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MOT DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION,  
DU LOISIR ET DU SPORT
Bâtir ensemble la formation professionnelle du 21e siècle est le thème de la rencontre qui réunira nos 
partenaires du milieu scolaire et du monde du travail. Je suis convaincu que cette concertation, porteuse de 
mobilisation et d’engagement, profitera à nos élèves actuels et futurs.
Les enjeux au centre des discussions lors de ces journées de réflexion en formation professionnelle sont de 
taille et touchent tant les réalités d’aujourd’hui que celles de demain en matière d’éducation et d’emploi. Nous 
devons relever de nombreux défis, dont l’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite éducative 
des élèves, l’adaptation de l’offre de formation aux différentes réalités régionales, le positionnement de la 
formation professionnelle comme voie d’avenir vers des carrières stimulantes qui répondent aux besoins du 
marché du travail, et la mobilisation des acteurs autour de la modernisation de la formation professionnelle. 
Anticiper ce que sera demain et nous y préparer en mettant à profit la riche expertise de tous et en osant 
mettre en avant nos idées novatrices, voilà l’objectif de ces journées. En tablant sur la coconstruction, 
nous nous assurons d’accomplir notre mission ultime : former des citoyennes et des citoyens compétents, 
créatifs, responsables, ouverts à la diversité et pleinement engagés dans la vie sociale, culturelle et 
économique du Québec.
Je souhaite à tous les participants et participantes une rencontre riche et stimulante, dont les résultats 
contribueront au développement d’une formation professionnelle québécoise cohérente et ancrée dans 
son milieu.
Bonne réflexion!

Sébastien Proulx
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

MOT
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INTRODUCTION
La Politique de la réussite éducative rassemble le monde de l’éducation et ses partenaires ministériels et 
communautaires ainsi que ceux issus de la société civile autour d’une vision commune et innovante : des 
milieux éducatifs inclusifs, centrés sur la réussite de toutes et de tous, et soutenus par leur communauté 
qui, ensemble, forment des citoyennes et des citoyens compétents, créatifs, responsables, ouverts à la 
diversité et pleinement engagés dans la vie sociale, culturelle et économique du Québec.

Dans ce mouvement de concertation, les Journées de réflexion sur la formation professionnelle représentent 
une étape importante de l’élaboration du plan d’action concerté en formation professionnelle annoncé dans 
cette nouvelle politique. Elles se veulent donc une occasion d’échanger sur les principaux défis que les 
acteurs de la formation professionnelle auront à relever au cours des prochaines années et de définir des 
actions porteuses qui pourront être préconisées pour y faire face.

Cet événement pose les fondations qui nous permettront de « Bâtir ensemble la formation professionnelle 
du 21e siècle ».

introduction
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES ANNÉES 1960 À NOS JOURS
C’est dans les années 1960 que sont engagées les grandes réformes en matière d’éducation, dont celle de 
la formation professionnelle et technique, qui a mené à des propositions d’orientations toujours en vigueur 
aujourd’hui : la démocratisation de l’enseignement, l’accessibilité et la polyvalence des formations.
En formation professionnelle, ces orientations ont généré des changements en profondeur, notamment 
lors de la réforme Ryan en 1986. Celle-ci a donné le coup d’envoi d’une redéfinition de l’offre de formation, 
dorénavant fondée sur une approche par compétences et sur la polyvalence, développée en étroite 
collaboration avec les partenaires de l’éducation et ceux du marché du travail, accessible sur tout le territoire 
du Québec et diversifiée en fonction des réalités socioéconomiques de chacune des régions.
C’est sur ces bases qu’en 1993, une intégration de la gestion des programmes d’études professionnelles et 
techniques a été effectuée. Cette intégration reposait sur trois principes de développement :

 � harmoniser les programmes des deux réseaux d’enseignement pour réduire les doublons de formation et pour 
assurer une meilleure fluidité entre les parcours;

 � améliorer l’accès aux services d’enseignement professionnel et technique;
 � accentuer la collaboration et les liens formels avec les partenaires socioéconomiques sur les plans local, régional 

et central.
Cette opération d’envergure a généré des mesures structurantes telles que le regroupement des programmes 
d’études à l’intérieur de 21 secteurs de formation et l’établissement d’un processus d’élaboration de 
programmes commun aux deux ordres d’enseignement. Des investissements considérables ont également 
été consentis pour fournir aux établissements d’enseignement des dispositifs de formation modernes, 
parmi les plus performants.
Ces réformes n’ont pas manqué d’attirer l’attention de la communauté internationale. Au tournant des 
années 2000, l’UNESCO s’est montrée intéressée à utiliser l’approche développée par le Québec, 
appelée L’ingénierie de la formation professionnelle et technique, pour soutenir ses actions internationales, 
particulièrement en matière de gestion des savoirs dans l’enseignement. Cet intérêt a coïncidé avec la 
création d’un régime pédagogique pour la formation professionnelle qui lui confère une autonomie sur le 
plan légal.
Plus de trente ans après la mise en œuvre du système de la formation professionnelle tel que nous le 
connaissons aujourd’hui, c’est en s’appuyant sur ces acquis que les partenaires de l’éducation pourront 
relever le défi de demeurer innovants, performants et ouverts sur le monde et sa diversité, tout en continuant 
d’avoir à cœur la réussite éducative de toutes et de tous.
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DES ACTIONS À L’ÉCHELLE  
GOUVERNEMENTALE
La formation professionnelle établit un lien concret entre le monde de l’éducation et celui de l’emploi. 
Devant les réalités d’une société en mouvance, le Gouvernement du Québec en est à poser des gestes 
tangibles, tant en matière de réussite éducative qu’en réponse aux besoins du marché du travail.
La Politique de la réussite éducative nous enjoint d’entreprendre une action structurante pour moderniser le 
système de la formation professionnelle et l’adapter à la réalité d’aujourd’hui. Les contextes de vieillissement 
de la population, de changements technologiques accélérés et d’ouverture des frontières nous y 
contraignent. Le Rendez-vous national sur la main-d’œuvre, tenu en février 2017 et ayant réuni les acteurs 
de tous les horizons du monde du travail, nous a permis, quant à lui, de nous donner une vision prospective 
des moyens à prendre pour former et bien préparer notre main-d’œuvre actuelle et future, notamment 
en formation professionnelle, et, de ce fait, renforcer la productivité du Québec. Ces moyens s’ajoutent 
à d’autres initiatives annoncées au cours des dernières années, comme le traduit le tableau suivant.1234567

 
Nouveaux investissements touchant la formation professionnelle  
depuis 2015-2016 (en millions de dollars)

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2020
2021

2021
2022

TOTAL

1 Mettre en œuvre des projets pilotes 
visant à augmenter l'apprentissage  
en milieu de travail1 

0,30 0,60 1,00 1,00 1,00 3,90

2 Bonifier la mesure sur les 
petites cohortes2 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 18,00

3 Faciliter l’accès aux études à temps 
partiel en formation professionnelle3 

2,50 4,00 5,00 5,00 5,00 21,50

4 Augmenter le financement pour  
la formation continue4 

0,50 0,70 1,90 1,90 1,70 6,70

5 Mieux outiller les jeunes et les adultes 
par rapport à leur orientation scolaire 
et professionnelle et à leur intégration 
en emploi5 

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 2,75

6 Améliorer le soutien aux élèves  
de la formation professionnelle et de  
la formation générale des adultes6

20,00 34,00 50,00 50,00 50,50 204,50

7 Développer l’entrepreneuriat  
chez les jeunes7

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50

1 Plan économique 2015-2016.
2 Mise à jour économique 2016.
3 Plan économique 2017-2018, Favoriser l’accès aux études à temps partiel en formation professionnelle et technique. 
4 Plan économique 2017-2018, Accroître l’accessibilité à la formation continue et à la formation d’appoint. 
5 Plan économique 2017-2018, Renforcer l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes.
6 Plan économique 2017-2018, Accroche-toi au secondaire, en formation professionnelle et en formation générale des adultes.  

Ces investissements sont à répartir entre la formation générale des jeunes, la formation générale des adultes et la formation professionnelle.
7 Plan économique 2017-2018, Développer l’entrepreneuriat chez les jeunes.
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UN PORTRAIT DU SYSTÈME DE  
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L’offre de formation actuelle présente un éventail de quelque 150 programmes d’études, offerts dans 
195 centres de formation, auxquels s’ajoutent près de 40 formations de courte durée. En 2015-2016, des 
investissements d’environ 782 millions de dollars ont permis à plus de 130 000 personnes de recevoir des 
services de formation professionnelle.
Peu importe le secteur d’activité choisi, que ce soit la fabrication industrielle, l’aérospatiale, l’horticulture et 
la jardinerie ou l’administration et le commerce, les standards de qualité de l’offre québécoise en formation 
professionnelle sont garants de la reconnaissance et de l’appréciation des entreprises.
En plus de l’éventail des programmes d’études officiels, la formation continue prévoit notamment un 
accès à des services de formation dits « sur mesure », par l’intermédiaire des services aux entreprises des 
commissions scolaires, et ce, pour répondre aux besoins plus spécifiques des personnes en emploi.
Toute cette offre de formation est en constante évolution, en fonction des changements qui surviennent 
sur le marché du travail et au regard des réalités régionales.

UNE OFFRE DE FORMATION ÉTENDUE SUR TOUT LE TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
Les programmes d’études professionnelles sont répartis sur l’ensemble du territoire québécois, selon les 
caractéristiques socioéconomiques de chacune des régions. Par exemple, les programmes liés au secteur 
minier sont davantage concentrés dans le Nord-du-Québec. Des programmes d’études comme Cuisine ou 
Secrétariat sont, quant à eux, offerts dans plusieurs régions, répondant ainsi à une forte demande. Cette 
répartition est communément appelée la « carte des enseignements professionnels », qui compte près de 
1 700 autorisations ministérielles accordées à différentes commissions scolaires.
De manière générale, les dispositifs actuellement en place sont suffisants pour répondre aux besoins de 
formation, ce qui confère à la carte des enseignements professionnels sa maturité. Néanmoins, il importe 
de fournir des efforts soutenus pour accroître l’attractivité de certains programmes d’études. Des besoins 
restent encore non comblés, et l’on peut prévoir que la situation ira en s’accentuant en raison de la baisse 
anticipée de la population active. On observe également une baisse de l’effectif scolaire en formation 
professionnelle dans certaines régions du Québec. 

DES VOIES DIVERSIFIÉES ET DES SERVICES QUI PROFITENT AUX ÉLÈVES
Depuis 1986, différentes voies de formation ainsi que des mécanismes visant la persévérance et la réussite 
ont été mis en place pour faciliter l’accès aux études professionnelles et répondre à des besoins diversifiés. 
L’obtention d’une première qualification par le plus grand nombre d’élèves est au centre des préoccupations 
gouvernementales, comme en témoigne la récente politique de la réussite éducative, et ce, dans un contexte 
d’apprentissage tout au long de la vie.
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LES DIFFÉRENTES VOIES D’ACCÈS ET DE FORMATION

 � Concomitance

Les élèves qui n’ont pas acquis les préalables nécessaires à leur admission à un programme d’études 
professionnelles peuvent utiliser la voie de la concomitance pour poursuivre de façon simultanée leur 
formation générale et leur programme de formation professionnelle. Ils sont alors inscrits dans les deux 
formations en même temps.
La concomitance permet aussi à certains élèves d’obtenir les unités manquantes pour la délivrance 
du diplôme d’études secondaires ou d’acquérir les préalables de formation générale nécessaires à 
l’admission aux études collégiales, tout en terminant un programme d’études professionnelles.

 � Passerelle CFMS8-DEP9

La passerelle CFMS-DEP permet aux titulaires du CFMS ayant obtenu des unités de formation générale 
de 1re ou de 2e secondaire d’avoir accès à certains programmes d’études professionnelles exigeant des 
préalables de 3e secondaire.

 � Alternance travail-études (ATE) et apprentissage accru en milieu de travail

L’ATE est une formule éducative adoptée par l’établissement scolaire en vue de donner aux élèves 
inscrits en formation professionnelle l’occasion d’effectuer au moins deux stages en milieu de travail, 
représentant un minimum de 20 % des heures prévues dans le programme de formation.
L’apprentissage en milieu de travail est une formule expérimentale plus poussée, se voulant une 
adaptation québécoise du modèle dual allemand, qui permet une présence  accrue des élèves en 
contexte de travail (au moins 50 % des heures du programme de formation). Il suppose de nouvelles 
formes de partenariat avec les entreprises et les autres partenaires du marché du travail.

 � Passerelles DEP-DEC10

Les parcours de continuité de formation (passerelles DEP-DEC) visent à favoriser le passage le plus 
direct possible entre les programmes conduisant au DEP et les programmes d’études techniques. Au 
collégial, ces parcours réduisent la durée de formation d’au moins une session par la reconnaissance 
officielle des compétences acquises à la formation professionnelle.

LES SERVICES DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC)
Les services de RAC sont l’un des fondements propres au principe de l’apprentissage tout au long de la 
vie, puisqu’ils permettent aux personnes de faire reconnaître officiellement des compétences acquises par 
différentes expériences de vie professionnelle et personnelle. La RAC permet également de reconnaître les 
compétences des personnes issues de l’immigration et de faciliter leur intégration sur le marché du travail.
Ces services sont disponibles dans l’ensemble des commissions scolaires et sont soutenus par une 
instrumentation ministérielle développée pour 71 programmes d’études à ce jour. Des instrumentations 
sont aussi élaborées par les commissions scolaires pour les autres programmes.

8 Certificat de formation à un métier semi-spécialisé (CFMS).
9 Diplôme d’études professionnelles (DEP).
10 Diplôme d’études collégiales (DEC).
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LES SERVICES ÉDUCATIFS COMPLÉMENTAIRES
Pour assurer des conditions d’apprentissage favorables à la persévérance et à la réussite des élèves inscrits 
en formation professionnelle, trois catégories de services éducatifs complémentaires sont prévues :

 � Les services de soutien à l’apprentissage visent à procurer aux élèves des conditions d’apprentissage favorables 
(ex. : orthopédagogie, périodes de récupération).

 � Les services d’aide, de promotion et de prévention visent le développement ou le maintien d’attitudes et de 
comportements bénéfiques pour la santé et favorisent le mieux-être de la personne dans toutes ses dimensions.

 � Les services de vie scolaire privilégient un environnement stimulant invitant les élèves à s’engager davantage 
dans leurs projets scolaire et professionnel.

PORTRAIT ET ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF
Au cours de la dernière décennie, on a constaté que l’effectif à la formation professionnelle est en 
constante croissance. Ainsi, il est passé de 106 460 élèves en 2005-2006 à 130 097 en 2015-2016.  
De ce nombre, 25 096 élèves étaient âgés de moins de 20 ans, soit moins de 20 %.
Selon les données les plus récentes, le portrait de l’effectif se présente comme suit :

 � La moyenne d’âge des personnes inscrites en formation professionnelle était de 28,5 ans en 2015 201611.
 � Les hommes constituaient un peu plus de la moitié de l’effectif, soit 54,2 % des personnes inscrites, par rapport 

à 45,8 % pour les femmes, en 2015-201612.
 � Toujours en 2015-201613, 8 022 personnes étaient inscrites aux services de RAC, 3 570 à un programme 

conduisant à une attestation d’études professionnelles (AEP) et 1 317 à des compétences à la carte14.
 � Le taux de diplomation était de 88,6 % en 2013-201415.
 � Le taux de placement des diplômées ou des diplômés de 2013-201416 a été de 75,1 %.
 � Le salaire hebdomadaire moyen des personnes diplômées en 2013-201417 était de 730 $.

LA CONSULTATION DES PARTENAIRES
C’est à la jonction des initiatives des dernières années et des défis qu’annoncent les années à venir que se 
situent les Journées de réflexion sur la formation professionnelle.
Au sortir de ces journées, le Québec se dotera d’un plan d’action concerté et mobilisateur qui insufflera 
un nouvel élan à la formation professionnelle. Pour y parvenir, les trois thèmes de discussion suivants ont 
été ciblés :

 � Des façons de faire axées sur le partenariat;
 � Une offre de formation adaptée aux réalités des régions;
 � Des acteurs mobilisés autour de l’innovation.

Pour amorcer les échanges d’expertise et d’idées, la deuxième partie du présent cahier du participant fournit 
des détails sur ces thèmes et propose des pistes d’action potentielles. Ces propositions visent à donner le 
coup d’envoi aux échanges sans en restreindre la portée. Tous les sujets sont en effet les bienvenus.

11 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 26 janvier 2017.
12 ibid.
13 ibid.
14 Les sommes consacrées aux compétences à la carte visent à permettre l’accès gratuit à la formation à des fins autres que la diplomation (ex. : perfectionnement).
15 MEES, Indicateurs de l’éducation, fiche 3.2, édition 2015.
16 MEES, Relance au secondaire en formation professionnelle 2015, données au 18 septembre 2017.
17 ibid.
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THÈME 1
DES FAÇONS DE FAIRE AXÉES SUR LE PARTENARIAT
Puisque le vieillissement de la population crée de nouveaux besoins de main-d’œuvre, que la mondialisation 
des marchés change les réalités économiques et que les technologies évoluent à une vitesse exponentielle, 
la concertation entre les acteurs de l’éducation et leurs partenaires est primordiale pour favoriser une 
adéquation continue de la formation avec les besoins évolutifs du marché du travail du 21e siècle. Les 
quelques sujets de discussion qui suivent peuvent servir aux échanges et à la détermination des actions de 
partenariat à mettre en place.

THÈME 1
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SUJET DE DISCUSSION 1.1
UN PROCESSUS DE RÉVISION DES PROGRAMMES 
D’ÉTUDES OPTIMISÉ, PLUS SOUPLE ET PLUS RAPIDE

La révision des programmes d’études professionnelles est un processus qui favorise une adéquation 
continue de la formation avec les besoins évolutifs du marché du travail. Il se compose essentiellement de 
la détermination du besoin de formation, de la réalisation d’une analyse de profession, de l’élaboration d’un 
projet de programme, de l’analyse des incidences financières nécessaires à la mise en œuvre du programme 
d’études, de l’approbation de celui-ci et de son implantation dans le réseau des commissions scolaires.
Les programmes d’études, à la fois polyvalents et souples, doivent permettre à la personne diplômée de 
travailler dans différents milieux d’un même champ d’activité, tout en laissant une marge de manœuvre 
suffisante aux établissements d’enseignement pour la prise en compte des besoins de leur région.
Le processus de révision des programmes d’études implique la consultation des partenaires de l’éducation 
et de l’emploi à différentes étapes. Cette consultation est garante de la qualité, de la pertinence et de 
l’applicabilité des programmes d’études, mais suppose des délais parfois significatifs.
Dans un souci d’optimisation, le Ministère a déjà amorcé diverses actions afin de réduire ces délais sans 
pour autant affecter la qualité des programmes. L’objectif est d’en arriver à une période d’élaboration et de 
révision maximale de deux ans pour répondre le plus rapidement possible aux besoins du marché du travail. 
Un équilibre est donc à rechercher. 

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Revoir les rôles, les structures et les mécanismes de consultation existants de façon à simplifier et rendre plus 
transparent le processus de révision des programmes d’études.

 � Permettre un engagement accru des commissions scolaires dans l’élaboration ou la révision des programmes 
d’études.

 � Réviser les mécanismes par lesquels sont consultés les partenaires, dont les organismes sectoriels (par exemple, 
la Commission de la construction du Québec, l’Institut national des mines, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Commission des partenaires 
du marché du travail ou encore les comités sectoriels de main-d’œuvre), de façon à maximiser leur apport aux 
étapes critiques du processus en utilisant, par exemple, les nouvelles technologies.

 � Analyser de façon plus globale les incidences financières de chacun des programmes d’études de façon à réduire 
la durée du processus de révision.

 � Mieux soutenir les commissions scolaires dans leurs activités d’implantation des programmes d’études dans les 
centres de formation professionnelle (ex. : développer une plate-forme électronique visant le partage d’outils 
pédagogiques ou former une équipe de soutien à l’implantation des programmes).
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SELON VOUS, quels acteurs devraient être interpellés pour améliorer le processus de révision des 
programmes d’études? Quelles pourraient être les actions que chacun pourrait poser? Comment 
percevez-vous le rôle actuel joué par le Ministère en ce sens? Comment le Ministère pourrait-il améliorer 
ses pratiques pour mieux contribuer à la solution?
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SUJET DE DISCUSSION 1.2
DES MÉCANISMES DE PRISE EN COMPTE, DANS L’OFFRE 
DE FORMATION, DES BESOINS ÉMERGENTS ET DES 
COMPÉTENCES DU 21e SIÈCLE

L’offre de formation professionnelle doit tenir compte des multiples transformations du marché du travail 
et de l’arrivée de nouvelles technologies, notamment en matière d’équipements et d’outils (ex. : robots-
soudeurs, cellules d’automates robotisées à divers degrés, imprimantes 3D). L’adaptation des programmes 
d’études aux nouvelles réalités passe par une connaissance des besoins émergents dans les différents secteurs 
d’activité et surtout par l’anticipation des impacts qu’ils auront, à terme, sur les programmes d’études.
À l’ère numérique, la compréhension des technologies ne suffit plus. Les travailleuses et les travailleurs 
doivent apprendre à utiliser efficacement ces technologies diverses et puissantes non seulement pour 
communiquer, mais aussi pour chercher, extraire, organiser, analyser et évaluer des données, puis les utiliser 
à des fins concrètes permettant la prise de décisions et la résolution de problèmes.
Par ailleurs, les compétences du 21e siècle, qui allient la collaboration, la communication, l’utilisation 
des technologies de l’information et de la communication, les habiletés sociales et culturelles ainsi que 
la citoyenneté, doivent être prises en compte de façon systématique lors de la révision des programmes 
d’études. Il est désormais nécessaire d’interagir d’une manière sûre et responsable au sein d’une variété de 
communautés réelles et virtuelles.
Enfin, en plus d’être indispensable à la vie en société, le savoir-être s’avère une condition essentielle à une 
intégration réussie des personnes diplômées au marché du travail. Les experts en ressources humaines le 
considèrent maintenant dans tout processus d’embauche.
Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire pour les travailleuses et les travailleurs de développer leur 
capacité à s’adapter rapidement aux changements et à des situations en perpétuelle évolution.

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Établir un dispositif d’échanges récurrents entre les partenaires du marché du travail et le Ministère pour 
favoriser la transmission de l’information associée aux nouvelles tendances de l’industrie (ex. : tables rondes, 
événements annuels par secteur).

 � Accentuer la prise en compte des besoins en émergence et des compétences du 21e siècle lors de la révision 
des programmes d’études (ex. : définir des compétences génériques pouvant être réinvesties dans tous les 
programmes d’un secteur d’activité). 

 � Constituer un inventaire des compétences du 21e siècle destiné aux équipes de révision de programmes d’études.
 � Inciter les commissions scolaires à envisager les programmes d’études conduisant à l’attestation d’études 

professionnelles (AEP) pour répondre rapidement aux besoins émergents de leurs régions.
 � Ajuster l’équipement des centres de formation professionnelle en fonction de l’évolution des technologies.
 � Permettre la mise sur pied de programmes de formation visant à répondre à des besoins de main-d’œuvre 

émergents en lien avec le développement technologique ou économique plutôt qu’à répondre uniquement aux 
besoins de main-d’œuvre existants.
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SELON VOUS, de quelles manières pourrait-on prendre en compte davantage les besoins émergents 
du marché du travail? Comment pourrait-on introduire les compétences du 21e siècle dans l’offre de 
formation professionnelle? Comment percevez-vous le rôle actuel joué par le Ministère en ce sens? 
Comment le Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques pour mieux contribuer à la solution?
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SUJET DE DISCUSSION 1.3
DES LIENS RAFFERMIS ENTRE LE MINISTÈRE  
ET LE RÉSEAU DES COMMISSIONS SCOLAIRES

L’INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES DEMANDES D’AUTORISATION ET AUX 
PROGRAMMES D’ÉTUDES EN COURS DE RÉVISION
Afin de répondre à l’évolution des besoins de formation, les commissions scolaires déposent au Ministère 
des demandes d’autorisation pour offrir des programmes d’études sur une base permanente ou provisoire. 
Le Ministère y répond généralement dans un délai de huit mois. Les commissions scolaires peuvent aussi 
déposer des demandes d’entente ou de délocalisation.
Le Ministère dispose de plusieurs outils pour analyser ces demandes, dont les données de classement des 
programmes d’études tirées du Modèle d’adéquation formation-emploi (équilibre, surplus ou déficit d’inscriptions) 
ainsi que la liste des priorités établies par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), les avis 
de la Commission de la construction du Québec (CCQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) de même que ceux d’Emploi-Québec. Ces outils permettent de recueillir des informations fiables sur le 
nombre de personnes à former pour répondre aux besoins de main-d’œuvre, même si un certain décalage peut 
se produire entre ces données et la situation effectivement vécue sur le marché du travail.
Les commissions utilisent aussi ces informations pour un dépôt efficient des demandes d’autorisation. 
Divers mécanismes de transmission existent actuellement. Toutefois, les demandes ne sont pas toutes 
acceptées. Leur refus est souvent lié à un besoin de formation déjà comblé ou à une divergence entre les 
besoins de main-d’œuvre et les besoins d’obtenir une première qualification chez les personnes. 

LE PARTAGE DE L’INFORMATION SUR LES PROGRAMMES D’ÉTUDES
Annuellement, entre 20 et 30 programmes d’études font l’objet de travaux de révision. Le Ministère 
informe les commissions scolaires de ces travaux par l’intermédiaire des agents de liaison coordonnés par 
la Table des responsables de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle des commissions 
scolaires du Québec (TREAQFP). Les planifications de ces travaux sont aussi déposées au Comité national 
des programmes d’études professionnelles et techniques et au Comité de gouvernance de l’éducation des 
adultes et de la formation professionnelle.
Nous constatons néanmoins que des commissions scolaires ou des centres de formation professionnelle 
ne sont que partiellement informés des travaux de révision en cours et de leur avancement, et que cette 
situation entrave leurs activités et le développement de leur offre de formation.

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Transmettre aux commissions scolaires de l’information sur :
 » le processus de traitement des demandes d’autorisation, avec fixation de délais pour la transmission des réponses de la 

part du Ministère;
 » les programmes d’études correspondant à des besoins de formation selon les régions, ce qui permettrait de mieux orienter 

les actions liées à la modification et au développement à long terme de la carte des enseignements professionnels.
 � Rendre plus visibles les outils d’analyse des données portant sur les programmes d’études ayant un surplus ou un 

déficit d’inscriptions en vue de mieux aiguiller les dépôts de demandes d’autorisation.
 � Transmettre directement aux commissions scolaires (ou par l’entremise d’un site Web) la liste des programmes 

d’études faisant l’objet d’une révision, avec des suivis périodiques en cours d’année.
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SELON VOUS, quel processus pourrait être mis en place pour rendre la circulation de l’information plus 
fluide entre les partenaires? Comment percevez-vous le rôle actuel joué par le Ministère en ce sens? 
Comment le Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques pour mieux contribuer à la solution?



20
SUJET DE DISCUSSION 1.4
DES LIENS RAFFERMIS ENTRE LE MILIEU DE L’ÉDUCATION 
ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL

LE RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE LE MILIEU DE L’ÉDUCATION  
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
Le Ministère mène régulièrement des activités de suivi et d’échange d’information avec ses partenaires 
des milieux de l’éducation, du travail et de la société civile, ce qui lui permet d’être au fait de l’évolution des 
besoins de main-d’œuvre, sur les plans tant régional que national. 
Les partenaires du marché du travail sont importants, puisqu’ils renseignent le milieu de l’éducation sur la 
réalité des employeurs et des travailleurs. Leurs interventions orientent le développement des programmes 
d’études ministériels vers les réels besoins de main-d’œuvre. Par exemple, le Ministère collabore avec les 
comités sectoriels de main-d’œuvre pour connaître les compétences qu’ils recherchent dans les métiers 
dont ils sont porteurs sur le marché du travail.
De plus, les municipalités du Québec ont des besoins spécifiques à reconnaître, puis à combler par des 
formations adaptées, tant en formation initiale qu’en matière de perfectionnement. Par exemple, les 
opérateurs d’installations de traitement des eaux doivent acquérir, au cours de leur formation, une 
connaissance approfondie des exigences municipales relatives à l’exercice de leur profession.
Par ailleurs, il importe d’encourager le maillage local entre les centres de formation professionnelle et 
les entreprises. C’est sur ce réseau que se basent la connaissance et la prise en compte des besoins de 
formation dans les régions.
À ce sujet, les partenaires du marché du travail ont tout à gagner à bien connaître les différents modes de 
formation et la variété de parcours scolaires dans leur région, et même ailleurs. Les commissions scolaires 
mettent en effet en œuvre de nombreuses initiatives pour répondre aux besoins du marché du travail 
(ex. : services aux entreprises, enseignement individualisé, formation à distance) et elles méritent d’être 
connues des employeurs de la région.
La formation professionnelle devrait aussi être en mesure de s’ajuster avec flexibilité pour accompagner le 
développement économique d’une région qui souhaite se prendre en main et exploiter un nouveau secteur 
d’activité. En effet, les commissions scolaires souhaiteraient offrir des programmes d’études professionnelles 
en lien avec le développement de leur région, et ce, même si les besoins de main-d’œuvre de secteurs en 
développement ne sont pas démontrés. Le Ministère est sensible à cette préoccupation, tout en souhaitant 
que les personnes diplômées de la formation professionnelle s’intègrent en emploi rapidement dans leur 
domaine de compétence. 

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Faire davantage connaître les formations offertes par les commissions scolaires, notamment celles que mettent 
en œuvre leurs services aux entreprises à l’intention des partenaires du marché du travail.

 � Accroître le partage d’information sur le plan national, par exemple avec la Commission des partenaires du marché 
du travail, pour mieux faire connaître l’éventail des formations qu’offrent les commissions scolaires.

 � Établir un mécanisme qui permettrait de mieux prendre en compte les besoins de main-d’œuvre des municipalités 
du Québec et ainsi de mieux accompagner le développement économique régional dans des secteurs d’activité 
en développement, plutôt que de répondre uniquement aux besoins en matière de main-d’œuvre existants.
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SELON VOUS, quelles démarches pourraient améliorer la circulation de l’information entre le milieu de 
l’éducation et celui du travail, y compris avec les municipalités? Comment percevez-vous le rôle actuel 
joué par le Ministère en ce sens? Comment le Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques pour mieux 
contribuer à la solution?
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THÈME 2
UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTÉE  
AUX RÉALITÉS DES RÉGIONS
Puisque les défis varient d’une région à l’autre (ex. : déclin démographique, population immigrante en 
croissance) et que les ressources sont limitées, la collaboration entre les commissions scolaires d’une même 
région doit s’accentuer. L’offre de formation pourrait ainsi mieux répondre aux réalités régionales du marché 
du travail. Les quelques sujets de discussion qui suivent peuvent servir aux échanges et à la détermination 
des mécanismes visant à renforcer cette collaboration.

THÈME 2



24
SUJET DE DISCUSSION 2.1
LE DÉPLOIEMENT CONCERTÉ DE L’OFFRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Le Cadre de gestion de l’offre de formation professionnelle et de l’offre de formation collégiale technique 
présente aux commissions scolaires les modalités de modification de la carte des enseignements 
professionnels. Il régit ainsi l’octroi des autorisations permanentes ou provisoires pour l’offre des 
programmes d’études.
Bien que les autorisations en vigueur suffisent généralement à répondre aux besoins de formation, il peut en 
subsister certains. Conjuguée avec les défis démographiques et socioéconomiques qui touchent plusieurs 
régions, cette situation invite à la recherche de nouveaux modes de déploiement de l’offre de formation, 
plus souples et plus flexibles, à même d’assurer le maintien d’un service diversifié et accessible dans toutes 
les régions du Québec. 
Ces nouveaux modes de déploiement sont à imaginer, basés sur une collaboration plus étroite entre les 
commissions scolaires et tournés vers les besoins régionaux. Que ce soit pour répondre à de faibles besoins 
de formation, pour faciliter le démarrage de formations malgré un nombre d’inscriptions peu élevé, ou 
encore pour permettre une plus grande diversité de formations dans une perspective de développement et 
de mise en valeur de l’économie d’une région, l’offre doit, plus que jamais, se réfléchir sur le plan régional. 
En complément, les critères en vertu desquels les autorisations sont accordées doivent pouvoir se moduler 
en fonction des différentes réalités socioéconomiques et sociodémographiques.  
Par ailleurs, l’enveloppe budgétaire associée à la mesure des petits groupes a été largement bonifiée dans le 
cadre de la mise à jour économique de novembre 2016 du Plan économique du Québec, passant de près de 
1,5 million à environ 4,5 millions de dollars par année. Toutefois, les besoins en cette matière restent encore 
importants et d’autres améliorations pourraient être apportées à cette mesure qui doit être utilisée selon 
son plein potentiel.

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Définir et déployer à terme de nouveaux modes de formation (ex. : mandater une seule commission scolaire pour 
desservir une région, en partenariat étroit avec d’autres commissions scolaires; créer des consortiums régionaux 
en matière de formation professionnelle).

 � Établir des pôles d’expertise dans plusieurs régions du Québec autour de programmes d’études apparentés avec 
une offre de formation en alternance (ex. : Réfrigération et Mécanique de machines fixes; Ferblanterie et Tôlerie 
de précision).

 � Prévoir un cadre de gestion spécifique pour la formation professionnelle et adapté aux commissions scolaires de 
toutes les régions.

 � Constituer un groupe de travail mixte MEES18-réseau pour déterminer des pistes d’amélioration de la mesure 
des petits groupes.

18 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
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SELON VOUS, de quelle manière la carte des enseignements professionnels pourrait-elle être 
aménagée pour mieux s’adapter aux besoins de chaque région administrative? Comment percevez-vous 
le rôle actuel joué par le Ministère en ce sens? Comment le Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques 
pour mieux contribuer à la solution?
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SUJET DE DISCUSSION 2.2
UNE CONCERTATION RÉGIONALE PLUS FORTE  
ET PLUS EFFICACE

L’offre de formation professionnelle forme un tout cohérent qui serait impensable sans une concertation 
préalable des commissions scolaires non seulement entre elles, mais aussi avec les autres partenaires 
socioéconomiques locaux. Les nouveaux modes de formation à mettre en place sont également tributaires 
de cette concertation.
Publié en 2006, le Plan de rapprochement en matière de formation professionnelle et technique a déjà 
permis le renforcement de cette concertation régionale, notamment par la création des tables régionales 
d’éducation interordres. Ce plan de rapprochement poursuivait aussi l’objectif de développer une vision à 
long terme de la formation professionnelle.
Bien que ces initiatives puissent avoir été maintenues, le degré de concertation paraît inégal d’une région à 
l’autre. Des mécanismes doivent donc être mis en place par les acteurs locaux pour qu’ils puissent agir de 
manière concrète sur les problématiques observées. L’action locale gagnerait à s’enrichir de la contribution 
de tous les partenaires. Pour sa part, le Ministère doit agir en soutien aux acteurs de premier plan.
Le développement d’une vision régionale des enjeux qui se posent et des actions à entreprendre à plus long 
terme en formation professionnelle est aussi à rechercher. Cette vision deviendrait alors un instrument de 
mobilisation régionale, en interpellant également les établissements collégiaux et les partenaires du marché 
du travail.

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Constituer, dans chacune des régions, une structure faisant office de guichet unique tant pour les inscriptions 
que pour les demandes afférentes à la carte des enseignements professionnels. Cette structure aurait aussi le 
mandat de planifier le développement régional de la formation professionnelle de concert avec les autres acteurs, 
dont les collèges.

 � Mettre en place des plans régionaux de développement de l’offre de formation qui tiennent compte des réalités 
socioéconomiques et démographiques de la région. Ces plans établiraient les actions à entreprendre sur trois ans 
relativement au développement de la formation professionnelle.



27

SELON VOUS, comment pourrait-on assurer une offre de formation régionale plus cohérente? Quels 
mécanismes pourraient être mis en place pour favoriser cette concertation? Comment percevez-vous 
le rôle actuel joué par le Ministère en ce sens? Comment le Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques 
pour mieux contribuer à la solution?
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SUJET DE DISCUSSION 2.3
LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN SOUTIEN 
AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Le développement économique des régions est au cœur des préoccupations du gouvernement. Plus 
globalement, le développement et la valorisation d’une vie socioéconomique riche dans toutes les régions 
du Québec font partie intégrante de l’objectif recherché.
De par ses liens de proximité avec le marché du travail, la formation professionnelle peut constituer un 
moteur du développement régional. Les entreprises présentes en région doivent pouvoir compter sur une 
main-d’œuvre qualifiée, en nombre suffisant. Dans un contexte où les personnes en formation se font plus 
rares, les initiatives facilitant l’accès à divers parcours scolaires prennent toute leur importance. 
Par ailleurs, la création de pôles de formation en certains endroits pourrait encourager le dynamisme local par 
l’apport de personnes d’autres régions. Ces pôles pourraient viser à répondre à des besoins de main-d’œuvre 
sur les plans tant local et régional que national. De telles initiatives devraient s’appuyer sur des partenariats avec 
les instances à vocation économique ou qui portent intérêt à l’occupation du territoire. Il importe également 
qu’il y ait concertation entre les ordres d’enseignement.

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Renforcer les liens entre les commissions scolaires et les partenaires socioéconomiques locaux (ex. : entreprises, 
chambres de commerce, MRC19) pour s’assurer d’une action de développement concertée.

 � Renforcer les maillages locaux entre les ordres d’enseignement pour une réponse mieux coordonnée aux besoins 
de formation.

 � De concert avec les partenaires de l’emploi, entreprendre une cartographie de l’offre de formation, de manière à 
dégager les possibilités d’établir des pôles de formation à caractère distinctif en région plus éloignée.

 � Mettre en place un programme de soutien à la mobilité et à l’hébergement pour les élèves.

19 Municipalités régionales de comté.
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SELON VOUS, quelles seraient les mesures à mettre en place pour que la formation professionnelle 
soutienne mieux les régions dans leur développement? Comment percevez-vous le rôle actuel joué par 
le Ministère en ce sens? Comment le Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques pour mieux contribuer 
à la solution?
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SUJET DE DISCUSSION 2.4
UNE IMPULSION À DONNER À LA FORMATION CONTINUE 
ET AUX SERVICES AUX ENTREPRISES

Les services aux entreprises (SAE) des commissions scolaires occupent une place à part dans l’offre de 
formation. En effet, il s’agit du principal moyen d’intervention permettant de rejoindre les personnes 
en emploi.
La formation continue et les SAE constituent une réponse concrète pouvant assurer la poursuite d’une 
meilleure productivité et la compétitivité économique des entreprises québécoises à l’échelle mondiale.
Pour améliorer leur performance, les SAE se sont regroupés en un consortium appelé Formation Québec 
en réseau (FQR). Cette initiative a notamment permis de consolider la position des SAE par la création d’un 
guichet unique. Sur ces bases, les SAE doivent continuer d’accroître la portée de leur offre de formation 
auprès des entreprises privées.
Pour mieux refléter l’importance des SAE, les encadrements ministériels sont tenus de leur conférer un 
maximum de souplesse. Cela s’applique, par exemple, aux mécanismes de financement des attestations 
d’études professionnelles (AEP), souvent sous la responsabilité des SAE. Au cours des dernières années, 
il a été remarqué que les enveloppes réservées aux AEP (priorités ministérielles et priorités régionales) 
n’étaient pas entièrement dépensées. La réalité varie beaucoup selon les régions : certaines présentent 
constamment des besoins non comblés, alors que d’autres peinent à dépenser leurs allocations.
Enfin, depuis 2012-201320, les règles budgétaires des commissions scolaires prévoient une mesure de 
soutien aux SAE (communément appelée Formatio) qui vise à soutenir l’offre de formation aux petites 
entreprises (moins de 50 personnes salariées). Cette mesure ne fonctionne pas selon son plein rendement 
et mérite d’être repensée.

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Planifier l’établissement d’enveloppes ouvertes pour les AEP, comprenant des modalités de gestion des dépenses 
visant à contrôler leur croissance.

 � Prévoir des mécanismes régionaux pour optimiser l’offre des SAE, en concertation avec FQR.
 � Créer un groupe de travail MEES-réseau pour la révision de la mesure Formatio.

20 En 2011 s’est tenue une rencontre nationale entre les partenaires de l’éducation et ceux du marché du travail pour l’amélioration de l’adéquation formation-emploi. Plusieurs 
mesures ont par la suite été mises en place en 2012-2013.
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SELON VOUS, de quelles façons pourrait-on soutenir davantage le développement de la formation 
continue? Est-ce que la mesure Formatio répond toujours aux besoins des services aux entreprises? Si 
non, comment pourrait-on la rendre plus efficace? Comment percevez-vous le rôle actuel joué par le 
Ministère en ce sens? Comment le Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques pour mieux contribuer 
à la solution?
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THÈME 3
DES ACTEURS MOBILISÉS AUTOUR DE L’INNOVATION
Puisque la qualification des travailleurs est de plus en plus préoccupante (ex. : compétences du 21e siècle, 
population immigrante, manque de main-d’œuvre), la mobilisation des partenaires est incontournable 
pour permettre d’inscrire la formation professionnelle comme une voie d’avenir qui favorise l’accès à des 
carrières stimulantes correspondant aux champs d’intérêt des élèves. Les quelques sujets de discussion qui 
suivent peuvent servir aux échanges sur l’innovation en matière de modes et de parcours de formation ainsi 
que sur des façons d’améliorer la persévérance scolaire et la réussite éducative.

THÈME 3
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SUJET DE DISCUSSION 3.1
DES MODES DE FORMATION NOVATEURS

LE DÉPLOIEMENT DE LA FORMATION NUMÉRIQUE
L’évolution récente des technologies de l’information et de la communication (TIC) a mené au développement 
exponentiel de la formation numérique, mettant à profit des outils liés aux télécommunications, à 
l’informatique, aux multimédias et à l’audiovisuel. Le personnel enseignant et les personnes apprenantes 
font donc face à un éventail de plus en plus large de ressources éducatives numériques.
En plus de renforcer de nouveaux modes d’organisation de la formation, dont la classe inversée21 ou la 
formation à distance (FAD), la formation numérique offre un moyen incontournable pour les établissements 
d’offrir des services éducatifs de proximité aux élèves des régions éloignées et moins densément peuplées.
Cet élargissement exige l’acquisition et la maîtrise, par le personnel enseignant, de nouvelles technologies 
propres à l’utilisation du numérique dans un contexte éducatif, de même que la capacité des organisations 
à soutenir technologiquement ce type de formation.
Le virage vers le numérique est donc à opérer progressivement, sans compter que certaines personnes 
peuvent éprouver plus de difficultés que les autres à l’égard des compétences numériques, notamment les 
personnes plus âgées ou peu scolarisées. Un soutien adéquat doit être prévu pour éviter que la formation 
numérique ne devienne un facteur d’échec ou d’abandon pour les élèves ou qu’elle soit rébarbative aux yeux 
des enseignants.

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Établir la capacité des centres de formation professionnelle à évoluer vers la formation numérique en vue de les 
soutenir dans la mise en place de nouvelles technologies d’enseignement.

 � Mettre à jour les encadrements nécessaires au développement de la formation numérique afin de favoriser 
la diversification et la concertation de l’offre, tout en préservant l’accessibilité aux dispositifs numériques et 
l’équité pour toutes et tous.

 � Renforcer le mandat de prestation de service national du RÉCIT22 en formation professionnelle afin de faciliter 
la transition des acteurs de l’éducation vers la formation numérique.

21 La classe inversée est une approche pédagogique qui consiste à inverser les activités d’apprentissage effectuées en classe et celles faites à la maison. Les élèves doivent voir les 
notions théoriques de leurs cours à la maison en utilisant différents moyens (ex. : lecture, vidéos, applications numériques, balados). Ainsi, les activités d’apprentissage en classe 
seront des exercices d’application et des interactions avec l’enseignant, qui jouera le rôle de guide auprès de l’élève.

22 Réseau, éducation, collaboration, innovation, technologie.
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SELON VOUS, comment pourrait-on faire évoluer les modes de formation avec et vers les nouvelles 
technologies? Comment percevez-vous le rôle actuel joué par le Ministère en ce sens? Comment le 
Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques pour mieux contribuer à la solution?
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L’OPTIMISATION DU PROCESSUS DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS  
ET DES COMPÉTENCES (RAC)
La démarche de RAC comprend les étapes suivantes : l’accueil, la préparation du dossier, l’analyse, 
l’entrevue de validation, l’acquisition de compétences (selon les besoins de chaque candidate ou candidat, 
dans un centre de formation professionnelle ou ailleurs) et l’évaluation.
Si elles paraissent simples et peu nombreuses, ces étapes peuvent néanmoins s’échelonner sur plusieurs 
mois selon le nombre de compétences à acquérir et le mode de formation choisi, le temps dont dispose 
la personne pour faire sa démarche et l’organisation des services du centre de formation professionnelle 
concerné, s’il y a lieu. De plus, l’attribution d’équivalences, qui pourrait accélérer le processus de RAC dans 
certains cas, n’est actuellement pas possible pour des formations suivies en dehors du Québec.
La qualité des services de RAC et l’harmonisation des pratiques sont assurées par les centres d’expertise 
en reconnaissance des acquis et des compétences (CERAC)23, créés en 2012-2013 par le Ministère. Une 
évaluation des CERAC a d’ailleurs été effectuée récemment, démontrant leur impact positif auprès des 
divers intervenants. Les CERAC doivent continuer à agir en soutien au réseau scolaire et en complémentarité 
avec Qualifications Québec.
De plus, il a été remarqué que le test de développement général (TDG), qui permet l’admission à la formation 
professionnelle des personnes peu scolarisées ou formées à l’extérieur du Québec, est aujourd’hui désuet 
et qu’il peut défavoriser certaines personnes en raison des références culturelles et des anachronismes qui 
s’y trouvent.

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Réviser le processus de RAC dans une perspective d’optimisation comprenant les modalités de financement.
 � Mettre en place des projets régionaux concertés (éducation, emploi et organismes communautaires) pour 

améliorer l’embauche et l’intégration rapide en emploi de personnes immigrantes diplômées à l’étranger, en 
réponse aux besoins de main-d’œuvre les plus criants.

 � Camper le rôle des CERAC en complémentarité avec celui de Qualifications Québec.
 � Revoir les encadrements légaux et réglementaires au regard des conditions d’admission (ex. : réviser le TDG) et 

de l’attribution d’équivalences scolaires.

23 Un CERAC est une commission scolaire mandatée pour améliorer et accroître l’offre de services de RAC, et contribuer à l’harmonisation des pratiques dans le réseau des 
commissions scolaires.



37

SELON VOUS, de quelle manière le processus de RAC pourrait-il être amélioré? Comment la 
complémentarité entre les CERAC et Qualifications Québec pourrait-elle s’effectuer dans une 
perspective d’optimisation des services? Comment percevez-vous le rôle actuel joué par le Ministère en 
ce sens? Comment le Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques pour mieux contribuer à la solution?
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SUJET DE DISCUSSION 3.2
L’INNOVATION PARTAGÉE EN MATIÈRE DE PARCOURS 
DE FORMATION

LES PROJETS D’APPRENTISSAGE ACCRU EN MILIEU DE TRAVAIL
Pour permettre un rapprochement entre les établissements d’enseignement et les entreprises, le 
Gouvernement du Québec a prévu la mise en place de projets d’apprentissage accru en milieu de travail 
s’inspirant du modèle dual allemand. Dans le cadre de ces projets, le nombre d’heures de formation en 
entreprise peut atteindre plus de 50 % de la durée du programme d’études.
Ainsi, le milieu du travail devient un lieu d’apprentissage privilégié, l’élève étant placé dans un environnement 
de production réel. Cette pratique permet un contact rapide de l’élève avec le métier et une confirmation 
de son choix professionnel. Une meilleure employabilité des élèves issus des projets réalisés à ce jour a aussi 
été remarquée. Douze projets pilotes ont été déployés depuis 2015, et un deuxième appel de projets a été 
lancé en août 2017.
Cependant, le développement de l’apprentissage accru en milieu de travail est un exercice complexe et 
dynamique qui nécessite la contribution de nombreux partenaires (ex. : centres de formation professionnelle, 
employeurs, syndicats). Comme ces projets sont appelés à devenir une nouvelle voie de formation, les 
encadrements ministériels doivent évoluer en conséquence. La formule de l’alternance travail-études (ATE) 
pourrait aussi être revue dans une perspective de complémentarité.

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Mettre en place un comité national visant à échanger sur les réalités vécues, les bons coups et les difficultés 
rencontrées lors du développement et de la mise en œuvre de chacun des projets. Des pistes d’amélioration 
pourraient ainsi être dégagées en vue d’une applicabilité durable de cette voie de formation.

 � Moderniser les encadrements réglementaires et financiers en fonction des modes de formation en milieu de 
travail (ex. : apprentissage accru en milieu de travail et ATE).
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SELON VOUS, est-ce que l’apprentissage accru en milieu de travail semble être une voie d’avenir? Si oui, 
comment poursuivre son déploiement dans les programmes d’études? Comment percevez-vous le rôle 
actuel joué par le Ministère en ce sens? Comment le Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques pour 
mieux contribuer à la solution?
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UN PARCOURS VISANT LA DOUBLE DIPLOMATION DES 24-DEP
Dans le contexte de la Politique de la réussite éducative, le Ministère souhaite explorer de nouvelles 
possibilités menant à la double diplomation DES-DEP afin de donner davantage de choix aux élèves dans 
leur parcours scolaire, tout en augmentant le nombre de jeunes de moins de 20 ans obtenant un premier 
diplôme qualifiant.
Il s’agit également de tenir compte de la préoccupation de plusieurs jeunes et de leurs parents, qui envisagent 
difficilement une inscription en formation professionnelle avant l’obtention du DES. De plus, l’obtention de 
ce diplôme peut ouvrir toutes les portes des études collégiales pour qui souhaite s’y diriger.
La mise en œuvre de la double diplomation DES-DEP comporte cependant de nombreux défis liés 
notamment au jeune âge des élèves qui arriveront en formation professionnelle, aux horaires condensés et 
à l’organisation du transport scolaire.

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Instaurer une voie régulière visant l’acquisition simultanée du DES dans les écoles secondaires et du DEP dans 
les centres de formation professionnelle.

 � Remplacer, si les analyses s’avèrent concluantes, l’un des trois parcours de formation du deuxième cycle du 
secondaire à la formation générale des jeunes, soit le parcours de formation générale appliquée, par un parcours 
régulier et qualifiant, axé sur une double diplomation DES-DEP.

24 Diplôme d’études secondaires (DES).



41

SELON VOUS, de quelles façons pourrait-on faciliter la mise en œuvre d’un parcours visant la double 
diplomation DES-DEP? Comment percevez-vous le rôle actuel joué par le Ministère en ce sens? 
Comment le Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques pour mieux contribuer à la solution?
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SUJET DE DISCUSSION 3.3
DES COLLABORATIONS FACILITANT L’ATTRACTION 
ET LA RÉTENTION DES ÉLÈVES

DES ACTIONS CONCERTÉES POUR LA PROMOTION ET LA VALORISATION  
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L’importance des métiers auxquels conduit la formation professionnelle ainsi que les conditions d’emploi qui 
s’y rattachent, souvent intéressantes, ne sont pas suffisamment mises en valeur. En outre, la complémentarité 
des filières de formation (universitaire, collégiale et professionnelle) dans la société reste méconnue et à 
démontrer.
Bien que la formation professionnelle propose différents parcours et modes de formation adaptés, force 
est de constater qu’elle n’a pas encore pris totalement son élan. Elle ne bénéficie pas de toute la notoriété 
qu’elle devrait avoir au sein de la population en général. La promotion de la formation professionnelle devrait 
donc viser et atteindre une clientèle variée. De plus, les actions en matière de visibilité devraient miser sur la 
reconnaissance de l’apport essentiel des métiers qui lui sont liés pour la société québécoise.

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Soutenir les commissions scolaires dans l’organisation d’activités d’information scolaire et professionnelle 
menant à l’expérimentation de métiers.

 � Analyser les besoins des parents en matière d’information scolaire et professionnelle et au regard de 
l’accompagnement de leurs jeunes, et promouvoir les outils déjà existants qui sont destinés aux parents (ex. : le 
site Espace virtuel pour les parents de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec).

 � Assurer la visibilité et la promotion de la formation professionnelle comme un choix d’avenir en accomplissant 
des actions concrètes concernant les différentes possibilités liées à ce type de formation (ex. : campagne Web 
de positionnement).
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SELON VOUS, comment pourrait-on donner un nouvel élan à la promotion de la formation 
professionnelle? Comment pourrait-on mieux positionner la formation professionnelle dans le système 
scolaire québécois? Comment percevez-vous le rôle actuel joué par le Ministère en ce sens? Comment 
le Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques pour mieux contribuer à la solution?
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LE RENFORCEMENT DES SERVICES ÉDUCATIFS COMPLÉMENTAIRES EN 
FORMATION PROFESSIONNELLE
Les élèves appelés à bénéficier des services éducatifs complémentaires en formation professionnelle 
sont souvent ceux qui ont des besoins particuliers : les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA) ou encore ceux de la population immigrante ou des minorités ethniques.
Les élèves venant de milieux défavorisés sont également considérés comme pouvant nécessiter des 
ressources supplémentaires pour persévérer et réussir. Une moyenne de 36 % des personnes admises 
en formation professionnelle sont issues de milieux défavorisés confirmés par les indices de milieu 
socioéconomique et du seuil de faible revenu.
Les données dont dispose le Ministère montrent également une augmentation de 36 % du nombre de 
personnes en continuité de formation et reconnues comme des EHDAA dans les trois années qui ont 
précédé leur admission en formation professionnelle. Des transitions plus fluides et plus efficaces entre les 
différentes filières de formation doivent être assurées pour ces élèves.
Le Régime pédagogique de la formation professionnelle et les règles budgétaires des commissions scolaires 
font une distinction en matière de services, en fonction de l’âge des élèves. Ainsi, dans un même centre de 
formation professionnelle, des services différents sont prévus pour les élèves de moins de 18 ans et ceux de 
18 ans ou plus. Le financement est également modulé selon l’âge.
Rappelons qu’à partir de l’année 2018-2019, des montants significatifs annoncés lors du Budget 2017-2018  
seront consentis en formation professionnelle et en formation générale des adultes.

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

 � Améliorer la fluidité et l’efficacité dans la continuité des services éducatifs complémentaires entre la formation 
générale des jeunes, la formation générale des adultes et la formation professionnelle, notamment pour les 
élèves ayant des besoins particuliers.

 � Structurer l’offre de services éducatifs complémentaires pour garantir une offre équivalente entre les centres de 
formation professionnelle; actualiser les encadrements des services éducatifs complémentaires en conséquence.

 � Développer des indicateurs permettant d’établir le portrait d’ensemble des élèves ayant des besoins particuliers 
en formation professionnelle.
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SELON VOUS, de quelles façons pourrait-on continuer de développer les services éducatifs 
complémentaires de la formation professionnelle? Comment percevez-vous le rôle actuel joué par le 
Ministère en ce sens? Comment le Ministère pourrait-il améliorer ses pratiques pour mieux contribuer 
à la solution?
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CONCLUSION
Le dispositif québécois de la formation professionnelle, tel qu’on le connaît aujourd’hui, est issu d’une longue 
évolution dont les racines plongent dans les années 1960. Tout au long des dernières décennies, une même 
volonté a animé les différentes réformes qui l’ont façonné : s’assurer que le système éducatif québécois 
puisse faire une place à la diversité des profils des apprenants pour former des citoyens compétents dans 
toutes les dimensions de la vie en société.
Les réalisations de nos prédécesseurs sont autant de pierres d’assise sur lesquelles il est désormais possible 
de continuer à construire. La formation professionnelle présente d’indéniables atouts qui lui promettent 
encore de beaux jours. Le dévouement des gens qui lui donnent vie, la diversité de l’offre de programmes, la 
compétence des personnes qui en sont issues, les multiples voies de formation et les excellentes perspectives 
d’emploi des diplômées et des diplômés sont autant d’acquis sur lesquels il faut miser. Ces acquis entraînent 
également l’obligation d’agir à la hauteur des legs qui nous ont été faits.
La mise en commun des idées qui seront émises lors des Journées de réflexion sur la formation 
professionnelle est une garantie du succès de cette opération d’envergure qu’est la modernisation de la 
formation professionnelle. Mais, au-delà des idées, c’est de la contribution et de la participation active 
de tous les acteurs concernés dont nous aurons le plus besoin dans les années à venir. Le partenariat, 
l’amélioration continue et l’innovation constituent les véritables clefs du succès.
Après la réforme Ryan, après l’adoption d’un régime pédagogique distinctif, une autre étape charnière est 
franchie avec la Politique de la réussite éducative et son plan d’action en formation professionnelle. Il nous 
revient d’insuffler à ces journées de réflexion toute la force qui nous permettra de relever avec brio les 
nombreux défis à venir.
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