont disponibles sur la mise en place effective de ces stratégies étant donné qu'elles sont en cours 
d'élaboration et d'implantation. 
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L'Ontario et le Queensland ont, pour leur part, mis en place de nombreux programmes permettant 
d'accompagner les acteurs concernés dans la mise en œuvre de la réforme. Ces programmes sont 
nombreux et variés, ce qui rend hasardeuse toute comparaison approfondie. Pour n'en mentionner 
que quelques-uns : 

î> Programmes d'accompagnement pour les jeunes en difficulté 

Ces mesures concernent les jeunes qui présentent un risque de décrochage scolaire. En Ontario, il 
s'agit, à titre d'exemple, des classes de transition avant la première année du secondaire (pré-
9e année). Au Queensland, il s'agit des District Youth Achievement Plans, plans d'action locaux qui 
définissent les objectifs et les priorités clés pour les jeunes sur le plan local, les stratégies et les ac
tions qui seront mises en œuvre pour améliorer les possibilités de formation scolaire ou profes
sionnelle et d'emploi pour ces jeunes ainsi qu'un aperçu de la gestion locale et des structures de 
reddition de comptes. 

Programmes de prévention pour soutenir les jeunes en difficulté scolaire 

En Ontario, il s'agit par exemple de l'initiative qui consiste à la mise en place d'une équipe respon
sable de la réussite des élèves dans chaque école. Cette équipe est composée du directeur d'école, 
d'enseignants et d'un conseiller en orientation. Au Queensland, un exemple est celui des coordonna
teurs (Youth Support Coordinators) dont le rôle est de repérer les élèves à risque de décrochage 
scolaire dès leur Se ou 9e année de scolarité et de leur offrir un soutien, ainsi qu'à leur famille, direc
tement ou par l'entremise des écoles et des services communautaires. 

~ Programmes de stages et d'apprentissage en milieu scolaire 

Au Queensland, ces programmes permettent aux élèves de travailler pour un employeur, de se for
mer dans une qualification reconnue et d'achever leurs études secondaires. Ils s'adressent principa
lement à des étudiants de 11° et 12° année. Un programme scolaire flexible leur est offert, 
permettant d'effectuer un apprentissage, un stage ou d'occuper un emploi rémunéré tout en pre
nant des cours en vue de l'obtention d'un Queensland Certificate of Education. 

î> Autres types de programmes 

'" la préparation à la phase de participation dès la 10° année par l'ouverture d'un compte étu
diant répertoriant tous les acquis de l'élève et l'établissement d'un plan d'études et de forma
tion pour chaque élève. Cette mesure est propre au Queensland; 

'" les programmes spécialisés pour les jeunes qui reprennent leurs études après une interrup
tion. En Ontario comme au Queensland, ces programmes sont offerts aux élèves de la 9° à la 
12°année. 

5. DISCUSSION 

5.1. FACTEURS DE SUCCÈS 

L'examen des facteurs de succès répertoriés pour chaque administration révèle l'omniprésence de 
certains éléments qui semblent avoir été déterminants pour la bonne marche des réformes. Pour 
n'en mentionner que quelques-uns: 

~ Partenariats et collaboration 

Dans les trois administrations, des partenariats ont été établis entre les écoles, les milieux de for
mation, les groupes communautaires et sociaux, le monde du travail, etc. L'accent a également été 
mis sur la collaboration entre les ministères et autres instances gouvernementales de même 
qu'entre les élèves, les parents et les écoles. 
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Ressources humaines et matérielles 

Dans les trois administrations, les gouvernements ont saisi l'importance d'augmenter les ressour
ces humaines et matérielles afin de faire face à l'augmentation de la clientèle et à la multiplication 
des programmes. 

Investissements financiers suffisants 

Dans le cas du Queensland, la flexibilité du mécanisme de financement des projets pilotes a été dé
signée comme un facteur de succès. 

Leadership exercé par la structure de gouvernance 

Du leadership est démontré par la structure de gouvernance. En Ontario, le caractère centralisé de 
la gouvernance est toutefois mis de l'avant comme facteur de succès tandis qu'au Queensland et en 
Angleterre, l'accent s'attarde plutôt sur la gouvernance participative, laissant ainsi une large place 
aux acteurs locaux. 

5.2. ÉCUEILS RENCONTRÉS 

Des demandes d'information ont été envoyées au Queensland afin d'obtenir de l'information sur les 
écueils rencontrés par cette administration J.ors de la mise en œuvre du rehaussement de l'âge de 
l'obligation scolaire. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune réponse n'a encore été 
reçue. Aucune information n'est non plus disponible en ce qui concerne l'Angleterre, car le rehaus
sement de l'âge de l'obligation scolaire de la réforme n'est pas encore effectif et la 14-19 Reform 
dans laquelle il s'inscrit n'est que très partiellement mise en œuvre. 

Toutefois, l'expérience de !'Ontario permet d'avoir un bon aperçu du type d'écueils susceptibles 
d'être rencontrés lors de la mise en œuvre des réformes associées au rehaussement de l'âge de 
l'obligation scolaire. Il faut toutefois noter que ces écueils avaient été répertoriés en 2008 et que 
des correctifs ont été apportés dans la plupart des cas. 

l> Méconnaissance des programmes 

De nombreux élèves ignoraient la portée des programmes et des mesures de soutien mis à leur 
disposition. Cette situation était essentiellement attribuée à un manque de communication entre les 
directions d'école et les élèves ainsi qu'à une mauvaise perception de la SRE de la part du personnel 
enseignant. 

Insuffisance des ressources humaines et financières 

Les enseignants ou le personnel d'encadrement, ou les deux, étaient trop peu nombreux eu égard à 
l'augmentation du nombre de programmes offerts. De même, le financement demeurait toujours 
insuffisant même si le ministère de !'Éducation de !'Ontario indiquait qu'il avait investi plus de 
100 M$ entre 2005 et 2008 pour l'embaÙche de nouveau personnel enseignant. 

Manque de souplesse du programme 

Les programmes n'étaient pas adaptés aux élèves rebelles ni à ceux ayant une importante difficulté 
d'apprentissage. 

Difficulté d'accès aux programmes 

De nombreux élèves n'avaient pas accès à tous les programmes notamment pour des raisons liées 
au transport ou à l'emplacement des écoles, ou les deux. 

10 i L'Observatoire de l'administration pubiiql'e - ENAP 



CONSTATS ET ANALYSE 

Manque d'intérêt de la part des enseignants 

Le nombre d'enseignants qui assistaient aux séances de formation sur la SRE offertes par le minis
tère de !'Éducation de !'Ontario était insuffisant. 

1> Pression sur les élèves pour l'acquisition des connaissances en vue des tests 

De la pression était mise sur les élèves pour qu'ils maîtrisent des connaissances préci~es, selon un 
échéancier précis, au moyen de tests. Cette situation mettait en péril certains des principaux objec
tifs de la SRE, soit d'assurer la réussite des élèves tout en tenant compte de leurs besoins indivi
duels. 

5.3. CONCLUSION 

L'absence d'évaluation portant spécifiquement sur le rehaussement de l'âge de l'obligation scolaire 
ne permet pas de se prononcer sur l'efficacité de cette mesure lorsqu'on la considère dans son indi
vidualité. Toutefois, il apparaît clairement que les trois administrations étudiées ont intégré cette 
mesure de rehaussement dans le cadre de réformes visant des aspects plus larges du système édu
catif. Cette stratégie va dans le sens de la principale conclusion qui se dégage de la revue de littéra
ture réalisée par L'Observatoire dans le cadre du Volet 1 de la présente étude et intitulée Étude 
comparative portant sur la scolarité obligatoire dans trois administrations de l'OCDE - Volet I: Revue 
de littérature5. En effet, cette étude rapporte que l'opinion dominante chez les chercheurs en éduca-. 
tion qui se sont intéressés à la question est que : 

Pour qu'il présente une certaine efficacité, le rehaussement de l'âge de fréquentation scolaire 
obligatoire. doit faire partie d'un ensemble de mesures visant à favoriser la réussite scolaire ain
si que l'obtention de diplômes susceptibles de mener à qes emplois mieux rémunérés et la mise 
en place de cheminements scolaires alternatifs permettant aux jeunes de réaliser leurs ambi
tions. 

Quoi qu'il en soit, les résultats des consultations réalisées dans les trois administrations montrent 
généralement une bonne acceptabilité des réformes, qui est sûrement renforcée par la place accor
dée à l'ensemble des acteurs dès le début du processus. 

L'Observatoire de l'administration publique, Étude comparative portant sur la scolarité obligatoire dans trois adminis
trations de l'OCDE - Volet I: Revue de littérature. 

ÉTUDE COMPARATIVE PORTANT SUR LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE DANS TROIS ADMINISTRATIONS 11 
DE L'OCDE 

VOLET III - SYNTHÈSE ET ANALYSE 





, 
TABLEAU SYNTHETI UE 

Le tableau suivant présente une synthèse des différents éléments probants relatifs au rehaussement de l'âge de la scolarité obligatoire en Ontario, 
au Queensland (Australie) et au Royaume-Uni (Angleterre). Il permet notamment d'effectuer une lecture horizontale de l'information afin de 
comparer l'état de la situation entre les trois administrations étudiées. 

Partage des com
pétences 
en éducation 

Institutions res
ponsables 
de la scolarité 
obligatoire 

Date du rehausse
ment et âge limite 

Compétence provinciale/nationale 

Provincial : 
- Ministère de !'Éducation de !'Ontario 
- Office de la qualité et de la responsabilité 

en éducation 
- Conseiller provincial en assiduité 
Régional : 
- Conseils et administrations scolaires 
Local: 
- Directions d'écoles 

20 décembre 2006 
18 ans 

Compétence provinciale/nationale 

National : 
- Education Queensland 
- TAFE Queensland 
- Queensland Studies Authority 
Régional : 
- Conseils et administrations scolaires 
Local: 
- Directions d'école 

1er janvier 2006 
17 ans 

Compétence nationale 

National : 
- Department for Education 
Régional : 
- Local Education Authorities 
Local: 
- Directions d'école 

2013 : l'âge scolaire obligatoire passera de 
16 à 17 ans 
2015 : l'âge scolaire obligatoire passera de 
17 à 18 ans 
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Durée et phases 
de l'obligation 
scolaire 

Objectif de 
l'obligation 
scolaire et 
du rehaussement 
de l'âge de 
l'obligation 
scolaire 

Deux phases : . 
Obligation d'aller à l'école à temps plein : 
de l'âge de 6 ans à l'âge de 16 ans (ou 
lorsque l'élève atteint la 10• année). 
Obligation de participer à l'éducation ou à 
la formation (signification) : 
~À partir de la 10e année (ou l'âge de 
16 ans), choix entre plusieurs chemine
ments et une combinaison entre les études, 
l'apprentissage et le travail; 
- Les jeunes qui ont obtenu leur diplôme 
d'études secondaires avant l'âge de 18 ans 
ne sont pas soumis à l'obligation scolaire. 
Obligation de participer à l'éducation ou à 
la formation (durée) : 
- jusqu'à l'âge de 18 ans; 
- jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'études 
second aires. 

Objectif principal : éviter le décrochage 
scolaire. 
Moyens : 
- Enseignement de qualité répondant aux 
exigences du monde du travail; 
- Maintien des jeunes à l'école ou à la for
mation jusqu'à l'âge de 18 ans ou jusqu'à 
l'obtention d'un diplôme d'études secondai
res; 
- Variété et souplesse des choix de par
cours afin de maintenir leur intérêt et de 
répondre à leurs capacités et à leurs be
soins. 
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Deux phases : . 
Obligation d'aller à l'école à temps plein : 
de l'âge de 6 ans à l'âge de 16 ans (ou 
lorsque l'élève atteint la 10• année). 
Obligation de participer à l'éducation ou à 
la formation (signification) : 
- à partir de la 10• année (ou de l'âge de 
16 ans), choix entre plusieurs chemine
ments et une combinaison entre les études, 
la formation et les stages; ou 
- emploi à temps plein. 
Obligation de participer à l'éducation ou à 
la formation (durée): 
- sur une période de 2 ans; ou 
- jusqu'à l'âge de 17 ans; ou 
- jusqu'à ce qu'ils obtiennent un diplôme 
d'études secondaires. 

Objectif principal : tous les jeunes aux 
études, à la formation ou au travail. 
Moyens : 
- Enseignement de qualité répondant aux 
exigences du monde du travail; 
- Maintien des jeunes à l'école jusqu'à ce 
qu'ils finissent la 10• année ou atteignent 
l'âge de 16 ans; 
- Maintien des jeunes à l'école, à la forma
tion ou à l'emploi jusqu'à l'âge de 17 ans, 
ou jusqu'à 2 ans après la 10• année, ou 
jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'études 
secondaires; 
- Variété et souplesse des choix de par
cours afin de maintenir leur intérêt et de 
répondre à leurs capacités et à leurs be
soins. 

Deux phases : 
Obligation d'aller à l'école à temps plein 
jusqu'à l'âge de 16 ans. 
Obligation de participer à l'éducation ou à 
la formation (signification) : 
- programme d'enseignement ou de forma
tion à plein temps ou programme 
d'apprentissage (contrat d'apprenti) ou; 
- emploi à plein temps et programme 
d'enseignement, de formation ou 
d'apprentissage reconnu. 
Obligation de participer à l'éducation ou à 
la formation (durée) : 
- jusqu'à l'âge de 18 ans (prévu pour 
2015); 
- jusqu'à l'obtention d'un diplôme de fin 
d'études secondaires (A level ou diplomas). 

Objectif principal : la majorité des jeunes 
doivent ob~enir un diplôme de fir:i d'études 
secondaires (diploma ou A-level). 
Moyens : 
- Offrir plusieurs choix aux élèves de 14 à 
19 ans pour qu'ils puissent mieux cheminer 
dans leur parcours scolaire et acquérir les 
connaissances et qualifications nécessaires 
pour intégrer le marché du travail et 
s'assurer un meilleur avenir; 
- Objectifs (2020) : 
*90% des jeunes âgés de 19 ans posséde
ront un General Certificate of Second Edu
cation permettant des études 
postseconda ires; 
*70% des jeunes âgés de 19 ans posséde
ront un diplôme level 3. 



Cheminements 
possibles pendant 
l'obligation 
scolaire 

Sanctions 
des études 

Encadrement 
législatif 

Approche 
stratégique pour 
le rehaussement 

Majeure Haute Spécialisation 
Programme élargi d'éducation coopérative 
Programme à double reconnaissance de 
crédit 
Programme d'apprentissage (transition 
école-travail) 
Programmes parallèles individualisés ( élè
ves de la 9e à la 12e année qui reprennent 
leurs études ou élèves en difficulté). 

Fin 12• année : diplôme d'études secondai
res de !'Ontario 

Loi sur /'éducation de /'Ontario (1990) 
Projet de loi 52, Loi de 2006 modifiant la 
Loi sur l'éducation (apprentissage jusqu'à 
l'âge de 18 ans) 

Approche concertée : série d'audiences 
publiques, recherche commissionnée 
Approche intégrée : s'inscrit à la suite de la 
réforme de l'enseignement au secondaire 
(1997) et de la stratégie visant la réussite 
des élèves (SRE, 2003) 
Approche fondée sur l'expérimentation : 
Projets phares 

Programmes offerts dans les écoles (ensei
gnement réguliér) 
Programme·s de formation professionnelle 
offerts par des établissements TAFE ou 
leurs équivalents 
Programme d'éducation internationale 
Apprentissages et stages, y compris en 
milieu scolaire 
Programmes de développement des com
pétences 
Cours universitaires 
Fin 10• année: Certificate I (formation 
professionnelle) 
Fin 12• année: 
- Certificate II ou plus (stages); 
- Certificate III ou Certificate IV (formation 
professionnelle) 
- Queensland Cettificate of Education 
(diplôme-parapluie) 
- Queensland Certificate of Individuat. 
Achievement (élèves en difficulté) 
- Baccalauréat international (élèves inscrits 
dans une académie) 
- Senior statement (certificat de fin 
d'études secondaires). 

L'Education Act (2006) intègre la Youth 
Participation in Education and Training Act 
(YPET Act) qui instaure la phase de partici
pation obligatoire et le rehaussement de 
l'âge de scolarité et de participation obliga
toires. 
Approche concertée : consultations et re
cherches commissionnées 
Approche intégrée : le rehaussement est 
une mesure contenue dans la réforme des 
trois dernières années de l'enseignement 
secondaire (senior phase of learning) qui 
elle-même est une composante de la 
Queensland Government's Education and 
Training Reforms for the Future 
Approche fondée sur l'expérimentation : 
projets pilotes; expériences antérieures en 
matière d'initiatives visant à maintenir les 
jeunes à l'école. 

TABLEAU SYNTHÉTIQUE 

General Certificate of Second Education et 
A-Levels 
Diplomas 
Programmes de formation professionnelle 
(apprenticeships) 
Foundation learning (élèves en difficulté ou 
désirant acquérir des notions de base dans 
un domaine de leur choix). 

Fin 11 e année : 
- General Certificate of Second Education 
Fin 13• année : 
- A-levels 
- Diplomas 

• Education and Skiffs Act 2008 

Approche concertée : commission de tra
vail, recherche commissionnée, consulta
tions publiques 
Approche intégrée : le rehaussement de 
l'âge d'obligation scolaire s'inscrit dans la 
14-19 Reform (2008) 
Approche fondée sur l'expérimentation : 
projet pilote national d'évaluation (critères 
pour la sanction des Diplomas) 
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Modalités de mise 
en œuvre 

Déploiement de la SRE en trois phases 
- Phase I (2003) : investissement financier, 
révision des programmes de mathémati-, 
ques de la ge et de la 10e année, nouveaux 
cours donnant droit à des crédits obligatoi
res, nomination de « leaders » pour la ré
ussite des élèves dans chaque conseil 
scolaire et mise en œuvre des projets Pha
res; 
- Phase II (2005) : investissement supplé
mentaire pour l'augmentation des ressour
ces humaines dans les écoles et l'expansion 
des projets Phares; 
- Phase III (fin 2005) : investissement 
supplémentaire pour programmes visant à 
faciliter la transition de la se à la ge année, 
programmes élargis d'éducation coopérati
ve et programmes mettant l'accent sur la 
réussite des élèves en milieu rural. Dépôt 
du projet de loi 52 sur le rehaussement de 
l'âge de fréquentation scolaire à· 18 ans. 
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Déploiement de la réforme de la senior 
phase of learning en trois phases, sous 
forme de projets pilotes : 
- Phase I (2002-2003) : collaboration locale 
entre écoles publiques et privées, instituts 
TAFE, groupes d'entreprises et groupes 
communautaires, élèves et parents 
d'élèves pour la réalisation de plans 
d'études et de formation, l'enregistrement 
auprès de la QSA, la réalisation et 
l'implantation de District Youth Achieve
ment Plans, la mise en œuvre d'initiatives 
locales pour améliorer le taux de participa
tion, de progression et de diplomation des 
jeunes âgés de 15 à 17 ans; la recherche 
d'une meilleure utilisation des ressources; 
- Phase II (2003-2004) : forums de 
l'industrie discutant des stratégies visant à 
accroître les compétences et la confiance 
des jeunes qui entrent sur le marché du 
travail et souligner le rôle que les entrepri
ses peuvent jouer dans l'éducation et la 
formation; 
- Phase III (2004-2005) : expansion de la 
phase I à l'échelle de l'Etat; nouvelle stra
tégie pour les écoles dans les régions rura
les et éloignées axée sur l'amélioration des 
apprentissages, le respect de la diversité, 
l'utilisation les TIC, la compétence du per
sonnel éducatif et la prise en compte de 
l'environnement et des ressources disponi
bles; programmes flexibles visant à amélio
rer les résultats scolaires des jeunes en 
situation de décrochage; 
Mise en application de la phase de partici
pation obligatoire, y compris le· rehausse
ment de l'âge de scolarité et de 
participation obligatoires en une étape : 
dès l'entrée en vigueur de la Youth Partici
pation in Education and Training Act (YPET 
Act), le 1er janvier 2006. 

Mise en œuvre de la 14-19 Reform en huit 
phases : 
- Phase I (2008) : 5 premiers diplomas; 
projet pilote national d'évaluation (critères 
pour la sanction des diplomas); nouveau 
curriculum, notamment les A-Levels; mo
dules d'enseignement en ligne; program
mes de formation pour les enseignants; 
mise en place de nouveaux programmes 
pour les élèves de 17 ans qui décident de 
prolonger leurs études d'une année; pro
gramme de mesure de la performance; l'e 
rencontre du comité de supervision de la 
14-19 Reform; 
- Phase II (2009) : 5 nouveaux diplomas; 
National Apprenticeship Service; tous les 
partenaires ont établi leurs programmes de 
formation professionnelle; l'e évaluation de 
la 14-19 Reform; 
- Phase III (2010) : 4 nouveaux diplomas; 
l'e cohorte de diplômés; programmes de 
tutorat (un élève/ un tuteur); mesures 
d'évaluation découlant du projet pilote de 
2008 (critères pour la sanction des diplo
mas); programme de mesure de la perfor
mance afin d'évaluer la participation des 
jeunes; rencontre bisannuelle du comité de 
supervision de la 14-19 Reform; 
- Phase IV (2011) : 3 derniers diplomas; 
évaluation des résultats afin de voir si les 
cibles ont été atteintes en matière 
d'obtention des diplômes; 
- Phase V (2012) : révision des critères de 
sanction des études, évaluation des pro
grammes, correctifs à apporter, etc. (ren
contre bisannuelle du comité de supervision 
de la 14-19 Reform); 
- Phase VI (2013) : tous les programmes 
Diploma doivent être en place et évalués; 
rehaussement de l'âge scolaire obligatoire 
à 17 ans; révision en profondeur des critè
res d'évaluation des programmes; 
- Phase VII (2014) : évaluation des 17 Di
plomas et analyse des cohortes de diplô
més; 



Modalités de mise 
en œuvre (suite) 

Stratégies et 
mesures 
d'accompagnement 

Écueils 

Divers programmes, par exemple : 
- Récupération et sauvetage de crédits; 
- Classe de transition avant la première 
année du secondaire (pré-9•) pour les élè
ves en difficulté à la fin des études primai
res; 
- Jonction écoles-collèges-milieu de travail 
pour une double reconnaissance de crédits 
(crédits valables pour le diplôme d'études 
secondaires et pour un diplôme d'études 
postsecondaires); 
- Formation en apprentissage; 
- Programmes spécialisés pour les élèves 
de la g• à la 12• année qui reprennent après 
interruption d'études. 
Initiatives 
- Culture de la réussite; 
- Équipes responsables de la réussite des 
élèves. 

Écueils rencontrés dans la mise en œuvre de 
la SRE (2008) : 

Méconnaissance par les élèves des possibi
lités qui leur sont offertes. Causes : man
que de communication, mauvaise 
perception de la SRE de la part du person
nel enseignant, etc.; 
Insuffisance des ressources humaines 
versus augmentation du nombre de pro
grammes; 
Financement limité; 
Manque de souplesse du programme (peu 
adapté aux élèves rebelles ou en grande 
difficulté); 
De nombreux élèves n'ont pas accès à tous 
les programmes (écoles éloignées); 

Investissements financiers importants et 
graduels dans le cadre de projets pilotes 
Préparation à la phase de participation dès 
la 10• année (compte étudiant, plan 
d'études et de formation) 
Programmes d'accompagnement : 
- District Youth Achievement Plans (jeunes 
en risque de décrochage); 
- Apprentissage et stages en milieu scolai
re; 
- Programme d'éducation à distance pour 
les jeunes en milieu rural; 
- Réduction des effectifs des classes; 
- Service d'information et d'orientation. 
Programmes de prévention destinés à 
soutenir les jeunes en difficulté scolaire : 
- Coordonateurs; 
- Mentorat; 
- Préparation au monde du travail. 

n. d. 

TABLEAU SYNTHÉTIQUE 

- Phase VIII (2015) : Rehaussement de 
l'âge scolaire obligatoire à 18 ans; 
Le rehaussement de l'âge se fera en deux 
étapes : 
- 2013 : de 16 à 17 ans; 
- 2015 : de 17 à 18 ans. 

L'Education and Skil/s Act 2008 prévoit que 
les Local Education Authorities ont 
l'obligation de mettre en place des mesures 
d'accompagnement pour les élèves du se
condaire, telles que des mesures de soutien 
financier et pédagogique. 
Aucune autre précision sur la mise en place 
effective de ces mesures n'est disponible, 
car elles sont encore en élaboration. 

Aucun écueil n'a été rencontré pour le mo
ment. 
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Écueils (suite) 

Facteurs de succès 

Peu d'enseignants suivent les formations 
sur la SRE; 
Pression sur les élèves pour l'acquisition 
des connaissances en vue des tests. 

Facteurs de succès de la SRE : 
Nombre d'objectifs limité; 
Direction forte et centralisée (Équipe des 
résultats en matière d'éducation formée du 
premier ministre, du ministre et sous
ministres du ministère de !'Éducation de 
!'Ontario, du directeur général du rende
ment des élèves, du conseiller spécial du 
premier ministre et d'autres personnes clés 
du système de l'éducation); 
Normes et attentes claires; 
Investissement dans les ressources humai
nes; 
Communication plus efficace entre l'Office 
de la qualité et de la responsabilité en 
éducation et les conseils et administrations 
scolaires; 
Soutien aux écoles pour la mise en place 
de programmes parallèles destinés aux 
élèves en difficulté; 
Élimination des conflits de travail (entente 
de 4 ans entre le gouvernement et les syn
dicats enseignants) et dè la résistance bu
reaucratique au changement (limitation de 
la charge de travail des directions d'école 
et des fonctionnaires); 
Transparence envers les acteurs du réseau 
de l'éducation et de la population en géné
ral (message axé sur l'importance 
d'améliorer le rendement des élèves). 
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Attractivité des réformes (éléments de bon 
sens, amélioration de vie future) 
Utilisation de réseaux existants (réseaux 
sociaux, éducatifs et de l'emploi) 
Partenariats et collaboration entre les éco
les, les milieux de formation, les groupes 
communautaires et sociaux, le monde du 
travail, etc. 
Collaboration entre les écoles, les parents 
et les élèves 
Flexibilité du financement des projets pilo-
tes , 
Évaluation régulière des projets pilotes 
permettant d'adapter les stratégies aux en
jeux soulevés en cours de mise en œuvre 
Gouvernance participative laissant une 
large place aux acteurs locaux et collabora
tion entre divers niveaux de gouvernement 

Facteurs de succès de la 14-19 Reform : 

Structure de collaboration entre les inter
venants du milieu de l'enseignement (éco
le, enseignants, partenaires, gouvernement 
local, etc.); 
Ressources humaines et matérielles suffi
santes pour faire face à l'augmentation de 
la clientèle; 
Coordination des actions en ce qui concer
ne le curriculum : 
- horaires et programmes optionnels stan
dardisés entre les écoles pour ne pas péna
liser les élèves dans leur cheminement; 
- participation des enseignants dans tout le 
processus d'implantation et de mise en 
œuvre de la réforme (développement du 
curriculum, évaluation des programmes, 
etc.); 
- mesures de soutien pour la réussite des 
élèves mises en place par les écoles. 

Facteurs de succès pour le rehaussement de 
l'âge: 

La mise en œuvre dès 2008 des program
mes Diplomas entraîne l'adaptation pro
gressive du système à l'augmentation de la 
clientèle scolaire et met à l'épreuve des 
choix de programmes. 



Effets observés 
ou espérés 

Augmentation du taux d'obtention du 
DESO; 
Hausses de crédits accumulés en ge, 10e et 
11 e année; 
Baisse du décrochage scolaire. 

Effets de la réforme de la Senior Phase of 
Learning : 

Plus d'autonomie pour les écoles (senior 
secondary schools); 
Collaboration intersectorielle et partena
riats locaux, prise de décision axée sur les 
étudiants et affectation des ressources et 
de l'énergie sur le plan local; 
Changement majeur dans les débats pu
blics sur l'éducation, la formation, le travail 
et les politiques régissant la sécurité socio
économique des jeunes; 
Augmentation de l'intérêt public et de la 
sensibilisation sur les relations entre 
l'éducation, la formation et '1e travail ainsi 
qu'entre le gouvernement, la société et 
l'économie; 
Renforcement du leadership au sein des 
secteurs de l'éducation, la formation, la 
jeunesse, les entreprises et de la .commu
nauté; 
Nouvelles approches de gouvernance, de 
gestion du changement et interaction entre 
les cultures organisationnelles, appuyées 
par une responsabilisation et davantage 
d'accent sur l'évaluation; 
Augmentation du nombre d'étudiants en
trant à l'université avec des diplômes de 
formation professionnelle; 
Harmonisation accrue des différentes for
mations scolaires et professionnelles offer
tes aux jeunes. 
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L'ÉQUIPE PERMANENTE D'AGENTS DE RECHERCHE, PRÉSENTÉE CI-APRÈS, PEUT COMPTER SUR 
L'APPUI D'UN GROUPE DE PROFESSEURS, DE PROFESSEURS ASSOCIÉS ET D'ASSISTANTS DE 
RECHERCHE RASSEMBLÉS AUTOUR DE L'OBSERVATOIRE. 

PIERRE CLICHE, Ph. D. Coordonnateur à la recherche commanditée et professeur associé 
pierre.cliche@enap.ca • 418 641-3000, poste 6338 

MICHELLE JACOB Chef d'équipe et agente de recherche 

michelle.jacob@enap.ca 

Avocate, certificat en études autochtones, certificat de 2e cycle en management international. 
EXPÉRIENCE : Gestion des ressources humaines, gouvernement en ligne, partenariats public-privé, prestation de 
services publics, gestion de la performance, analyse des politiques publiques, l'État et la fonction publique, immigration 
benchmarking organisationnel, gestion de l'identité et de la présence, échanges de renseignements personnels. 

STÉPHANE BERNARD Agent de recherche 

stephane.bernard@enap.ca 

Baccalauréat en économie, termine une maîtrise en 
administration publique. EXPÉRIENCE : Relations 
internationales, prestation de services, gestion de la 
performance, reddition de comptes, fiscalité, 
benchmarking organisationnel. 

DAVE BUSSIÈRES Agent de recherche 

dave.bussieres@enap.ca 

Baccalauréat et maîtrise en histoire. EXPÉRIENCE : 
gouvernance locale et régionale, gestion de la 
performance, planification stratégique, prestation 
de services publics, gouvernement en ligne. 

MARC DEMERS Agent de recherche 

marc.demers@enap.ca 

Baccalauréat spécialisé en histoire, maîtrise en histoire 
politique, termine un doctorat en histoire. EXPÉRIENCE : 
Gestion environnementale, gestion de la performance, 
gestion des ressources humaines, gestion des résultats, 
prestation de services publics. 

DOLORÈS GROSSEMY Agente de recherche 

dolores.grossemy@enap.ca 

Maîtrise en droit public, maîtrise en droit européen, 
maîtrise en droit international, doctorante en droit. 
EXPÉRIENCE : Nouvelle gestion, gouvernance en ligne, 
gestion de la performance, gestion des ressources 
humaines, l'accessibilité à la justice, enjeux liés à 
l'économie parallèle. 

ALEXANDRU GURAU Agent de recherche 

alexandru.gurau@enap.ca 

Licence en science politique, diplôme d'études supérieures 
en sciences sociales, termine un doctorat en science 
politique. EXPÉRIENCE : Prestation intégrée des services, 
formation et gestion des ressources humaines, gestion par 
résultats, gouvernement en lfgne, fiscalité, planification 
stratégique, benchmarking organisationnel, gestion de 
l'identité et de la présence. 

ESTELLE MONGBÉ Agente de recherche 

estelle.mongbe@enap.ca 

Licence en droit des affaires, maîtrise en droit privé, 
maîtrise en droit international, doctorat en droit 
international public, postdoctorat en droit et bioéthique. 
EXPÉRIENCE : Nouvelle gouvernance, politique publique, 
prestation intégrée des services, gouvernance en ligne, 
gestion de la performance et des ressources humaines, 
relations et organisations internationales, acteurs non 
gouvernementaux, environnement et droits de l'homme. 

PATRICK POLLEFEYS Agent de recherche 

patrick.pollefeys@enap.ca 

Baccalauréat en agronomie, maîtrise en sciences 
forestières. EXPÉRIENCE : Gestion environnementale, 
gestion de la performance, planification stratégique, 
gouvernement en ligne, sondages, statistiques, 
benchmarking organisationnel. 

MARIE-NOËLLE SAINT-PIERRE Agente de recherche 

marie-noelle.st-pierre@enap.ca 

Baccalauréat général (scolarité d'une mineure en science 
politique et scolarité d'une majeure en enseignement de 
l'anglais langue seconde), maîtrise en éthique. 
EXPÉRIENCE : Éthique publique, nouvelle gouvernance, 
gestion organisationnelle, diversité culturelle, politiques de 
santé publique, évaluation d'impact sur la santé. 



LES PUBLICATIONS 

L'Observatoire de l'administration publique a créé un dispositif intégré de communication aux fins 

d'assurer la diffusion de ses travaux de veille et de recherche. 

OBSERVGO, bulletin électronique hebdomadaire, collecte et redistribue l'information de veille sous 

forme de références. 

PARALLÈLE, bulletin électronique trimestriel de veille, répertorie les tendances qui se font jour en 

matière de formation et de recherche en administration publique. 

TÉLESCOPE, revue trimestrielle d'analyse comparée en administration publique, réunit des experts 

internationaux sur des problématiques spécifiques. 

Les publications de l'Observatoire sont gratuites et accessibles sur Internet : 

www .observatoire.enap.ca 
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Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 589 

, 500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


