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INTRODUCTION
Le but de ce rapport est de produire un état de la situation de la formation initiale universitaire
pour la préparœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ (FG!)/ Iǀ ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡů œĆė
problèmes rencontrés dans le milieu universitaire, depuis le début des années 2000, pour assurer
une offre de formation adéquate aux futurs enseignantes et enseignants de la FG! œƮǇǡƮ ǜĆ’œĆė
ūůǆœǇūůǡ ūĆ ǆƮǀƮůĆ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǜĆƮ ǡǎĆƫœƮǫůǇǫ ĆǇů ǆůƮǀǀůĆǝů ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ūů šůǡ
enseignantes et enseignants.
Préparé par le sous-comité de la Table MELS-UǇƮđůǝǡƮǫűǡ ǡĆǝ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ Ŕ
la formation générale des adultes, ce rapport vise à analyser la situation de ces enseignantes et
enseignants, à informer les membres de la Table des principaux constats en la matière et à
ŹǎǝǆĆǀůǝ ūůǡ ǝůšǎǆǆœǇūœǫƮǎǇǡ ǚǎĆǝ œǆűǀƮǎǝůǝ ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
générale des adultes.
RœǚǚůǀǎǇǡ ǜĆ’Ŕ ǀœ ŹƮǇ ūů ǀ’œǇǇűů 2009, ǀů ǡous-šǎǆƮǫű œ űǫű šƫœǝơű ū’űǫœŠǀƮǝ un état de situation
ǡĆǝ ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ūůǡ ŹĆǫĆǝǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ/ PǀĆǡ
précisément, le mandat confié consistait à :
faire état des difficultés éprouvées et des problèmes actuels dans les programmes de
formation concernés;
tenir compte des travaux antérieurs et de la documentation pertinente;
dégager et proposer des pistes de solution.
Le sous-šǎǆƮǫű ůǡǫ šǎǆǚǎǡű ū’ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝůǡ ůǫ ūů ǝůǚǝűǡůǇǫœǇǫǡ ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūĆ
LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ (MELS)/ L’œǇǇůėů 1 ǚǝűǡůǇǫů ǀœ ǀƮǡǫů ūůǡ ǆůǆŠǝůǡ ūĆ ǡǎĆǡ-comité. La majorité
ūůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝůǡ ǡǎǇǫ ūůǡ ǡǚűšƮœǀƮǡǫůǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/
Ce rapport comprend quatre parties principales subdivisées en 12 chapitres. La première partie
šǎǆǚǝůǇū ūůĆė šƫœǚƮǫǝůǡ/ Lů šƫœǚƮǫǝů ǚǝůǆƮůǝ ůėǚǎǡů ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’űǫĆūů/ Lů šƫœǚƮǫǝů ūůĆė
ūűšǝƮǫ ǀů šœūǝů ūů ǝűŹűǝůǇšů ǚǝƮđƮǀűơƮű ǚǎĆǝ ǀ’œǇœǀǇǡů ūů ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ůǫ, ůǇǡĆƮǫů, ǀœ ūűǆœǝšƫů
méthoūǎǀǎơƮǜĆů/ Lœ ūůĆėƮŰǆů ǚœǝǫƮů ůǡǫ šǎǇǡœšǝűů Ŕ ǀ’œǇœǀǇǡů ūĆ ǫǝœđœƮǀ ůǇǡůƮơǇœǇǫ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
générale des adultes et à son contexte : elle comprend cinq chapitres. Cette partie débute avec
le chapitre trois qui traite du contexte de la formation générale des adultes, ses origines et son
šƫœǆǚ ū’œšǫƮǎǇ/ Lů šƫœǚƮǫǝů ǜĆœǫǝů ūűšǝƮǫ ǀůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ ūůǡ űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ ǜĆƮ űǫĆūƮůǇǫ
ūœǇǡ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Lů šƫœǚƮǫǝů šƮǇǜ ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡů œĆ ŹǎǇšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ůǫ Ŕ
ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ūů šůǡ šůǇǫǝůǡ/ Lů šƫœpitre six dresse le portrait des enseignantes et enseignants
de la FGA alors que chapitre sept traite de la spécificité de leur travail : il porte sur leurs fonctions
et leurs tâches. La troisième partie du rapport ůǡǫ ūűūƮűů Ŕ ǀ’œǇœǀǇǡů ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ đƮsant la
ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ ůǫǫů ǚœǝǫƮů ūűŠĆǫů œđůš ǀů
chapitre huit : il décrit quatre modèles de formation initiale pour la préparation des enseignantes
ůǫ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG!/ EǇ ǚǀĆǡ ūů ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡůǝ œĆė modèles antérieurs et actuels de formation
initiale, il traite de la formation continue. Au chapitre neuf, on explique les facteurs qui ont
contribué au passage du modèle du certificat en andragogie vers les modèles actuels, soit le
baccalauréat et la maîtrise en enseignement. Ce chapitre résume également les avis formulés par
différents acteurs/ Lů šƫœǚƮǫǝů ūƮė ǝœǚǚǎǝǫů ǀ’ůėƮǡǫůǇšů ūů ǆǎūŰǀůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ƮǇƮǫƮœǀů ůǫ ūů
ǝűŹűǝůǇǫƮůǀǡ ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG! ūűƺŔ ůǇđƮǡœơűǡ ǚœǝ šůǝǫœƮǇǡ acteurs
14

et il en dresse les grandes lignes. Puis, vient ensuite la quatrième partie du rapport. Subdivisée
ůǇ ūůĆė šƫœǚƮǫǝůǡ, šůǫǫů ǚœǝǫƮů ůėǚǎǡů ǀůǡ ŹǝĆƮǫǡ ūů ǀ’œǇœǀǇǡů ūĆ ǡǎĆǡ-comité. Le chapitre dix
expose les principes et les critères retenus par le sous-šǎǆƮǫű ǚǎĆǝ ǀ’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫ ūů ǚƮǡǫůǡ ūů
solutions. Enfin, le rapport présente les propositions concrètes du sous-comité qui concernent
trois voies possibles de formation universitaire.
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PREMIÈRE PARTIE :
SITUATION ÉTUDIÉE, DIMENSIONS ANALYSÉES
ET MÉTHODOLOGIE

Chapitre I : Problème de la formation initiale des enseignantes et enseignants en
formation générale des adultes
Lœ ǚǝœǫƮǜĆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆǚǝŰǡ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůėƮơů ĆǇů šǎǆǚűǫůǇšů ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ǡǎǀƮūů
et spécifique pour répondre à la coǆǚǀůėƮǫű ūů ǀ’œšǫů ū’ůǇǡůƮơǇůǝ/ Lů šœǝœšǫŰǝů ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀ ūĆ
ǫǝœđœƮǀ ůǇǡůƮơǇœǇǫ œ űǫű ŠƮůǇ űǫœŠǀƮ ůǇ 2001 ǚœǝ ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ ūĆ QĆűŠůš (MEQ)
avec la publication des orientations pour la formation des enseignantes et enseignants. Ces
orientations ministérielles ont déterminé des référentiels de compétences précis et identifié six
ǚǝǎŹƮǀǡ ūů ǡǎǝǫƮů űǫœŠǀƮǡ ůǇ ŹǎǇšǫƮǎǇ ūů ūǎǆœƮǇůǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů (MEQ, 2001)/ ůǡ ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ
voulaient servir de balises au milieu universitaire pour assurer une offre de formation de qualité
aux enseignantes et enseignants.
Dans cette foulée, les universités québécoises ont été invitées à réviser et à actualiser leur offre
de programmes en enseignement en tenant compte des profils de sortie. Or, comme les
orientatƮǎǇǡ ūĆ MƮǇƮǡǫŰǝů Ǉ’ǎǇǫ ǚœǡ ūűǫůǝǆƮǇű ūů ǚǝǎŹƮǀ ūů ǡǎǝǫƮů ǚǝǎǚǝů Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ
FG!, ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ œ ǚǀĆǫǑǫ űǫű ƮǇǫűơǝű œĆė ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ
ǀ’œūœǚǫœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů, Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆ ǡůšǎǇūœƮǝů ůǫ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūĆ ŹǝœǇŦœƮǡ ůǫ de
ǀ’œǇơǀœƮǡ, ǀœǇơĆů ǡůšǎǇūů/ ůǫǫů ǡƮǫĆœǫƮǎǇ œ šǎǇǫǝƮŠĆű ūƮǝůšǫůǆůǇǫ Ŕ ǀœ ūƮǡǚœǝƮǫƮǎǇ ū’ĆǇů ǎŹŹǝů ūů
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǡǚűšƮŹƮǜĆů ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG! ūœǇǡ ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ǜĆűŠűšǎƮǡůǡ/
En effet, les universités qui offraient des programmes de 1er cycle pour assurer la préparation des
ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǇ FG! (šůǝǫƮŹƮšœǫ) ǎǇǫ Źůǝǆű ǀůĆǝǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ǡǚűšƮœǀƮǡűǡ
puisque ceux-šƮ Ǉů ūǎǇǇœƮůǇǫ ǚœǡ œššŰǡ Ŕ ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ū’ĆǇ ǚůǝǆƮǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/ PǎĆǝǫœǇǫ, ūůǡ
travaux menés par le mƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ ūĆ QĆűŠůš Ŕ ǀœ ŹƮǇ ūůǡ œǇǇűůǡ 1990 (MEQ,
1993,1996) ůėǚǎǡœƮůǇǫ ǀœ ǡǚűšƮŹƮšƮǫű ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG! ůǫ ƮūůǇǫƮŹƮœƮůǇǫ en particulier les
compétences professionnelles requises pour accomplir la tâche. Alors que le MEQ renouvelait
sǎǇ ǚǝǎƺůǫ ūů ǝŰơǀůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ, ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ǎǇǫ ƮūůǇǫƮŹƮű šůǝǫœƮǇůǡ
ūƮŹŹƮšĆǀǫűǡ, šů ǜĆƮ ǚœǝœƱǫ œđǎƮǝ ǝůǫœǝūű ǀœ ūűǡƮơǇœǫƮǎǇ ū’ĆǇ ǚǝǎŹƮǀ ūů ǡǎǝǫƮů ǚǝǎǚǝů Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
en FGA (CREPUQ, 1996a, 1996b). De même, dans un avis datant de 1996, les représentants du
ǆƮǀƮůĆ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǝůǀůđœƮůǇǫ ūůǡ œǆŠƮơĆƳǫűǡ ǝůǀœǫƮđůǡ œĆė šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’œššŰǡ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
aux adultes et aux jeunes. Cela les a incité à demander de surseoir à la détermination des
šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ūů ūűǀƮđǝœǇšů ūů ǀ’œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ůǇ FG! ƺĆǡǜĆ’Ŕ ǀœ ŹƮǇ ūůǡ ǫǝœđœĆė ǡĆǝ ǀůǡ
compétences attendues dans ce secteur (ADEREQ et CREPUQ, 1996). Ces différents éléments ont
participé à la situation actuelle.
DůǚĆƮǡ ǀ’œŠǎǀƮǫƮǎǇ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů 1 er et de 2e cycles spécialement destinés aux
futurs enseignantes et enseignants en FGA, les personnes intéressées à mener une carrière
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūœǇǡ šů ūǎǆœƮǇů ǎǇǫ űǫű ƮǇđƮǫűůǡ Ŕ ǡ’ƮǇǡšǝƮǝů ǡǎƮǫ œĆ œššœǀœĆǝűœǫ ůǇ
enseignement au secondaire (jeunes et adultes), soit au Baccalauréat en enseignement en
adaptation scolaire et sociale, profil secondaire (jeunes et adultes), soit aux Baccalauréat pour
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūĆ ŹǝœǇŦœƮǡ ǎĆ ūů ǀ’œǇơǀœƮǡ, ǀœǇơĆů ǡůšǎǇūů/ SƮ ǎǇ ůėšǀĆǫ ǀůǡ đǎƮůǡ ū’ůėšůǚǫƮǎǇ
inscrites au Règlement su̞ ́ΰ̢ Δ͇̬̞̏ϯ̢Δ̬ϯ̢̏̈ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̞ (MELS, 2006a, 2011b) (notamment la
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ǫǝǎƮǡƮŰǆů đǎƮů), šůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ šǎǇǡǫƮǫĆůǇǫ ūůǚĆƮǡ 2001 ǀœ ǚǝƮǇšƮǚœǀů ŹƮǀƮŰǝů ū’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ū’ĆǇů
œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ǀűơœǀů ū’ůǇǡůƮơǇůǝ œĆ ǡůšǫůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Oǝ, šůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ Ǉů
forment pas convenablement les futurs enseignantes et enseignants à la réalité de la population
œūĆǀǫů ǚĆƮǡǜĆů ǚœǝǆƮ ǀůǡ 120 šǝűūƮǫǡ ǜĆ’Ʈǀǡ šǎǆǚǎǝǫůǇǫ, ǡůĆǀůǆůǇǫ ūůĆė Ŕ ǫǝǎƮǡ šǝűūƮǫǡ ǡǎǇǫ
ǎŹŹůǝǫǡ ǡĆǝ ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ œǇūǝœơǎơƮǜĆů, ǀů ǝůǡǫů ūůǡ šǎĆǝǡ ǫƫűǎǝƮǜĆes portant exclusivement sur
des aspects propres à la réalité de la formation des jeunes. Malgré les orientations du MEQ en
2001 ƮǇđƮǫœǇǫ ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ Ŕ ƮǇǫǝǎūĆƮǝů ūůǡ šǎǇǫůǇĆǡ ǫǝœƮǫœǇǫ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ œĆ
sein des cours déjà existants et eǇ ūűǚƮǫ ūůǡ ǝůšǎǆǆœǇūœǫƮǎǇǡ ǝűǚűǫűůǡ ūĆ ǎǆƮǫű ū’œơǝűǆůǇǫ
ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (!PFE) ū’ƮǇǡűǝůǝ ūů ǇǎĆđůœĆė šǎĆǝǡ ůǫ ūů
rendre accessible les stages aux étudiantes et étudiants des baccalauréats (CAPFE, 2006, 2007), il
est devenu éđƮūůǇǫ ǜĆů ǀů šœūǝů ǚǝǎǚǎǡű ǚœǝ ǀů MELS Ŕ ǀ’ůŹŹůǫ ū’ƮǇšǀĆǝů ǀůǡ ǇǎǫƮǎǇǡ ūůǡǫƮǇűůǡ Ŕ ǀœ
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ œĆė œūĆǀǫůǡ ūœǇǡ ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ œšǫĆůǀǡ ǡ’œđűǝœƮǫ
inopérant.
Bien que des universités offrent la possibilité aux étudiantes et étudiants de suivre des stages
ūœǇǡ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, šǎǇŹǎǝǆűǆůǇǫ œĆė ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀǀůǡ ůǫ œĆė
ƮǇšƮǫœǫƮŹǡ ūĆ !PFE, šůǫǫů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǡ’œđŰǝů ūűŹƮšƮůǇǫů ŹœĆǫů ū’ĆǇů ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ǡĆŹŹƮǡœǇǫů ūůǡ
űǫĆūƮœǇǫůǡ ůǫ űǫĆūƮœǇǫǡ Ŕ ǀ’ƮǇǫůǝđention au secteur de la FGA. Les lacunes de la formation
pratique exercent une pression supplémentaire sur le milieu scolaire puisque ces nouveaux
maîtres ne sont pas véritablement prêts à exercer leur profession. Des acteurs du milieu ont
exprimé leur aviǡ Ŕ ǀ’ůŹŹůǫ ǜĆ’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǡǚűšƮŹƮǜĆů ůǫ ǚǀĆǡ šǎǆǚǀŰǫů ǚǎĆǝǝœƮǫ Ųǫǝů ǎŹŹůǝǫů
ǚĆƮǡǜĆů ǀů ǆƮǀƮůĆ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǚǎǡǡŰūů ůǇšǎǝů ǀ’ůėǚůǝǫƮǡů ǇűšůǡǡœƮǝů Ŕ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ ŹĆǫĆǝǡ
maîtres en FGA (AQIFGA, 2006, 2010, 2012, TREAQFP, 2004).
En définitive, la problématique analysée par le sous-comité concerne le fait que le MEQ a donné
en 2001 des orientations pour des programmes universitaires qui permettaient le
ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ū’ĆǇů ǚǎǀǇđœǀůǇšů ǚǎĆǝ ůǇǡůƮơǇůǝ œĆ ǡůšǫůĆǝ ūůǡ ƺůĆǇůǡ šǎǆǆů œĆ ǡůšǫůĆǝ ūůǡ
adultes. Malgré des tentatives menées depuis 10 ans par les universités pour adapter les
ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, Źǎǝšů ůǡǫ ūů šǎǇǡǫœǫůǝ ǜĆů ǀ’œŠǡůǇšů ū’ĆǇů ǝůšǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūů ǀœ
ǡǚűšƮŹƮšƮǫű Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ ǡšǎǀœƮǝů ǇĆƮǫ šǎǇǡƮūűǝœŠǀůǆůǇǫ Ŕ ǀœ
ǡǫǝĆšǫĆǝœǫƮǎǇ ū’ĆǇů ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ œūűǜĆœǫů ǚǎĆǝ ǀůǡ ŹĆǫĆǝǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů
ce secteur. Le fait que les universités ne sont pas parvenues à former adéquatement un corps
ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǡǚűšƮœǀƮǡűǡ ůǇ FG! œĆ šǎĆǝǡ ūů ǀœ ūůrnière décennie, comme il
ǡůǝœ ůėǚǎǡű ūœǇǡ ǀ’œǇœǀǇǡů (ūůĆėƮŰǆů ůǫ ǫǝǎƮǡƮŰǆů ǚœǝǫƮůǡ), œ šǝűű ĆǇ đűǝƮǫœŠǀů ǚǝǎŠǀŰǆů ūů
ǝůšǝĆǫůǆůǇǫ ū’ĆǇů ǝůǀŰđů ůǇǡůƮơǇœǇǫů ůǇ FG!/ DœǇǡ ǀů ǆƮǀƮůĆ ūů ǀœ FG!, ūůǡ ơůǡǫƮǎǇǇœƮǝůǡ, ūůǡ
enseignantes et enseignants, ainsi que des élèves adultes1 ǝűšǀœǆůǇǫ œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ ĆǇů ǝůǀŰđů
mieux préparée pour enseigner dans ce secteur (AQIFGA, 2011, 2010, 2006, MQAF, 2007,
TREAQFP, 2004).

1

Précisons que les termes « élève », « élève adulte » ou « adulte » sont employés dans ce rapport pour désigner les
ǚůǝǡǎǇǇůǡ ǜĆƮ űǫĆūƮůǇǫ ūœǇǡ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫion des adultes. Dans le secteur de la FGA, suivant la définition de
ǀ’OŹŹƮšů ūů ǀœ ǀœǇơĆů FǝœǇŦœƮǡ, šů Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ǀů ǫůǝǆů « étudiant ¬ ǜĆƮ ůǡǫ ĆǫƮǀƮǡű ǆœƮǡ šůǀĆƮ ū’ « élève » puisque les
ǚůǝǡǎǇǇůǡ ŹǝűǜĆůǇǫůǇǫ ĆǇů ǆœƮǡǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūĆ ǡůšǎǇūœƮǝů (!SQ, 2004 : 13).
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Chapitre II : Dimensions d’analyse privilégiées et démarche méthodologique
Compte tenu du mandat qui lui a été confié, le sous-šǎǆƮǫű œ ūűšƮūű ū’ůėœǆƮǇůǝ ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ūů ǀœ
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! ůǇ ǫůǇœǇǫ šǎǆǚǫů ūů ǀ’űđǎǀĆǫƮǎǇ ūů ǀœ
situation dans le temps. Ainsi, la documentation antérieure portant sur la situation de la
formatƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œ űǫű ůėœǆƮǇűů ūů ǆœǇƮŰǝů Ŕ ǡƮǫĆůǝ ǀůǡ ŹœƮǫǡ ůǫ ǀůǡ ŹœšǫůĆǝǡ
šǎǇǫǝƮŠĆœǇǫ Ŕ ǡǎǇ űđǎǀĆǫƮǎǇ/ Dů ǚǀĆǡ, šǎǇǡƮūűǝœǇǫ ǀœ šǎǆǚǀůėƮǫű ūĆ šƫœǆǚ ū’œšǫƮǎǇ ūů ǀœ
formation générale des adultes, les membres du sous-šǎǆƮǫű ǎǇǫ ǚǝƮđƮǀűơƮű ǀ’œǇœǀǇǡů ūĆ dossier
selon plusieurs dimensions.
Les dimensions étudiées sont les suivantes :
la demande en formation des adultes et les caractéristiques des élèves de la FGA;
les orientations politiques de la FGA et le rôle aǫǫǝƮŠĆű œĆė šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ des
adultes pour assurer une éducation tout au long de la vie;
le cadre réglementaire et organisationnel dans lequel évoluent les enseignantes et les
enseignants de la FGA;
ǀůǡ ǝŰơǀůǡ ū’ůǆŠœĆšƫů ůǫ ū’œŹŹůšǫœǫƮǎǇ ūů ǆŲǆů ǜĆů ǀůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ūů ǫǝœđœƮǀles tâches et les fonctions exercées par les enseignantes et les enseignants dans la
pratique quotidienne;
ǀ’ǎŹŹǝů œšǫĆůǀǀů ůǫ œǇǫűǝƮůĆǝů ūů ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝůǡ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫles scénarios de formation universitaire envisagés;
les avis des acteurs concernés.

GǀǎŠœǀůǆůǇǫ, ǀ’œǇœǀǇǡů ūů šƫœǜĆů ūƮǆůǇǡƮǎǇ œ šǎǇǡƮǡǫű Ŕ :
identifier les principales caractéristiques de la pratique enseignante en formation
générale des adultes;
ūűơœơůǝ ǀůǡ ǚǝƮǇšƮǚœǀůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’ůėůǝšƮšů ůǫ ǀůǡ ŹœšǫůĆǝǡ ū’ƮǇŹǀĆůǇšůsituer la spécificité du travail de ces enseignantes et enseignants;
ūűơœơůǝ ǀůǡ űǀűǆůǇǫǡ ǀƮűǡ Ŕ ǀœ ǡǫǝĆšǫĆǝœǫƮǎǇ ū’ĆǇů ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů/
Le sous-comité a adopté une méthodologie consistant principalement en une collecte et une
analyse de contenu de données qualitatives et quantitatives. La collecte de données a été
conduite tout au long du processus. Les documents recensés, collectés et analysés comprenaient
des politiques ministérielles, des rapports de recherche, des mémoires, des thèses, des avis, des
comptes rendus de comités ministériels, des textes théoriques, des études, des énoncés de
ǆƮǡǡƮǎǇ ū’ǎǝơœǇƮǡǆůǡ ǡĆǝ ūůǡ ǡƮǫůǡ ĒůŠ, ůǫš/ Dů ǚǀĆǡ, ūůǡ ūǎǇǇűůǡ ǡǫœǫƮǡǫƮǜĆůǡ ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ
enseignantes et les enseignants de la FGA, les étudiantes et étudiants adultes et les publics
étudiants des programmes universitaires ont été examinées. Des informations ont été collectées
auprès de spécialistes pour des aspects précis ; ceux-ci ont été interrogés lors de rencontres du
comité. Le nom de ces personnes figure Ŕ ǀ’œǇǇůėů 2/
L’œǇœǀǇǡů ūů ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! ǡ’ůǡǫ
ūűđůǀǎǚǚűů ǫǎĆǫ ū’œŠǎǝū Ŕ ǫǝœđůǝǡ ūůǡ ǝůǇšǎǇǫǝůǡ ūů ūƮǡšĆǡǡƮǎǇ ǝűĆǇƮǡǡœǇǫ ǀůǡ ǆůǆŠǝůǡ ūĆ
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sous-comité2. En tout, huit rencontres ont été tenues entre le 2 décembre 2010 et le 9 décembre
2011/ L’œǇœǀǇǡů œ űơœǀůǆůǇǫ šǎǇǡƮǡǫű ůǇ ǀœ ǀůšǫĆǝů, ǀœ šǀœǡǡƮŹƮšœǫƮǎǇ ůǫ ǀœ šǎǇūůǇǡœǫƮǎǇ ūůǡ
données documentaires. En cours de processus, des consultations individuelles auprès de
spécialistes et de praticiens du domaine pour des aspects précis ont été effectuées. De plus, une
đƮǡƮǫů ơĆƮūűů ūœǇǡ ĆǇ šůǇǫǝů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ œ űǫű ǆůǇűů œđůš ĆǇ šǎǇǡůƮǀ ǚűūœơǎơƮǜĆů
ūů ǀœ FG! ǀǎǝǡ ūů ǀ’ĆǇů ūůǡ ǝůǇšǎǇǫǝůǡ/
ǎǇŹǎǝǆűǆůǇǫ Ŕ ǀ’œđƮǡ ūǎǇǇű ǚœǝ ǀůǡ ǆůǆŠǝůǡ ūů ǀœ TœŠǀů MELS-Universités au sous-comité, il
Ǉ’Ǉ œ ǚœǡ ůĆ Ŕ šůǫǫů űǫœǚů ūů šǎǇǡĆǀǫœǫƮǎǇ ǆůǇűů œĆǚǝŰǡ ūů ǝůǚǝűǡůǇǫœǇǫǡ ū’ǎǝơœǇƮǡǆůǡ
nationaux et régionaux directement concernés par la FGA. En effet, lors de la présentation du
rapport préliminaire3, le sous-comité a exprimé sa volonté de procéder à une consultation auprès
des acteurs les plus concernés par la situation étudiée avant de finaliser le présent rapport. La
Table MELS-UǇƮđůǝǡƮǫűǡ œ ǚǝűŹűǝű ǚǝůǇūǝů šǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūĆ ǝœǚǚǎǝǫ ůǫ ůǀǀů œ ƮǇūƮǜĆű ǜĆ’ůǀǀů
préciserait les suites à donner ultérieurement. Aussi, seule une consultation de validation a été
ůŹŹůšǫĆűů œĆǚǝŰǡ ū’ĆǇů ǝůǚǝűǡůǇǫœǇǫů ūĆ MƮǇƮǡǫŰǝů ǚǎĆǝ ǀůǡ űǀűǆůǇǫǡ ǫǝœƮǫœǇǫ ūů ǀœ šǎǇđůǇǫƮǎǇ
collective des enseignantes et enseignants.

2
3

Rappelons que la liste des membres du sous-šǎǆƮǫű ǡů ǫǝǎĆđů Ŕ ǀ’œǇǇůėů 2/
Cet avis a été formulé à la rencontre du 12 mai 2011.
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DEUXIÈME PARTIE :
SITUATION DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
ET PRATIQUE ENSEIGNANTE DANS LES CENTRES D’ÉDU!TION
DES ADULTES

Chapitre III : Contexte de l’éducation et de la formation des adultes
en milieu scolaire au Québec
Ce chapitre offre un premier aperçu du secteur de la formation générale des adultes (FGA). Tout
ū’œŠǎǝū, Ʈǀ ǡƮǫĆů ǡůǡ origines, sa nature ainsi que son šƫœǆǚ ū’œšǫƮǎǇ ǚœǝ ǝœǚǚǎǝǫ Ŕ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūĆ
šƫœǆǚ űūĆšœǫƮŹ (3/1)/ Pœǝ ǀœ ǡĆƮǫů, Ʈǀ ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡů œĆė ǚǝƮǇšƮǚœǀůǡ ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ǚǎǀƮǫƮǜĆůǡ ǜĆƮ ǡůǝđůǇǫ
ū’œǇšǝœơůǡ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ ǡšǎǀœƮǝů (3/2)/
3;1; Origines, nature et champ d’action de la formation générale des adultes (FG!)
Le secteur de la formation générale des adultes (FGA) a été formellement instauré au milieu des
années 1960 à la suite des recommandations du Rapport de la ǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ǝǎǇœǀů ū’ůǇǜĆŲǫů
ǚǝűǡƮūűů ǚœǝ MǎǇǡůƮơǇůĆǝ PœǝůǇǫ (ǎǆǆƮǡǡƮǎǇ PœǝůǇǫ)/ Lœ ǎǆǆƮǡǡƮǎǇ œđœƮǫ ǀů ǆœǇūœǫ ū’űǫĆūƮůǝ
ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ůǫ ǀů ŹƮǇœǇšůǆůǇǫ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ œĆ QĆűŠůš/ Lœ ǡǎšƮűǫű ǜĆűŠűšǎƮǡů đǎĆǀœƮǫ ǡů ūǎǫůr
ū’ĆǇ ǡǇǡǫŰǆů ǡšǎǀœƮǝů ǚĆŠǀƮš ǎĆđůǝǫ Ŕ ǫǎĆǡ, ĆǇƮŹƮű ůǫ ƮǇǫűơǝű, ūůǚĆƮǡ ǀœ ǆœǫůǝǇůǀǀů ƺĆǡǜĆ’Ŕ
ǀ’ĆǇƮđůǝǡƮǫű, ǜĆƮ ǡůǝœƮǫ ǡǎĆǡ ǀœ ǝůǡǚǎǇǡœŠƮǀƮǫű ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ/ QĆůǀǜĆůǡ œǇǇűůǡ
œĆǚœǝœđœǇǫ, ǀů ǎǆƮǫű ū’űǫĆūů ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ǚǝűǡƮūű ǚœr Claude Ryan, avait
šǎǇǡǫœǫű ǀ’ĆǝơůǇšů ūů ūǎǫůǝ ǀů QĆűŠůš ūů ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ǡǚűšƮœĆė ůǫ œūœǚǫűǡ œĆė ŠůǡǎƮǇǡ ūůǡ
adultes. Tout en observant le dynamisme ambiant du milieu communautaire et des
šǎǆǆĆǇœĆǫűǡ ǜĆƮ ŹœƮǡœƮůǇǫ ǙĆđǝů ū’űūĆšœǫƮǎǇ, ǀů ǝœǚǚǎǝǫ RǇœǇ ǝůšǎǆǆœnde en 1964
ǀ’ƮǇǡǫœĆǝœǫƮǎǇ ůǫ ǀœ ǝůšǎǇǇœƮǡǡœǇšů ū’ĆǇ ǡǇǡǫŰǆů ǀœǝơů ůǫ ūǇǇœǆƮǜĆů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ
šǎǆǚǝůǇœǇǫ ūůǡ šǎǆǚǎǡœǇǫůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ Źǎǝǆůǀǀů (ǇǎǇ ǡšǎǀœǝƮǡœǇǫů) ůǫ ƮǇŹǎǝǆůǀǀů (ƫœŠǎǫ,
2002, Larose, 1991a, 1991b,1991c, MELS, 2007).
Ainsi, le QuűŠůš œ šƫǎƮǡƮ ūů ǡšǎǀœǝƮǡůǝ ĆǇů ǚœǝǫƮů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūů Šœǡů ǚǎĆǝ ǀůǡ œūĆǀǫůǡ (TĆǝơůǎǇ
et Wagner, 1998). En effet, le secteur de la formation générale des adultes (FGA) dont nous
traitons dans ce rapport est une composante du système scolaire québécois. Elle est associée au
ǡůšǫůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǡůšǎǇūœƮǝů/ Lœ FG! šǎǆǚǎǝǫů ūǎǇš ĆǇ šœǝœšǫŰǝů Źǎǝǆůǀ, ǡǫǝĆšǫĆǝű ůǫ
institutionnalisé, compte tenu de son rattachement au système scolaire et de la nature de ses
activités, ce que nous décrirons plus amplement au chapitre cinq.
MŲǆů ǡƮ ǀœ FG! ǝůǀŰđů ūĆ ǆƮǀƮůĆ ƮǇǡǫƮǫĆǫƮǎǇǇœǀƮǡű, ůǀǀů űđǎǀĆů œĆ ǡůƮǇ ū’ĆǇ ǝűǡůœĆ ŠůœĆšǎĆǚ ǚǀĆǡ
đœǡǫů ū’ƮǇǡǫƮǫĆǫƮǎǇǡ ůǫ ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇǡ ǚĆŠǀƮǜĆůǡ, ǚǝƮđűůǡ ůǫ šǎǆǆĆǇœĆǫœƮǝůǡ ǜĆƮ ǎŹŹǝůǇǫ ūůǡ
activités éducatives formelles, non-formelles ou informelles à des adultes4. Aussi, pour
4

Lů ūůơǝű ūů ŹǎǝǆœǀƮǫű ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ đœǝƮů, ǇǎǫœǆǆůǇǫ, ǡůǀǎǇ ǀů šœǝœšǫŰǝů ū’ƮǇǫůǇǫƮǎǇǇœǀƮǫű, ǀœ ǚǝűǡůǇšů ū’ĆǇ
šœūǝů ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ūů ǀ’œšǫƮđƮǫű, ǀœ ŹƮǇœǀƮǫű ūů ǀ’œšǫů ůǫ ǀœ ǚǝűǡůǇšů ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫǝƮšů ǎĆ ŹǎǝǆœǫůĆǝ ǎĆ ū’ĆǇů
médiatrice ou médiateur (OCDE, 2010). Par exemple, on peut développer une connaissance de la botanique de
manière « accidentelle ¬ ůǇ ǚǝœǫƮǜĆœǇǫ ǀů ƺœǝūƮǇœơů ǎĆ ůǇ ūƮǡšĆǫœǇǫ œđůš ū’œĆǫǝůǡ ǚersonnes passionnées de
ŠǎǫœǇƮǜĆů (œšǫƮđƮǫű ƮǇŹǎǝǆůǀǀů)/ ůǫǫů šǎǇǇœƮǡǡœǇšů ǚůĆǫ ǡ’œšǜĆűǝƮǝ ūů ǆœǇƮŰǝů ǡǇǡǫűǆœǫƮǜĆů ůǫ đǎǀǎǇǫœƮǝů ǚœǝ ǀœ
lecture et la fréquentation des activités éducatives organisées par un jardin botanique (activité non-formelle). Elle
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šǎǆǚǝůǇūǝů ǀœ ǇœǫĆǝů ůǫ ǀů ǆǎūů ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ūœǇǡ ǀůǜĆůǀ ǙĆđǝůǇǫ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ǀůǡ
enseignants de la FGA, il faut absolument considérer que ces derniers évoluent dans un double
šǎǇǫůėǫů ū’œǚǚœǝǫůǇœǇšů . ū’ĆǇů ǚart, au sein du système scolaire formel (ou structuré) avec des
ǚǝœǫƮǜĆůǡ űūĆšœǫƮđůǡ Źǎǝǆůǀǀůǡ ůǫ, ū’œĆǫǝů ǚœǝǫ, ūœǇǡ ĆǇ đœǡǫů ǝűǡůœĆ ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇǡ ǜĆƮ
pratiquent la formation de manière formelle ou informelle.
!đœǇǫ ū’œǀǀůǝ ǚǀĆǡ ǀǎƮǇ, ǜĆůǀǜĆůǡ šǀœǝƮŹƮšœǫƮǎǇǡ ǡűǆœǇǫƮǜĆůǡ ǡ’ƮǆǚǎǡůǇǫ ǚǎĆǝ ůǇšǎǝů ǆƮůĆė ǡƮǫĆůǝ
ǀů šƫœǆǚ ūů ǀœ FG! ůǫ ǡůǡ ǀƮůǇǡ œđůš ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ LǎǝǡǜĆů ǀ’ǎǇ ǫǝœƮǫů
ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ǀ’ǎǇ ūűǡƮơǇů ́ϭΰ̢̈ΰ̇Ρ́ΰ άΰ̢ ̛̞̏ΰ̢̢̢͇
άϭΔ̛̛̞ΰ̬̈ϯ̢̢ΔϢΰ κ̏rmels ou autres, grâce auxquels des personnes considérées comme des adultes
développent leurs aptitudes, enrichissent leurs connaissances, leurs compétences techniques et
professionnelles, et ce, dans la perspective de répondre à leurs propres besoins, à ceux de
́ϭΰ̬̞̈ΰ̛̞ϯ̢ΰ ͇̏ άΰ ́Δ ̢̏ϯβ̬β (Doray et al., 2004 . 39)/ !ƮǇǡƮ, ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ
ǡů ǝœǚǚǎǝǫůǇǫ Ŕ ūůǡ œšǫƮđƮǫűǡ ūů ǫǎĆǫůǡ ǡǎǝǫůǡ ǜĆƮ ǚůĆđůǇǫ ǡů ūűǝǎĆǀůǝ œĆ ǡůƮǇ ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇǡ
comme des entreprises, des organismes communautaires, des églises, des clubs de loisirs, des
šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ūůǡ EGEPS, ůǫš/ Lůǡ œšǫƮđƮǫűǡ ǝůǀůđœǇǫ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ūů ǀœ
formation des adultes comportent divers niveaux de structuration: elles peuvent être formelles,
non formelles ou informelles comme il a été indiqué plus haut. Or, la formation générale des
œūĆǀǫůǡ (FG!) ůǡǫ ĆǇ šƫœǆǚ ǡǚűšƮŹƮǜĆů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǜĆƮ ǡ’œǚǚœǝůǇǫů Ŕ la formation
formelle ou structurée. En effet, par formation formelle, on entend « des expériences
d’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ǡǇǡǫűǆœǫƮǜĆůǡ ůǇǫǝůǚǝƮǡůǡ ǡǎĆǡ ǀœ ūƮǝůšǫƮǎǇ ū’ĆǇů ůǇǡůƮơǇœǇǫů ǎĆ ū’ĆǇ
ůǇǡůƮơǇœǇǫ, ǎǝơœǇƮǡűůǡ ūů ŹœŦǎǇ ǚǝǎơǝůǡǡƮđů ůǫ ǝůšǎǇǇĆůǡ ǀǎǝǡǜĆ’ůǀǀůǡ ǡǎǇǫ šǎǆǚǀűǫűůǡ (DǎǝœǇ ůǫ
al., 2004 : 39). Ceci peut désigner des cours de type traditionnel, des activités
ū’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡű ǎĆ ūů ǝůšǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūůǡ œšǜĆƮǡ, ůǫš/
Mœǀơǝű šůǡ ūƮǡǫƮǇšǫƮǎǇǡ œĆ ǡĆƺůǫ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, œƮǇǡƮ ǜĆů ūů ǀœ
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ, šǎǆǆů šƫœǆǚ ū’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ ůǫ ūů ǚǝœǫƮǜĆů, Ʈǀ ǡ’œđŰre utile
ū’ƮǇūƮǜĆůǝ ǜĆů ǀůǡ ūůĆė ǆƮǀƮůĆė ǚœǝǫœơůǇǫ, ůǇ ơǝœǇūů ǚœǝǫƮů, ĆǇů ƫƮǡǫǎƮǝů šǎǆǆĆǇů (MELS,
2007)/ ůǫǫů ƫƮǡǫǎƮǝů ůǡǫ ǆœǝǜĆűů ǚœǝ ǀœ đǎǀǎǇǫű ūůǡ œšǫůĆǝǡ ūů ǚǝǎǆǎĆđǎƮǝ ǀ’œššŰǡ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ
à tous âges et leur conviction que le savoir participe autant Ŕ ǀ’űǚœǇǎĆƮǡǡůǆůǇǫ ǚůǝǡǎǇǇůǀ, œĆ
ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ūů ǀ’œĆǫǎǇǎǆƮů ūĆ ǡĆƺůǫ ůǫ ūĆ ǚǎĆđǎƮǝ ǚůǝǡǎǇǇůǀ, ǜĆ’œĆ ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ūů ǀœ
société (Élias et Merriam, 2005).
RůǀůđǎǇǡ űơœǀůǆůǇǫ ǀů ŹœƮǫ ǜĆů ǀ’œǇšǝœơů ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ƮǇǡǫƮǫĆǫƮǎǇǇœǀƮǡűů ūůǡ œūĆǀǫůǡ œĆ
réseau ƮǇŹǎǝǆůǀ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ǡƮǇơĆǀƮůǝ œĆ šǎǇǫůėǫů ǜĆűŠűšǎƮǡ/ Iǀ ǡ’œơƮǫ ū’ĆǇ ǫǝœƮǫ ǫǇǚƮǜĆů
ūĆ šƫœǆǚ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǚǝǎǚǝů Ŕ ūů ǇǎǆŠǝůĆė ǚœǇǡ/ Pœǝ ůėůǆǚǀů, ǀœ reconnaissance
ūůǡ œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơůǡ ƮǇŹǎǝǆůǀǡ ǚœǝ ǀœ đœǀƮūœǫƮǎǇ ūůǡ œšǜĆƮǡ ū’ůėǚűǝƮůǇšů (Ə!E) ůǇ FǝœǇšů ǡ’œǚǚĆƮů
ǡĆǝ ūůǡ ǚǝœǫƮǜĆůǡ ūů šǎǀǀœŠǎǝœǫƮǎǇ ůǇǫǝů ƮǇǫůǝđůǇœǇǫǡ ƮǡǡĆǡ ū’ǎǝơœǇƮǡǆůǡ ū’Éǫœǫ ůǫ ū’ǎǝơœǇƮǡǆůǡ
ǚǎǚĆǀœƮǝůǡ/ UǇů œĆǫǝů ƮǀǀĆǡǫǝœǫƮǎǇ ū’ĆǇ ǫůǀ œǇšǝœơů ůǡǫ ūǎǇǇűů œđůš ǀůǡ « Folk School », modèle
ǡĆűūǎƮǡ ū’űšǎǀůǡ œǀǫůǝǇœǫƮđůǡ ǚǎĆǝ œdultes organisées et dirigées par des regroupements
populaires avec des encadrements et des subventions étatiques. Cette double appartenance
ǚǝǎǚǝů Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡ’ůėǚǀƮǜĆů ǚœǝ ūůǡ ŹœšǫůĆǝǡ ūů ǇœǫĆǝů ƫƮǡǫǎǝƮǜĆů, ǚǎǀƮǫƮǜĆů ůǫ
organisationnelle.

se développera également par la participation à un cours donné par un enseignant en milieu institutionnel (activité
formelle).
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3.2. Formation générale des adultes : contexte national et international et perspective d’une
éducation tout au long de la vie
Nous abordons maintenant quelques éléments du contexte politique québécois pour situer
encore mieux ce qui influence aujourd’ƫĆƮ ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ
FGA.
3.2.1. ǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ū’űǫĆūůǡ ǡĆǝ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (EFA) et chantier sur la formation
šǎǇǫƮǇĆů ǀǎǝǡ ūůǡ Éǫœǫǡ ơűǇűǝœĆė ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ
NǎĆǡ œđǎǇǡ ƮǇūƮǜĆű ǚǝűšűūůǆǆůǇǫ ǜĆů ǀ’ƮǇǡǫƮǫĆǫƮǎnnalisation de la FGA au Québec trouve ses
ǎǝƮơƮǇůǡ ūœǇǡ ǀůǡ ǝůšǎǆǆœǇūœǫƮǎǇǡ ūĆ ǝœǚǚǎǝǫ ǡĆǝ ǀœ ǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ǝǎǇœǀů ū’ůǇǜĆŲǫů ǡĆǝ
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūœǇǡ ǀœ ǚǝǎđƮǇšů ūů QĆűŠůš (ǎĆ ǎǆǆƮǡǡƮǎǇ PœǝůǇǫ) (1964) ůǫ ūĆ Rœǚǚǎǝǫ RǇœǇ
(Ryan, 1964). Par la suite, dans les années 1970 et 1980, les activités menées en FGA
connaissaient un développement non négligeable. Au cours des années 80, le gouvernement du
QĆűŠůš šǎǇǡǫœǫů ĆǇ ŠůǡǎƮǇ ū’ƮǇǡĆŹŹǀůǝ ĆǇů ǚǀĆǡ ơǝœǇūů šǎƫűǝůǇšů ūœǇǡ ǀůǡ œšǫƮđƮǫűǡ ūĆ šƫœǆǚ ūů
ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œdultes auxquelles prennent part les deux paliers de gouvernement, plusieurs
ministères et de nombreuses organisations (MELS, 2007). Il porte alors une attention particulière
ůǇ ǆůǫǫœǇǫ ǡĆǝ ǚƮůū ǀœ ǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ū’űǫĆūes sur la formation des adultes (ou CEFA),
communément nommée Commission Jean, du nom de sa commissaire Michelle Jean. Le
gouvernement du Québec avait chargée la Commission de mener une vaste enquête sur
ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūĆ šƫœǆǚ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ EǇ 1982, la CEFA dépose un énoncé de politique
intitulé : Apprendre ϩ ͇̈ΰ Δ̬ϯ̏̈ ̬͒̏́̏̈Δϯ̞ΰ ΰ̬ ̞ΰ̢̢̛̏̈ΔΡ́ΰϪ É̈̏̈β άϭ͇̈ΰ ̛̏́ϯ̬ϯ̝͇ΰ Ϣ́̏ΡΔ́ΰ άΰ
́ϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ άΔ̢̈ ͇̈ΰ ̛ΰ̢̛̞ΰ̬ϯ͒ΰ άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ ̛ΰ̞̇Δ̈ΰ̬̈ΰ. Ce document présente
une analyse de la situation et une série de recommandations, puis formule une demande
ū’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫ ū’ĆǇů ǀǎƮ-cadre.
La Commission fait les constats suivants :
•
•
•
•

•

ǀ’űơœǀƮǫű ūůǡ šƫœǇšůǡ Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ œǫǫůƮǇǫů . ĆǇů ǚůǝǡǎǇǇů ǡĆǝ ǫǝǎƮǡ œ ǆǎƮǇǡ ūů ǇůĆŹ
œǇǡ ūů ǡšǎǀœǝƮǫű ůǫ ǀů ǫœĆė ū’œǇœǀǚƫœŠűǫƮǡǆů ůǡǫ ůǇšǎǝů ǫǝŰǡ űǀůđűles inégalités sociales entretenues par des pratiques discriminatoires, entre autres
envers les jeunes adultes, les travailleuses et travailleurs peu qualifiés, les
ƮǆǆƮơǝœǇǫůǡ ůǫ ƮǆǆƮơǝœǇǫǡ, ǀƮǆƮǫůǇǫ ůǇšǎǝů ǀ’œššŰǡ Ŕ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇǀ’œūœǚǫœǫƮǎǇ ūů ǀœ ǆœƮǇ-ū’ǙĆđǝů œĆė ǎŠƺůctifs plus exigeants des entreprises
šǎǇǫǝƮŠĆů Ŕ ǆœǝơƮǇœǀƮǡůǝ ǀ’œǀǚƫœŠűǫƮǡœǫƮǎǇ, ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ œƮǇǡƮ
ǜĆů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǚǎǚĆǀœƮǝůle cloisonnement entre les différents types de formation retarde le processus
ū’ƫœǝǆǎǇƮǡœǫƮǎǇ ǎŠǀƮơœǫǎƮǝů ǚǎur assurer la cohérence du système. Les
šǎǆǆƮǡǡœƮǝůǡ ǡǎĆǀƮơǇůǇǫ ǜĆů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǡǫ ůǇšǎǝů ǚůǝŦĆů šǎǆǆů ĆǇ
ǚǝǎǀǎǇơůǆůǇǫ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǎŹŹůǝǫ œĆė ƺůĆǇůǡ, šů ǜĆƮ œ šǎǆǆů šǎǇǡűǜĆůǇšů
que les formations et les services sont souvent mal adaptés aux besoins des
adultes;
ǀů ǚůĆ ūů ǚœǝǫƮšƮǚœǫƮǎǇ ǝűůǀǀů ūů ǀ’œūĆǀǫů Ŕ ǡǎǇ ǚǝǎšůǡǡĆǡ űūĆšœǫƮŹ ůǫ Ŕ
ǀ’ƮūůǇǫƮŹƮšœǫƮǎǇ ūů ǡůǡ ŠůǡǎƮǇǡ . « [///\ ǀ’œūĆǀǫů ǝűšǀœǆů ǜĆ’ǎǇ ǀů šǎǇǡƮūŰǝů
autrement que comme un simple rouage de la machine (CEFA, 1982 : 24; cité dans
MELS, 2007, p. 80) ».
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Bien que plusieurs des recommandations du rapport de la CEFA (CEFA, 1982) Ǉ’œƮůǇǫ ǚœǡ űǫű
ǆƮǡůǡ ůǇ œǚǚǀƮšœǫƮǎǇ, ǇǎǆŠǝů ū’ůǇǫǝů ůǀǀůǡ œĆǝǎǇǫ ūůǡ ǝűǚůǝšĆǡǡƮǎǇǡ ƮǆǚǎǝǫœǇǫůǡ ǚǎĆǝ ǀů
développement de la formation générale des adultes en milieu scolaire. On peut mentionner, à
ǫƮǫǝů ū’ůėůǆǚǀů, ǀ’ƮǆǚǎǝǫœǇšů ǜĆƮ œ űǫű œššǎǝūűů œĆ ūǝǎƮǫ ū’œǚǚǝůǇūǝů ūůǡ œūĆǀǫůǡ (MELS, 2007 :
80). De plus, dès 1988, les CEA avaient leur propre existence légale, une situation qui annonçait
ǀ’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫ ūĆ ǚǝůǆƮůr régime pédagogique pour la formation générale des adultes.
DĆ ǝůǡǫů, Ʈǀ ŹœĆūǝœ œǫǫůǇūǝů ǚǀĆǡ ū’ĆǇů ūűšůǇǇƮů œđœǇǫ ǜĆů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūĆ ǆƮǀƮůĆ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ
de la formation des adultes se mobilise de ǇǎĆđůœĆ œĆǫǎĆǝ ū’ĆǇů ǝűŹǀůėƮǎǇ šǎǆǆĆǇů ǡĆǝ ǡǎǇ
avenir ůǫ ǡůǡ ǚǝǎƺůǫǡ/ DœǇǡ ǀůǡ œǇǇűůǡ 90, ǀůǡ Éǫœǫǡ ơűǇűǝœĆė ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǚůǝǆůǫǫůǇǫ œĆė
œšǫůĆǝǡ ūĆ ūǎǆœƮǇů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ūů ŹœƮǝů ůǇǫůǇūǝů ǀůĆǝǡ
ǚǝűǎššĆǚœǫƮǎǇǡ/ PœǝǆƮ ǀůǡ ūƮė šƫœǇǫƮůǝǡ ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǆƮǡ ǡĆǝ ǚƮůū ǚœǝ ǀœ ǆƮǇƮǡǫǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ
ūů ǀ’űǚǎǜĆů, ǀ’ĆǇ porte spécifiquement sur la formation continue. Une part des
recommandations formulées seront reprises, au début des années 2000, alors que le Québec se
ūǎǫů ū’ĆǇů ǚǎǀƮǫƮǜĆů ū’ůǇǡůǆŠǀů ǚǎĆǝ ǎǝƮůǇǫůǝ ůǫ ǡǫƮǆĆǀůǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎn des adultes et la formation
continue.
3.2.2. AđŰǇůǆůǇǫ ūů ǀœ PǎǀƮǫƮǜĆů ơǎĆđůǝǇůǆůǇǫœǀů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
continue
Depuis 2002, le Québec dispose de la P̏́ϯ̬ϯ̝͇ΰ Ϣ͇̏͒ΰ̞̈ΰ̇ΰ̬̈Δ́ΰ άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̬ άΰ
formation continue (Gouvernement du Québec, 2002a) ainsi que du ṔΔ̈ άϭΔ̬ϯ̏̈ ΰ̈ ̇Δ̬ϯα̞ΰ
άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ ΰ̬ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ ̬̏̈ϯ͇̈ΰ (Gouvernement du Québec, 2002b). Cette politique
ǡ’ƮǇǡšǝƮǫ ūœǇǡ ǀœ ǚůǝǡǚůšǫƮđů ū’ĆǇů űūĆšœǫƮǎǇ ǫǎĆǫ œĆ ǀǎǇơ ūů ǀœ đƮů/ Eǀǀů đƮǡů ǀ’ůėǚǝůǡǡƮǎǇ ūů ǀœ
demande de formation des adultes et la création de conditions pertinentes pour que cette
demande trouve une réponse dans une offre adaptée (Gouvernement du Québec 2002a : 5).
DœǇǡ ĆǇů ǚůǝǡǚůšǫƮđů ǚœǝǫůǇœǝƮœǀů, ǫǎĆǡ ǀůǡ ǆƮǀƮůĆė ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎn des adultes
ǡǎǇǫ šǎǇđƮűǡ Ŕ šǎǀǀœŠǎǝůǝ ǚǎĆǝ ǡǫƮǆĆǀůǝ ǀœ ǚœǝǫƮšƮǚœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ Ŕ ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ǡǎĆǡ ǡůǡ
ūƮŹŹűǝůǇǫůǡ Źǎǝǆůǡ/ ůǫǫů ǚǎǀƮǫƮǜĆů ơǎĆđůǝǇůǆůǇǫœǀů šƮŠǀů šůǝǫœƮǇůǡ šœǫűơǎǝƮůǡ ū’œūĆǀǫůǡ : les
adultes de moins de 20 ans sans qualification, les personnes handicapées, les immigrantes et
immigrants, les personnes issues des nations autochtones ainsi que les personnes de 45 ans ou
plus sur le marché du travail (Gouvernement du Québec, 2002a : 4).
Concrètement, quatre grandes orientations structurantes sont établies :
assurer une formation de base aux adultes ;
maintenir et rehausser sans cesse le niveau de compétences des adultes ;
valoriser les acquis et les compétences par une reconnaissance officielle ;
ǀůđůǝ ūůǡ ǎŠǡǫœšǀůǡ Ŕ ǀ’œššůǡǡƮŠƮǀƮǫű ůǫ à la persévérance.
La politique de 2002 traduit assez bien le caractère vaste et multiforme qui caractérise le champ
ūů ǚǝœǫƮǜĆů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ " šůǫ ůŹŹůǫ, Ʈǀ ŹœĆǫ ǡǎĆǀƮơǇůǝ ǜĆů ǀůǡ ǡƮơǇœǫœƮǝůǡ ūů šůǫǫů
politique sont, en 2002, le ministre d’Éǫœǫ Ŕ ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ ůǫ Ŕ ǀ’EǆǚǀǎƮ ůǫ ǀů ǆƮǇƮǡǫǝů ūűǀűơĆű Ŕ
ǀ’ůǆǚǀǎƮ (ǚ/ ƏI)/ ůĆė-ci en ont la responsabilité première. Cependant, ils partagent cette
responsabilité avec dix autres ministères, notamment avec ceux voués à la culture, aux
communications, aux relations avec les citoyůǇǡ ůǫ Ŕ ǀ’ƮǆǆƮơǝœǫƮǎǇ (IŠƮū, ǚ/ 39).
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ůǫǫů ǚǎǀƮǫƮǜĆů ǡ’œššǎǆǚœơǇů ū’ĆǇ ǚǀœǇ ū’œšǫƮǎǇ ǜĆƮ ǚǝűǡůǇǫů ĆǇů ǡűǝƮů ū’œšǫƮđƮǫűǡ, ūů ǆůǡĆǝůǡ ůǫ
de cibles de réalisation concrètes dont plusieurs interpellent directement le secteur de la
fǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Pœǝ ůėůǆǚǀů, ǀů ǚǀœǇ ū’œšǫƮǎǇ ǝůšǎǆǆœǇūů ǀ’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫ ūů
ǡůǝđƮšůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ ū’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ œūœǚǫűǡ œĆė ƺůĆǇůǡ œūĆǀǫůǡ ūů 16 Ŕ 24 œǇǡ (MEQ,
2002 . 12) ůǫ ǀœ ūƮđůǝǡƮŹƮšœǫƮǎǇ ūůǡ đǎƮůǡ ū’œšǜĆƮǡƮǫƮǎǇ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů base ( p. 5).
3.2.3. Politique gouvernementale ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ šǎǇǫƮǇĆů ůǫ
ancrages ūœǇǡ ǀůǡ ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ūů ǀ’UNESO
La P̏́ϯ̬ϯ̝͇ΰ Ϣ͇̏͒ΰ̞̈ΰ̇ΰ̬̈Δ́ΰ άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̬ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ ̬̏̈ϯ͇̈ΰ établie par le
gouvernement du Québec trouve ses principales orientations et inspirations dans la Déclaration
ūů ǀœ ǎǇŹűǝůǇšů ƮǇǫůǝǇœǫƮǎǇœǀů ūů HœǆŠǎĆǝơ ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǎǝơœǇƮǡűů ǚœǝ
ǀ’UNESO ůǇ 1997/ DœǇǡ šůǫǫů ŹǎĆǀűů, ǀůǡ ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ūĆ GǎĆđůǝǇůǆůǇǫ ūĆ QĆűŠůš ǡ’ƮǇǡšǝƮđůǇǫ
ǇǎǇ ǡůĆǀůǆůǇǫ ūœǇǡ ǀů ǚǝǎǀǎǇơůǆůǇǫ ūů ǀ’œǚǚǝǎšƫů đœǀǎǝƮǡœǇǫ ǀ’ůėǚǝůǡǡƮǎǇ ūů ǀœ ūůǆœǇūů ūů
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǝűšǎǇƮǡűů ǚœǝ ǀ’UNESO, ǆœƮǡ ůǀǀůs reposent ǡĆǝ ǀůǡ œǡǡƮǡůǡ ū’ĆǇ Ʈūűœǀ ū’űơœǀƮǫű ūůǡ
chances promu par ǀ’UNESO/ SƮơǇœǀǎǇǡ ǜĆů ǚǎĆǝ ǀ’UNESO, ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ doit viser, en particulier,
le développement de la « démocratie, de la justice et de ǀ’űǜĆƮǫű », « la prise en main, par les
individus et les communautés, de leur sort et de celui de la société » et « ǀœ šǝűœǫƮǎǇ ū’ĆǇ ǆǎǇūů
basé sur le dialogue et la culture de la paix ». Elle est aussi considérée comme un outil de
développement scientifique, social, économique et écologique durable (UNESCO, 1997) . La
Politique porte donc plusieurs de ses valeurs humanistes et progressistes, également véhiculées
ǚœǝ ǀ’UNESO.
3.2.4. Autres politiques qui influencent les orientations en FGA
Si la P̏́ϯ̬ϯ̝͇ΰ ̝͇βΡβ̏ϯ̢ΰ άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̬ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ ̬̏̈ϯ͇̈ΰ (Gouvernement du
QĆűŠůš, 2002œ) ǡ’œđŰǝů ǀ’œǡǡƮǡů ǀœ ǚǀĆǡ ŹǎǇūœǆůǇǫœǀů ūĆ ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ǝűšůǇǫ ūĆ šƫœǆǚ ūů
ǀ’űūucation des adultes et du secteur spécifique de la FGA, deux autres politiques ministérielles
récentes exercent également leur influence.
En premier lieu, mentionnons le le ṔΔ̈ άϭΔ̬ϯ̏̈ Éά͇Δ̬ϯ̏̈ϧ ΰ̛̇́̏ϯ ΰ̬ ̛̞̏ά͇̬ϯ͒ϯ̬β établi par le
MELS en 2008 (MELS, 2008Š)/ ů ǚǀœǇ ū’œšǫƮǎǇ šƮŠǀů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ǝűǡůœĆė šǎǇšůǝǇűǡ ǚœǝ
ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ : les organismes communautaires, les entreprises, le
réseau de la formation professionnelle et technique et la formation générale des adultes. Le plan
đƮǡů ǚǝƮǇšƮǚœǀůǆůǇǫ ǀů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ū’ĆǇů ǆœƮǇ-ū’ǙĆđǝů ǜĆœǀƮŹƮűů/ ǎǇšǝŰǫůǆůǇǫ, Ʈǀ ƮūůǇǫƮŹƮů
ūůǡ ǡůšǫůĆǝǡ ū’œšǫƮđƮǫűǡ űšǎǇǎǆƮǜĆůǡ ǚǝƮǎǝƮǫœƮǝůǡ ůǫ ūůǡ šœǫűơǎǝƮůǡ ū’œūĆǀǫůǡ ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝůǡ/ Dů
ǚǀĆǡ, ǀů ǚǀœǇ œǇǇǎǇšů ū’ƮǆǚǎǝǫœǇǫůǡ œǀǀǎšœǫƮǎǇǡ ŹƮǇœǇšƮŰǝůǡ ůǇ ǚǀĆǡ ū’ƮūůǇǫƮŹƮůǝ ūůǡ œšǫƮǎǇǡ
concrètes vouées au relèvement des compétences. La FGA est interpellée notamment pour la
formation de base, la reconnaissance des acquis et des compétences et ǀ’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ ūĆ
cheminement des adultes en formation.
En 2009, ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūĆ LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ (MELS) ǀœǇšů ĆǇ ǇǎĆđůœĆ PǀœǇ ū’œšǫƮǎǇ
intitulé Lϭβ̏́ΰϧ ϻϭ͙ ̬ϯΰ̢̈Ϝ ϶̢͇̏ ΰ̢̈ΰ̇Ρ́ΰ̢ ̛͇̞̏ ́Δ ̞β̢̢͇ϯ̬ΰ ̢̏́Δϯ̞ΰ (MELS, 2008). Celui-šƮ ǡ’œūǝůǡǡů
Ŕ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ œšǫůĆǝǡ ūůǡ űšǎǀůǡ, mais également à ceux qui ǙĆđǝůǇǫ ūœǇǡ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ
ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ ů ǚǀœǇ đƮǡů ǀů ǝůƫœĆǡǡůǆůǇǫ ūĆ ǫœĆė ūů ūƮǚǀǎǆœǫƮǎǇ ūůǡ űǀŰđůǡ
ǜĆűŠűšǎƮǡ œđůš ǀ’ƮūůǇǫƮŹƮšœǫƮǎǇ ūů 13 đǎƮůǡ ǚǝƮǎǝƮǫœƮǝůǡ/ Il vise un taux de diplomation ou de
qualification de 80 % chez les élèves de moins ūů 20 œǇǡ ū’ƮšƮ 2020 (MELS, 2009Š, ǚ/ 7)/ Lůǡ šƮŠǀůǡ
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prioritaires concernent aussi les jeunes adultes qui étudient en FGA. Par ailleurs, la treizième voie
ƮǇǫůǝǚůǀǀů ůǇ ǚœǝǫƮšĆǀƮůǝ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ EǇ ůŹŹůǫ, ǀů MELS ūůǆœǇūů ǜĆů ǀůǡ
acteurs « intensifient leur démarche pour entrer en contact avec les décrocheurs scolaires » afin
ǜĆ’Ʈǀǡ ǫůǝǆƮǇůǇǫ ǀůĆǝǡ űǫĆūůǡ ǡůšǎǇūœƮǝůǡ (IŠƮū, ǚ/33)/ Lů ǚǀœǇ ǝůšǎǆǆœǇūe également que :
« des liens de concertation soient établis entre chacun des secteurs de formation (formation
ơűǇűǝœǀů ūůǡ ƺůĆǇůǡ, ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ůǫ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ) Ŕ ǀ’ƮǇǫűǝƮůĆǝ
ū’ĆǇů ǆŲǆů šǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů œŹƮǇ ūů ŹœšƮǀƮǫůǝ ǀů ǚœǡǡœơů ūĆ ƺůĆǇů ū’ĆǇ ǡůšǫůĆǝ Ŕ ĆǇ œĆǫǝů »
(Ibid, p.33).
Ces mesures récentes trouveǇǫ ĆǇ šůǝǫœƮǇ ǚǝǎǀǎǇơůǆůǇǫ ūœǇǡ ū’œĆǫǝůǡ ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ūů ǚǎǀƮǫƮǜĆůǡ
ǇœǫƮǎǇœǀůǡ ůǫ ƮǇǫůǝǇœǫƮǎǇœǀůǡ ůǇ ǆœǫƮŰǝů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ǫůǀǀů ǀœ ǚǎǀƮǫƮǜĆů œǆűǝƮšœƮǇů No Child Left
Behind (USD, 2002) ůǫ ǚǀĆǡƮůĆǝǡ ǚǎǀƮǫƮǜĆůǡ ůǫ œǇœǀǇǡůǡ ǆůǇűůǡ ǚœǝ ǀ’OǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ǆǎǇūƮœǀů ūe
développement économique (OCDE, 2003, 2011a, 2011b).
3.2.5. Contexte social et économique et complexification de la vie adulte
Lůǡ œšǫƮđƮǫűǡ ǆůǇűůǡ ūœǇǡ ǀů šƫœǆǚ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡǎǇǫ œƮǇǡƮ
orientées par diverses mesures ou ǚǎǀƮǫƮǜĆůǡ ǜĆƮ šǎǇšůǝǇůǇǫ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ǀů
développement social et le développement économique. Les orientations politiques en matière
ū’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡǎĆǀƮơǇůǇǫ ŹǝűǜĆůǆǆůǇǫ ǀů ŹœƮǫ ǜĆů ǀœ đƮů œūĆǀǫů
šǎǇǫůǆǚǎǝœƮǇů ǡ’ůǡǫ ŠůœĆšǎĆǚ šǎǆǚǀůėƮŹƮűů, šů ǜĆƮ ǚǎǡů ūůǡ ūűŹƮǡ ǚœǝǫƮšĆǀƮůǝǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů
ūĆ ǡǇǡǫŰǆů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ/
EǇ ůŹŹůǫ, ūůǡ ǫůėǫůǡ ū’ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇ ǚǎǀƮǫƮǜĆů, ūǎǇǫ ǀœ P̏́ϯ̬ϯ̝͇ΰ Ϣ͇̏͒ΰ̞̈ΰ̇ΰ̬̈Δ́ΰ άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢
adultes et de formation continue, évoquent fréquemment des facteurs sociaux influençant le
ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ūů ǀœ đƮů œūĆǀǫů œƮǇǡƮ ǜĆů ǀů ǝœǚǚǎǝǫ ūůǡ œūĆǀǫůǡ œĆ ǡœđǎƮǝ ůǫ Ŕ ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů/
PǀĆǡƮůĆǝǡ ūůǡ ǎŠǡůǝđœǫƮǎǇǡ šǎǇǫůǇĆůǡ ūœǇǡ šůǡ ǫůėǫůǡ ǡ’œǚǚĆƮůǇǫ ǡĆǝ šůǀǀůǡ ūů ǡǚűšƮœǀƮǡǫůǡ ūĆ
ūǎǆœƮǇů ū’űǫĆūůǡ ūů ǀ’éducation et de la formation des adultes. Ces derniers ont identifié les
répercussions de divers facteurs sociaux sur la participation des adultes à la FGA, sur le travail
ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ, ūů ǆŲǆů ǜĆů ǡĆǝ ǀůǡ ǆǎūůǡ ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ūůǡ œštivités
éducatives (Dandurand et Ollivier, 2002, Boutinet, 2004, 2005). Sans développer ces éléments,
ǇǎĆǡ ǚǎĆđǎǇǡ ǆůǇǫƮǎǇǇůǝ, ůǇ ơĆƮǡů ū’ůėůǆǚǀůǡ, ǀůǡ ūƮŹŹƮšĆǀǫűǡ ƮūůǇǫƮǫœƮǝůǡ, ǀ’ƮǆǚǝűšƮǡƮǎǇ ūůǡ
ǡůĆƮǀǡ ūů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ūů ǀœ đƮů œūĆǀǫů, ǀ’ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡœǫƮǎn, les appartenances multiples ou
ǀ’űšǀœǫůǆůǇǫ ūů ǀœ ŹœǆƮǀǀů ǫǝœūƮǫƮǎǇǇůǀǀů/ D’œĆǫǝůǡ ǚƫűǇǎǆŰǇůǡ ǚǀĆǡ ūƮǝůšǫůǆůǇǫ ǀƮűǡ Ŕ ǀœ ǡǚƫŰǝů
économique, influencent aussi le développement de la vie adulte : la précarisation des emplois,
ǀ’œĆơǆůǇǫœǫƮǎǇ ūů ǀœ ǆǎŠƮǀƮǫű professionnelle, la pression à la performance et les maladies
professionnelles, les pénuries de main-ū’ǙĆđǝů ūœǇǡ ūůǡ ǡůšǫůĆǝǡ ū’œšǫƮđƮǫűǡ ǚǝűšƮǡ, ǀů
ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ǫůšƫǇǎǀǎơƮǜĆů ůǫ ǀůǡ ƮǆǚűǝœǫƮŹǡ ū’œūœǚǫœǫƮǎǇ ūů ǀœ ǆœƮǇ-ū’ǙĆđǝů/ " šů ǡĆƺůǫ, Ʈǀ
faut retenir que les transformations liées au développement de la vie adulte contribuent à une
šůǝǫœƮǇů ǝůšǎǇŹƮơĆǝœǫƮǎǇ ūĆ šƫœǆǚ ūů ǚǝœǫƮǜĆů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ œƮǇǡƮ
ǜĆ’Ŕ ūů ǇǎĆđůǀǀůǡ ǚǝůǡǡƮǎǇǡ ǡĆǝ ǀůǡ œšǫůĆǝǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūǎǇǫ ǀœ ǆƮǡǡƮǎǇ dépasse la « simple »
ǆƮǡǡƮǎǇ ū’űūĆšœǫƮǎǇ/
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3.2.6. Quelques enjeux politiques et sociaux pour la formation générale des adultes
Ce survol des mesures ou politiques québécoises ǀƮűůǡ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ
permet de constater que la ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǡǫ œĆ šůǇǫǝů ū’ůǇƺůĆė fondamentaux
et particulièrement cruciaux pour le développement de la société québécoise.
La FGA est un instrument essentiel du système éducatif pour assurer le droit des adultes à
ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ǀ’œššŰǡ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ/
Lœ FG! ǚœǝǫƮšƮǚů ūƮǝůšǫůǆůǇǫ Ŕ ǀ’ǎŠƺůšǫƮŹ ǡǎšƮœǀ ūů ǝůƫœĆǡǡůǆůǇǫ ūů ǀœ ǡšǎǀœǝƮǡœǫƮǎǇ ūů ǀœ
population québécoise.
Lůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG! šǎǇǫǝƮŠĆůǇǫ, ūů ǆœǇƮŰǝů šǎǆǚǀűǆůǇǫœƮǝů, œĆė
œĆǫǝůǡ ǝűǡůœĆė ū’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, Ŕ ǀœ ǚǝǎǆǎǫƮǎǇ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ
ǫǎĆǫ œĆ ǀǎǇơ ūů ǀœ đƮů ůǫ Ŕ ǀœ ǚœǝǫƮšƮǚœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ Ŕ ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů/
La FGA contribue au développement économique, social et culturel du Québec.
3.3. Offre d’éducation et de formation des adultes en milieu scolaire au Québec et au Canada
Lů QĆűŠůš ǎŹŹǝů ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ Źǎǝǆůǀǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆ ǡůƮǇ ūů ǡǎǇ ǝűǡůœĆ ǡšǎǀœƮǝů Ŕ ǫǎĆǫ œūĆǀǫů
ūűǡƮǝůĆė ūů ǡ’űūĆǜĆůǝ/ Lů ǡǇǡǫŰǆů ǜĆűŠűšǎƮǡ, ǜĆƮ ǡů šœǝœšǫűǝƮǡů ǚœǝ ǡǎǇ ǎĆđůǝǫĆǝů ůǫ ǡœ
ǡǎĆǚǀůǡǡů, Ǉ’ůǡǫ šůǚůǇūœǇǫ ǚœǡ ĆǇƮǜĆů œĆ œǇœūœ/ !Ć ǚœǇǡ, ū’œĆǫǝůǡ ǚǝǎđƮǇšůǡ ūƮǡǚǎǡůǇǫ ū’ĆǇ
système scolaire de formation de base destiné aux adultes. L’OǇǫœǝƮǎ, par exemple, compte un
ǝűǡůœĆ űūĆšœǫƮŹ šǎǆǚǀůǫ ůǫ ǎĆđůǝǫ ūůǡǫƮǇű Ŕ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūů ǡœ ǚǎǚĆǀœǫƮǎǇ œūĆǀǫů (EL!, 2009)/ Dů
nombreuė ǚœǇǡ šǎǆǆů ǀœ SĆŰūů, ǀœ FƮǇǀœǇūů, ǀœ FǝœǇšů, ǀů RǎǇœĆǆů UǇƮ, ǀ’IǝǀœǇūů ǡů ǡǎǇǫ ūǎǫűǡ
œĆ šǎĆǝǡ ūůǡ ūůǝǇƮŰǝůǡ œǇǇűůǡ ūů ǇǎĆđůǀǀůǡ ǚǎǀƮǫƮǜĆůǡ ůǇ ǆœǫƮŰǝů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ;
plusieurs offrent également aux adultes des services éducatifs qui permettent la scolarisation de
leur population (Bélanger et Fréderighi, 2000, UNESCO, 2009). La majorité des pays européens
ont adopté des dispositifs et des mesures permettant la participation des populations moins
ǡšǎǀœǝƮǡűůǡ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ Źǎǝǆůǀǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ (E!EA, 2011). Compte tenu du mandat confié au
sous-šǎǆƮǫű, Ʈǀ Ǉ’œ ǚœǡ űǫű ǚǎǡǡƮŠǀů ū’ƮǇđůǇǫǎǝƮůǝ ůǫ ū’űǫĆūƮůǝ ǀůǡ ūƮŹŹűǝůǇǫǡ ǡǇǡǫŰǆůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ
ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ ǡšǎǀœƮǝů œĆ œǇœūœ ůǫ Ŕ ǀ’űǫǝœǇơůǝ ǚǎĆǝ ǀů ǚǝűǡůǇǫ ǝœǚǚǎǝǫ/

Synthèse du chapitre III
À la suite de la lecture du chapitre 3, il faut retenir, en premier lieu, que la formation générale
ūůǡ œūĆǀǫůǡ (FG!) ůǡǫ ĆǇ ǡůšǫůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ƮǇǡǫƮǫĆűů, ǀƮű Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡůšǎǇūœƮǝů/ ƮůǇ
que rattaché au système scolaire formel, ce secteur se situe dans un champ de pratique plus
đœǡǫů ǜĆƮ šǎǆǚǫů ūůǡ ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇǡ ūů ǫǎĆǫůǡ ǡǎǝǫůǡ đǎĆűůǡ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ Źǎǝǆůǀǀů, ǇǎǇ-formelle
ou informelle des adultes. La FGA vit en quelque sorte une double appartenance : elle
appartient au milieu scolaire tout autant qu’œĆ šƫœǆǚ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ
œūĆǀǫůǡ/ Iǀ ŹœĆǫ ǝůǫůǇƮǝ űơœǀůǆůǇǫ ǜĆů ǀů ǆƮǀƮůĆ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ œ űǫű
ǀ’ǎŠƺůǫ, ǡĆǝ ǀůǡ ǚǀœǇǡ ǚǎǀƮǫƮǜĆů ůǫ ǡǎšƮœǀ, ū’ĆǇ ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ǚœǝǫƮšĆǀƮůǝ ūůǚĆƮǡ ǀů ūűŠĆǫ ūůǡ
années 1960. Or, ce développement ne se situe pas principalement en référence à celui de la
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ ƺůĆǇůǡ (FGJ)/ Lœ FG! ǚǎǝǫů ǀůǡ ǆœǝǜĆůǡ ū’ĆǇů ƫƮǡǫǎƮǝů ǜĆ’ůǀǀů ǚœǝǫœơů ůǇ
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ơǝœǇūů ǚœǝǫƮů œđůš ū’œĆǫǝůǡ ǎǝơœǇƮǡǆůǡ ūĆ šƫœǆǚ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Lůǡ œšǫůĆǝs de
ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ5 possèdent, en quelque sorte, leurs propres textes, leurs moments
importants et des orientations politiques propres. La P̏́ϯ̬ϯ̝͇ΰ Ϣ͇̏͒ΰ̞̈ΰ̇ΰ̬̈Δ́ΰ άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢
adultes et de formation continue ǡ’œđŰǝů ĆǇů šǎǆǚǎǡœǇǫů šǝĆšƮœǀů du développement du champ
auquel la FGA appartient également. Les orientations de la Politique nourrissent en bonne partie
le projet mené par la FGA. Enfin, ce chapitre a souligné que le secteur de la FGA fait face à des
enjeux cruciaux dont celui de contrƮŠĆůǝ Ŕ ǀ’ǎŠƺůšǫƮŹ ǡǎšƮœǀ ūů ǝůƫœĆǡǡůǆůǇǫ ūů ǀœ ǡšǎǀœǝƮǡœǫƮǎǇ ūů
la population québécoise.

5

OǇ šǎǆǚǫů ǚœǝǆƮ ǀůǡ œšǫůĆǝǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ǀůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ, ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ, ǀůǡ šǎǇǡůƮǀǀůǝǡ ůǇ
formation, les gestiǎǇǇœƮǝůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ, ǀůǡ ǎǝơœǇƮǡǆůǡ ūů ǝűơĆǀœǫƮǎǇ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ, ůǫš/ PǀĆǡƮůĆǝǡ ū’ůǇǫǝů ůĆė
ǡǎǇǫ ǝůơǝǎĆǚűǡ ůǇ œǡǡǎšƮœǫƮǎǇ šǎǆǆů ǀ’IǇǡǫƮǫĆǫ ūů ǎǎǚűǝœǫƮǎǇ ůǇ űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (IE!) ǎĆ ǀœ SǎšƮűǫű
ū’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ šǎǇǫƮǇĆů (SOFEDU)/ PœǝǆƮ ǀůǡ œšǫůĆǝǡ ūĆ ǝűǡůœĆ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ,
mentionnons aussi, par exemple, des institutions comme les Services aux entreprises dans le réseau collégial ou les
comités sectoriels de main-ū’ǎůĆđǝů.
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Chapitre IV : Portrait des apprenants adultes de la FGA
ů šƫœǚƮǫǝů ūǝůǡǡů ǀů ǚǎǝǫǝœƮǫ ơűǇűǝœǀ ūůǡ űǀŰđůǡ ǜĆƮ ŹǝűǜĆůǇǫůǇǫ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ
adultes (CEA). La première section établit un portrait quantitatif de la fréquentation dans les CEA
alors que la deuxième met en relief les traits caractéristiques des élèves adultes sous un angle
ǜĆœǀƮǫœǫƮŹ/ Lœ ǫǝǎƮǡƮŰǆů ǡůšǫƮǎǇ ƮǇūƮǜĆů ǀ’ůėƮǡǫůǇšů ū’ĆǇ ǝůơǝǎĆǚůǆůǇǫ ū’űǫĆūƮœǇǫǡ œūĆǀǫůǡ/
4.1. Portrait statistique des profils des adultes en FGA : la situation actuelle et son évolution
Cette section esquisse le portrait statistique de la fréquentation des élèves adultes en
ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡœǇǫ Ŕ ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ űǫĆūƮœǇǫ, à ǀ’űđolution de leur fréquentation, aux caractéristiques liées à
ǀ’Ŗơů, œĆ ǡůėů, ůǫš/
4.1.1. Effectif étudiant
Lů ǫœŠǀůœĆ I ǝůǚǝűǡůǇǫů ǀœ ǝűǚœǝǫƮǫƮǎǇ ūů ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ ūœǇǡ ǀůǡ ūƮŹŹűǝůǇǫǡ ǎǝūǝůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ
2009-2010/ DœǇǡ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūĆ QĆűŠůš, 198 799 élèves adultes fréquentent la FGA. Parmi la
ǫǎǫœǀƮǫű ūůǡ űǀŰđůǡ ūů ǀ’ǎǝūǝů ǡůšǎǇūœƮǝů, ǀůǡ œūĆǀǫůǡ ǡǎǇǫ ǆǎƮǇǡ ǇǎǆŠǝůĆė ǜĆů ǀůǡ űǀŰđůǡ ūů ǀœ
formation générale des jeunes (369 759 élèves) mais leur nombre est supérieur à celui des élèves
au secteur de la formation professionnelle (117 868 élèves).
Tableau I : Rβ̛Δ̞̬ϯ̬ϯ̏̈ άΰ ́ϭΰκκΰ̬ϯκ ̢̏́Δϯ̞ΰ ̢ΰ́̏̈ ́ϭ̞̏ά̞ΰ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ ΰ̈ Ϯ;;9-2010*
Formation générale des adultes
Réseau public

198 799
198 375

Réseaux privé et gouvernementale

412

Formation générale œĆ ǡůšǎǇūœƮǝů, ǡůšǫůĆǝ ūůǡ ƺůĆǇůǡ, ǫǎĆǡ ǀůǡ ǝűǡůœĆė ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ

369 759

FǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů, ǫǎĆǡ ǀůǡ ǝűǡůœĆė ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ

117 868

Formation collégiale, tous les réseaux ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ

213 821

Enseignement ordinaire
Adultes
FǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů, ǫǎĆǡ ǀůǡ ǝűǡůœĆė ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ

180 436
33 385
275 472

*Données provisoires et incomplètes
Note : ces données incluent 12 űǀŰđůǡ ƮǇǡšǝƮǫǡ œĆ ůǇǫǝů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ DƮǝůšǫƮǎǇ ūů ǀœ ǡœǇšǫƮǎǇ ūůǡ űǫĆūůǡ/
Source . MELS (MƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’űūĆšœtion, du Loisir et du Sport). (2011). ÏάϯΔ̬ΰ̢͇̞ άΰ ́ϭβά͇Δ̬ϯ̏̈, p. 239 à 241,
Québec : MELS.

DůǚĆƮǡ ǀ’œǇǇűů ūů šǎǇǡǫƮǫĆǫƮǎǇ ūůǡ E! ůǇ 1966, ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ űǫĆūƮœǇǫ œ šǎǇǇĆ ūůǡ ŹǀĆšǫĆœǫƮǎǇǡ/ SƮ au
cours des années 1990 la fréquentation se caractérise par des variations, depuis ǀ’œǇǇűů 1999
2000, le nombre ū’űǀŰđůǡ inscrits connaît une croissance soutenue. Plus précisément, on
ūűǇǎǆŠǝœƮǫ ūœǇǡ ǀůǡ ūƮė ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG! 132 601 œǚǚǝůǇœǇǫǡ œūĆǀǫůǡ ůǇ 2000
2001, 157 126 en 2005-2006 et 199_439 en 2010-2011. Le tableau II présente ǀ’űđǎǀĆǫƮǎǇ ūů
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ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ ůǇ FG! ūĆǝœǇǫ ǀœ ūůǝǇƮŰǝů ūűšůǇǇƮů/ L’űšœǝǫ ūů ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ űǫĆūƮœǇǫ ūů 2006-2007 à 2010
2011 révèle une croissance annuelle moyenne de près de 5 %6.
Tableau II : É͇̬͒̏́ϯ̏̈ άΰ ́ϭΰκκΰ̬ϯκ άΔ̢̈ ́ΰ̢ άϯ͘ ̢ΰ̞͒ϯΰ̢ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈
la FGA dans le réseau public de 2000-2001 à 2010-2011
Année scolaire

Effectif

2000-2001

132 601

2001-2002

145 068

2002-2003

152 294

2003-2004

156 310

2004-2005

156 472

2005-2006

157 126

2006-2007

162 675

2007-2008

166 518

2008-2009

184 344

2009-2010*

198 375

2010-2011*

199 439

*Données provisoires et incomplètes
Source . MELS (MƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūĆ LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ), SPRS ůǫ DSID/ (2011)/ Portail
informationnel, Inscriptions effectif FGA en date du 11 août 2001. Système Charlemagne, bilan 4
ūů 6 ūů ǀ’œǇǇűů 2010-2011.

Iǀ šǎǇđƮůǇǫ ūů ǡǎĆǀƮơǇůǝ ǜĆ’œđœǇǫ ǀůǡ œǇǇűůǡ 2000, ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ ūů ǀœ FGA ne se caractérisait pas une
telle augmentation continue. La FGA connaissait plutôt une situation de fluctuation de la
fréquentation ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ǜĆƮ ǡ’ůėǚǀƮǜĆů ǚœǝ ǚǀĆǡƮůĆǝǡ ŹœšǫůĆǝǡ/ L’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ūůǡ
ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ūœǇǡ ǀůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ œĆ
šǎĆǝǡ ūůǡ œǇǇűůǡ 1980 ůǫ ǀ’ůǇǫǝűů ůǇ đƮơĆůĆǝ ūů ǀœ LǎƮ ǡĆǝ ǀ’ƮǇǡǫǝĆšǫion publique en 1988 ont joué
ĆǇ ǝǑǀů ŹœđǎǝœŠǀů/ ůǡ ŹœšǫůĆǝǡ ǎǇǫ œǆůǇű ǀœ šǎǇǡǎǀƮūœǫƮǎǇ ū’ĆǇů ǎŹŹǝů ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǫ ū’ĆǇ ǆǎūů ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů ǜĆƮ ŹœđǎǝƮǡœƮůǇǫ ǀů ǝůǡǚůšǫ ūůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ
de vie des apprenants adultes. Dans les années 1990, le réseau des CEA se voit imposer des
compressions budgétaires importantes, ce qui contribuait à faire fluctuer à la baisse la
fréquentation des adultes dans les CEA. Les modalités de financement se modifient avec le
ǚœǡǡœơů ū’ĆǇů ơůǡǫƮǎǇ ŹƮǇœǇšƮŰǝů basée sur « ǀ’ůǇđůǀǎǚǚů ŠĆūơűǫœƮǝů ǎĆđůǝǫů ¬ ƺĆǡǜĆ’ůǇ 1991
1992 à celle « ū’ůǇđůǀǎǚǚů Źůǝǆűů ¬ (RŰơǀůǡ ŠĆūơűǫœƮǝůǡ ǚǎĆǝ ǀ’œǇǇűů ǡšǎǀœƮǝů 1992-1993 pour
ǀůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ) šů ǜĆƮ šǎǇǫǝƮŠĆů Ŕ ǝűūĆƮǝů ǀů ǇǎǆŠǝů ū’ƮǇǡšǝƮǚǫƮǎǇǡ/ !Ć šǎĆǝǡ ūů ǀœ
même décůǇǇƮů, ǀœ ŹǝűǜĆůǇǫœǫƮǎǇ ūůǡ űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ ǡů ǆǎūƮŹƮů űơœǀůǆůǇǫ ǡǎĆǡ ǀ’ƮǇŹǀĆůǇšů ūů
ǀ’EǇǫůǇǫů œǇœūœ-Québec relative au marché du travail (EDMT), ǀœǜĆůǀǀů ǆǎūƮŹƮů ǀ’ǎŹŹǝů ūů
services des CEA devant répondre aux besoins des ministères à vocation économique pour
assurer la formation de la main-ū’ǙĆđǝů ůǫ ūůǡ ǚůǝǡǎǇǇůǡ ǡœǇǡ ůǆǚǀǎƮ/

6

Précisons que la croissance annuelle moyenne correspond à la somme des croissances de chacune des années
d'une série, divisée par le nombre total d'années de la série des effectifs exposée au tableau 2.
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La décennie suivante, de 2000 à 2010, connaît un contexte nettement plus favorable à la
fréquentation des adultes dans les CEA, ǡǎĆǡ ǀ’ƮǆǚĆǀǡƮǎǇ ǇǎǫœǆǆůǇǫ ūů ǚǎǀƮǫƮǜĆůǡ ǚǀĆǡ
vigourůĆǡůǡ ůǇ ǆœǫƮŰǝů ūů ǚǝǎǆǎǫƮǎǇ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (MELS, 2008œ, GǎĆđůǝǇůǆůǇǫ
ūĆ QĆűŠůš, 2002œ, MELS, 2009Š, 2010)/ DĆ ǝůǡǫů, ǀů ŹœƮǫ ǜĆů ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ űǫĆūƮœǇǫ šǎǆǚǫů ūůǡ
élèves à temps partiel et des élèves à temps plein peut complexifier la compréhension du
portrait de la fréquentation scolaire des adultes dans les CEA. Pour mieux saisir la réalité, il
ǡ’œđŰǝůǝœ ĆǫƮǀů, Ŕ ǀœ ǡůšǫƮǎǇ 4/1/2, ūů ǚǝůǇūǝů ůǇ šǎǆǚǫů ǀů ǇǎǆŠǝů ū’élèves à temps partiel avec
un calcul plus précis des heures élèves équivalent temps plein (1 élève à temps plein - ou ETP 
égale 900 heures/élève par année).
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4.1.2. Age des élèves adultes et évolution
Lů ǫœŠǀůœĆ III ǝůǚǝűǡůǇǫů ǀ’űđǎǀĆǫƮǎǇ ūĆ ǇǎǆŠǝů ū’űǀŰđůǡ ƮǇǡšǝƮǫǡ ǡůǀǎǇ ǀœ đœǝƮœǫƮǎǇ ū’Ŗơůǡ ūůǡ űǀŰđůǡ ūůǡ E!, ǡǎƮǫ ūů 19 œǇs et moins à 65 ans et
plus. En 2010-2011, ǀůǡ œūĆǀǫůǡ ūů ǆǎƮǇǡ ūů 19 œǇǡ ǝůǚǝűǡůǇǫůǇǫ 27,8 % ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ šůĆė ūů 20-24 ans, 19,1%. Les adultes âgés
de 25 ans et plus représentent plus de la moitié des élèves des CEA : 32,8% ont entre 25-44 ans, 13,9 % ont 45-64 ans et 6,5 % ont 65 ans et plus.

Tableau III : É͇̬͒̏́ϯ̏̈ άΰ ́ϭΰκκΰ̬ϯκ άΔ̢̈ ́ΰ̢ ϭ; ̢ΰ̞͒ϯΰ̢ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈
de ́Δ FG! άΔ̢̈ ́ΰ ̞β̢ΰΔ͇ ̛͇Ρ́ϯ ̢ΰ́̏̈ ́ΰ Ϣ̛̞͇̏ΰ άϭΗϢΰ άΰ Ϯ;;;-2001 à 2010-2011
Groupe d'âge
16 ans et moins
17-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-59 ans
60-64 ans
65 ans et plus
Total général

2000-2001
4 736
38 432
28 080
14 665
11 819
11 255
8 867
5 446
5 333
1 226
2 742
132 601

2001-2002
4 964
40 665
30 424
16 171
13 327
12 108
9 702
6 393
6 246
1 584
3 484
145 068

2002-2003
5 066
41 599
31 513
17 063
14 381
12 319
10 062
6 835
6 996
2 001
4 459
152 294

2003-2004
5 027
43 647
32 172
17 793
14 822
12 042
10 120
7 130
7 148
1 953
4 456
156 310

2004-2005
5 038
42 776
31 841
17 679
14 609
12 080
10 297
7 473
7 745
2 067
4 867
156 472

2005-2006
5 494
43 093
31 198
17 659
14 134
11 708
10 045
7 529
8 435
2 308
5 523
157 126

2006-2007
5 947
44 232
32 009
18 043
14 282
11 979
10 359
7 842
9 050
2 675
6 257
162 675

2007-2008
6 128
45 247
31 002
17 643
14 275
12 211
10 180
8 346
10 257
3 288
7 941
166 518

2008-2009
2009-2010* 2010-2011*
7 221
6 502
6 162
48 863
51 787
49 216
33 559
36 556
37 984
19 672
21 330
21 886
15 720
17 233
17 805
13 434
14 364
14 641
11 040
11 607
11 132
9 448
9 973
9 660
11 701
13 059
13 287
3 886
4 676
4 791
9 800
11 288
12 875
184 344
198 375
199 439

*Données provisoires et incomplètes
MELS (MinƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūĆ LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ), SPRS ůǫ DSID/ (2011)/ Portail informationnel, Inscriptions effectif FGA en date du 11 août 2001. Système Charlemagne,
ŠƮǀœǇ 4 ūů 6 ūů ǀ’œǇǇűů 2010-2011.
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De 2000-2001 à 2010-2011, la croissance des effectifs dů ǀœ FG! ǡ’űǫůǇū Ŕ ǫǎĆǡ ǀůǡ ơǝǎĆǚůǡ
ū’Ŗơů/ ůǝǫœƮǇǡ ǡůơǆůǇǫǡ ūů ǀœ ǚǎǚĆǀœǫƮǎǇ œūĆǀǫů šǎǇǇœƮǡǡůǇǫ ĆǇ ůǡǡǎǝ ǚǀĆǡ ƮǆǚǎǝǫœǇǫ/ On
remarque une croissance de 28,3 % des élèves de 19 ans et moins, ce qui signifie, en nombre
absolu, le passage de 43 168 de 19 ans et moins à 55 378 entre 2000-2001 et 2010-2011. Le
ǫœĆė ūů šǝǎƮǡǡœǇšů ūů šů ơǝǎĆǚů ū’Ŗơů (28,3 %) est moindre que le taux global de croissance de
ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūů ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ ūů ǀœ FG! (50 %) pour les mêmes années. De plus, le taux de croissance
ūĆ ǇǎǆŠǝů ū’élèves de 20-24 ans est de 35,3 %/ EǇ ǝűœǀƮǫű, ǀůǡ šœǫűơǎǝƮůǡ ū’Ŗơů ūǎǇǫ ǀœ
šǝǎƮǡǡœǇšů ůǡǫ ǀœ ǚǀĆǡ űǀůđűů, ůǇ ǇǎǆŠǝů ū’ƮǇǡšǝƮǚǫƮǎǇǡ, ůǇǫǝů 2000-2001 et 2010-2011, sont
celles de 45-64 ans (130 % ou 15 733 élèves) et les 65 ans et plus (+ 320 % ou 10 133 élèves).
L’œǇœǀǇǡů ǆǎǇǫǝů ǜĆů ǀœ šǝǎƮǡǡœǇšů ūů ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ ůǇ FG! Ǉů ǝůǚǎǡů ūǎǇš ǚœǡ ǚǝƮǇšƮǚœǀůǆůǇǫ ǡĆǝ
celle des jeunes adultes (19 ans et moins et 20-24 ans combinés). Malgré la croyance populaire
ǜĆƮ ǡĆơơŰǝů ǜĆ’Ʈǀ ůėƮǡǫů ĆǇů œĆơǆůǇǫœǫƮǎǇ ƮǆǚǎǝǫœǇǫů ūůǡ ƺůunes adultes en FGA, la tendance
ūůǡ ūůǝǇƮŰǝůǡ œǇǇűůǡ ůǡǫ ǝůǀœǫƮđů Ŕ ǀ’œĆơǆůǇǫœǫƮǎǇ ūůǡ ơǝǎĆǚůǡ ū’űǀŰđůǡ ūů 44 œǇǡ ůǫ ǚǀĆǡ ůǫ
ǇǎǇ ǀ’ƮǇđůǝǡů/ L’ƫƮǡǫǎơǝœǆǆů 1 ŹœƮǫ űǫœǫ ūů šůǫǫů šǝǎƮǡǡœǇšů ūĆ ǇǎǆŠǝů ū’œūĆǀǫůǡ ƮǇǡšǝƮǫǡ ūůǚĆƮǡ
les dix dernières années.
Histogramme 1
Croissance de l'effectif de la FGA par catégorie d'âge de
2000-2001 à 2010-2011*
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[Source : Tableau III . ÉđǎǀĆǫƮǎǇ ūů ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ ūœǇǡ ǀůǡ 10 ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG! ǡůǀǎǇ ǀů ơǝǎĆǚů ū’Ŗơů
de 2000-2001 à 2010-2011*]

Pœǝ œƮǀǀůĆǝǡ, šůǫǫů šǎǇǡǫœǫœǫƮǎǇ ūů ǀ’œĆơǆůǇǫœǫƮǎǇ ūĆ ǇǎǆŠǝů ū’űǀŰđůǡ ūů 45 œǇǡ ůǫ ǚǀus
šǎǆǚǎǝǫů ǜĆůǀǜĆůǡ ǇĆœǇšůǡ ǀǎǝǡǜĆ’ůǀǀů ůǡǫ ǎŠǡůǝđűů ůǇ ETP/ Lůǡ ūǎǇǇűůǡ ǀůǡ ǚǀĆǡ ǝűšůǇǫůǡ
ǚůǝǆůǫǫůǇǫ ūů šǎǆǚœǝůǝ ǀů ǇǎǆŠǝů ūů ETP ůǫ ǀů ǇǎǆŠǝů ū’ƮǇǡšǝƮǚǫƮǎǇǡ ǡůǀǎǇ ǀůǡ šœǫűơǎǝƮůǡ
ū’Ŗơů œĆ šǎĆǝǡ ūů ǀ’œǇǇűů 2009-2010. Comme le montre le tableau IV, les données relatives
aux élèves équivalent temps plein (ETP) révèlent que les adultes âgés de 25-44 ans représentent
32% ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ETP ůǇ 2009-2010, ceux âgés de 45-64 ans, 13% et les 65 ans et plus, 3
% alors que les adultes âgés de moins de 24 ans comǚǫůǇǫ ǚǎĆǝ 52% ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ETP/
!ƮǇǡƮ, ǀœ ǚǝǎǚǎǝǫƮǎǇ ūů ƺůĆǇůǡ œūĆǀǫůǡ ǡ’œđŰǝů ǫǎĆƺǎĆǝǡ ƮǆǚǎǝǫœǇǫů/
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Tableau IV : ETP déclarés et inscriptions άΔ̢̈ ́ΰ̢ ̢ΰ̞͒ϯΰ̢ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈
en FGA dans le réseau public selon le service d'enseignement et le groupe d'âge en 2009-2010*

*Données provisoires et incomplètes
*Données provisoires et incomplètes

Notes : 1 - Lůǡ œūĆǀǫůǡ ǡ’ƮǇǡšǝƮđœǇǫ Ŕ ǚǀĆǡ ū’ĆǇ ǡůǝđƮšů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡǎǇǫ šǎǆǚǫűǡ ǚǀĆǡ ū’ĆǇů ŹǎƮǡ ūœǇǡ ǀůǡ ƮǇǡšǝƮǚǫƮǎǇǡ œǀǎǝǡ ǜĆ’Ʈǀǡ Ǉů ǀů ǡǎǇǫ ǜĆ’ĆǇů ŹǎƮǡ ūœǇǡ
ǀů šœǀšĆǀ ūů ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ/
2 - Les données des années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 n'incluent pas les adultes étudiant au secteur des jeunes.
Source : MELS (MƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūĆ LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ), SPRS et DSID. (2011). Portail informationnel, Inscriptions effectif FGA en date du 11 août 211. Système
ƫœǝǀůǆœơǇů, ŠƮǀœǇ 4 ūů 6 ūů ǀ’œǇǇűů 2010-2011.
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4.1.3 ÉǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
Iǀ ǡ’œđŰǝů ǚůǝǫƮǇůǇǫ ū’ǎŠǡůǝđůǝ ǀœ ŹǝűǜĆůǇǫœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡůǀǎǇ ǀůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/
Le tableau IV, présenté à la section précédente, décrit en détail la situation des ETP et des
ƮǇǡšǝƮǚǫƮǎǇǡ ǚǎĆǝ šƫœšĆǇ ūůǡ ūƮė ǡůǝđƮšůǡ ǚǎĆǝ ǀ’œǇǇűů 2009-2010/ TǎĆǫ ū’œŠǎǝū, ǎǇ ǚůĆǫ
constater que le service le plus fréquenté est le second cycle du secondaire (77 993 inscriptions
ůǫ 17 700 ETP)/ ƏĆǡ ǡǎĆǡ ǀ’œǇơǀů ūůǡ ETP, ǀůǡ ūůĆė œĆǫǝůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǀůǡ ǚǀĆǡ
fréquentés par les élèves sont ǀœ ŹǝœǇšƮǡœǫƮǎǇ ǎŹŹůǝǫů œĆė ƮǆǆƮơǝœǇǫǡ (8036 ETP) ůǫ ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ
sociale (8036 ETP).
Iǀ ůǡǫ ǚǎǡǡƮŠǀů ū’œǇœǀǇǡůǝ ǀœ ŹǝűǜĆůǇǫœǫƮǎǇ ūůǡ űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ ůǇ ǝůơǝǎĆǚœǇǫ ǀůǡ ǡůǝđƮšůǡ
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūĆ ǇƮđůœĆ ǡůšǎǇūœƮǝů ůǇ 2009-2010 (premier cycle du secondaire, second cycle
du secondaire, préparation à la formation professionnelle, préparation aux études
postsecondaire). Ensemble, ces services totalisent 161 664 inscriptions et 28 686 ETP ce qui
ǝůǚǝűǡůǇǫů ǝůǡǚůšǫƮđůǆůǇǫ 60 % ůǫ 53 % ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūů ǀœ ŹǝűǜĆůǇǫœǫƮǎǇ/
Lů ǫœŠǀůœĆ Ə ǚǝűǡůǇǫů ǀ’űđǎǀĆǫƮǎǇ ūů ǀœ ŹǝűǜĆůǇǫœǫƮǎǇ (ƮǇǡcriptions) selon le type de services
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/ Lůǡ űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ ǚǝǎŹƮǫůǇǫ ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ūœǇǡ ǀůǡ E!/
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Tableau V : É͇̬͒̏́ϯ̏̈ ά͇ ̈̏̇Ρ̞ΰ άϭϯ̢̞̈ϯ̛̬ϯ̢̏̈ άΔ̢̈ ́ΰ̢ άϯ͘ ̢ΰ̞͒ϯΰ̢ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ de la FGA
̢ΰ́̏̈ ́ΰ ̢ΰ̞͒ϯΰ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ de 2000-2001 à 2009-2011
2003-2004

2004-2005

2007-2008

6 425

6 683

5 787

5 875

8 890

9 035

11 659

14 460

13 556

13 942

14 058

14 755

15 752

15 258

14 832

14 298

12 756

12 110

10 286

7 531

6 063

5 387

4 831

4 351

4 626

4 270

5 356

10 214

11 419

13 175

Premier cycle du secondaire

38 592

38 785

36 585

34 010

30 291

29 298

29 865

27 697

24 613

26 264

26 112

Second cycle du secondaire

40 041

43 775

45 635

48 250

46 398

46 143

51 707

52 565

73 020

77 993

74 245

Intégration sociale

11 744

15 504

18 491

18 329

19 545

20 950

23 144

26 215

29 404

31 971

34 526

Intégration socioprofessionn.

8 507

9 600

9 459

9 161

9 178

10 098

10 596

11 608

12 763

14 150

14 387

Francisation

9 712

12 809

15 255

17 300

17 789

16 800

16 877

18 183

21 114

22 892

24 339

Prép. à la formation prof.

13 072

17 193

20 491

24 462

25 710

26 133

27 762

28 587

34 524

34 924

34 117

Prép. aux études postsec.

21 207

22 112

22 085

21 893

21 661

21 779

22 134

20 131

20 883

22 483

22 881

171 044

188 455

195 992

201 714

198 558

198 990

212 064

215 557

250 950

268 666

267 624

Alphabétisation
Présecondaire

Total

2001-2002

6 026

6 598

12 421

2002-2003

2005-2006

2008-2009

2010-2011*

2006-2007

Soutien pédagogique

2000-2001

2009-2010

*Données provisoires et incomplètes
Note : Certaines inscriptions, sans présence, font l'objet d'une déclaration de service : le bilan des acquis, le métier semi-spécialisé et les services d'accueil, de référence, de
šǎǇǡůƮǀ ůǫ ū'œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ (S!R!)/ Lůǡ œūĆǀǫůǡ ǡ’ƮǇǡšǝƮđœǇǫ Ŕ ǚǀĆǡ ū’ĆǇ ǡůǝđƮšů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡǎǇǫ šǎǆǚǫűǡ ǚǀĆǡ ū’ĆǇů ŹǎƮǡ ūœǇǡ ǀůǡ ƮǇǡšǝƮǚǫƮǎǇǡ œǀǎǝǡ ǜĆ’Ʈǀǡ Ǉů ǀů
ǡǎǇǫ ǜĆ’ĆǇů ŹǎƮǡ ūœǇǡ ǀů šœǀšĆǀ ūů ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ/ Lůǡ ūǎǇǇűůǡ ūůǡ œǇǇűůǡ ǡšǎǀœires 2008-2009 et 2009-2010 n'incluent pas les adultes étudiant au secteur des jeunes.
Source . MELS (MƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūĆ LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ), SPRS ůǫ DSID/ (2011)/ Portail informationnel, Inscriptions effectif FGA en date du 11 août 2001. Système
ƫœǝǀůǆœơǇů, ŠƮǀœǇ 4 ūů 6 ūů ǀ’œǇǇűů 2010-2011.
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4.1.4. Élèves adultes selon le sexe
En 2010-2011, ǀůǡ Źůǆǆůǡ ǡǎǇǫ ǆœƺǎǝƮǫœƮǝůǡ ǚœǝǆƮ ǀůǡ űǀŰđůǡ ūůǡ E! ǚĆƮǡǜĆ’ůǀǀůǡ ǝůǚǝűǡůǇǫůǇǫ
52,6% ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů/ Lůǡ ūǎǇǇűůǡ ūĆ ǫœŠǀůœĆ VI ƮǇūƮǜĆůǇǫ ĆǇů ǫůǇūœǇšů Ŕ ǀ’augmentation de la
proportion des élèves de sexe féminin. En 2000-2001, le ratio femmes/hommes était de
0,9462; il avait augmenté à 1,1083 en 2010-2011.
Tableau VI : É͇̬͒̏́ϯ̏̈ άΰ ́ϭΰκκΰ̬ϯκ άΔ̢̈ ́ΰ̢ άϯ͘ ̢ΰ̞͒ϯΰ̢ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ de la FGA
dans le réseau public selon le sexe de 2000-2001 à 2010-2011
Année scolaire

Féminin

Masculin

Total

2000-2001

64 468

68 133

132 601

2001-2002

72 136

72 932

145 068

2002-2003

76 681

75 613

152 294

2003-2004

79 411

76 899

156 310

2004-2005

80 308

76 164

156 472

2005-2006

81 366

75 760

157 126

2006-2007

83 951

78 724

162 675

2007-2008

87 343

79 175

166 518

2008-2009

96 448

87 896

184 344

2009-2010*

103 555

94 820

198 375

2010-2011*

104 843

94 596

199 439

*Données provisoires et incomplètes
Source : MELS (Ministère ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūĆ LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ), SPRS ůǫ DSID/ (2011)/ Portail informationnel,
Inscriptions effectif FGA en date du 11 août 2001/ SǇǡǫŰǆů ƫœǝǀůǆœơǇů, ŠƮǀœǇ 4 ūů 6 ūů ǀ’œǇǇűů 2010-2011.

4.1.5. Type de fréquentation des élèves adultes . ǝűơƮǆůǡ ū’études et types de services
Lůǡ œūĆǀǫůǡ ǚůĆđůǇǫ ŠűǇűŹƮšƮůǝ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūœǇǡ ǀůǡ E! ǡůǀǎǇ ūƮŹŹűǝůǇǫǡ ǫǇǚůǡ
de fréquentation : études à temps plein (15 heures et plus par semaine), études à temps partiel
(- ūů 15 ƫůĆǝůǡ) ǎĆ ǡůǀǎǇ ū’œĆǫǝůǡ ǫypes de fréquentation soit à distance, en autodidaxie ou
ǚǎĆǝ ǀœ ǚœǡǡœǫƮǎǇ ū’ůėœǆůǇ ĆǇƮǜĆůǆůǇǫ (ǝůơǝǎĆǚűǡ ǡǎĆǡ « autres types de fréquentation »
dans le tableau VII). Traditionnellement, les élèves adultes étudient selon des types de
fréquentation variés dans les CEA.
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Tableau VII : É͇̬͒̏́ϯ̏̈ άΰ ́ϭΰκκΰ̬ϯκ άΔ̢̈ ́ΰ̢ άϯ͘ ̢ΰ̞͒ϯΰ̢ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ de la FGA dans le réseau
public selon le type de fréquentation de 2001-2001 à 2010-2011
Année scolaire

Temps plein

Temps partiel

Autres types de
fréquentation

Total général

2000-2001

66 557

48 143

17 901

132 601

2001-2002

70 244

53 222

21 602

145 068

2002-2003

72 861

54 902

24 531

152 294

2003-2004

76 514

54 432

25 364

156 310

2004-2005

78 052

55 249

23 171

156 472

2005-2006

78 059

54 997

24 070

157 126

2006-2007

77 199

57 252

28 224

162 675

2007-2008

77 851

59 314

29 353

166 518

2008-2009

71 720

71 027

41 597

184 344

2009-2010*

71 078

80 355

46 942

198 375

2010-2011*

67 361

77 298

54 780

199 439

*Données provisoires et incomplètes
Notes : - Un adulte est šǎǇǡƮūűǝű ƮǇǡšǝƮǫ Ŕ ǫůǆǚǡ ǚǀůƮǇ ǡ’Ʈǀ ŹǝűǜĆůǇǫů ǀ’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫ 15 ƫůĆǝůǡ ǎĆ ǚǀĆǡ ǚœǝ
semaine.
Iǀ ůǡǫ šǎǇǡƮūűǝű ƮǇǡšǝƮǫ Ŕ ǫůǆǚǡ ǚœǝǫƮůǀ ǡ’Ʈǀ le fréquente 14 heures ou moins par semaine.
- Les autres types de fréquentation ont trait aux déclarations dans les services de la formation à distance,
ūů ǀœ ǝůšǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūůǡ œšǜĆƮǡ ůǫ ūů ǀ’œĆǫǎūƮūœėƮů (ǚǝűǡůǇšů ůǇ šǀœǡǡů ǇǎǇ ǎŠǀƮơœǫǎƮǝů)/
Source : MELS (MƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūĆ LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ), SPRS ůǫ DSID/ (2011)/ Portail informationnel,
Inscriptions effectif FGA en date du 11 août 2001/ SǇǡǫŰǆů ƫœǝǀůǆœơǇů, ŠƮǀœǇ 4 ūů 6 ūů ǀ’œǇǇűů 2010
2011.

EŹŹůšǫƮđůǆůǇǫ, ǀůǡ ūǎǇǇűůǡ ūĆ ǫœŠǀůœĆ ƏII ǆǎǇǫǝůǇǫ ǜĆ’ůǇ 2000-2001 seulement la moitié des
élèves adultes étudie à temps plein, une proportion qui varie quelque peu, à la baisse, selon les
années. La proportion des adultes qui fréquentent le CEA à temps partiel en 2000-2001
ǝůǚǝűǡůǇǫů ĆǇ ǚůĆ ǚǀĆǡ ūĆ ǫƮůǝǡ ūů ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ, ǚǝǎǚǎǝǫƮǎǇ ǜĆƮ ǫůǇū Ŕ œĆơǆůǇǫůǝ ūůǚĆƮǡ ǀůǡ šƮǇǜ
dernières années. Mais, la tendance la ǚǀĆǡ ǆœǝǜĆűů ūůǡ ūůǝǇƮŰǝůǡ œǇǇűůǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ
adultes ūĆ E! (Ʈ/ů/ ǀůǡ ūƮė ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ šǎǇŹǎǇūĆǡ) ǡ’œđŰǝů ǀœ šǝǎƮǡǡœǇšů šǎǇǡǫœǇǫů
ūů ǀœ ŹǝűǜĆůǇǫœǫƮǎǇ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ūƮǡǫœǇšů, ůǇ œĆǫǎūƮūœėƮů ůǫ ǚǎĆǝ ǀœ ǚœǡǡœǫƮǎǇ ū’ůėœǆůǇ
(catégorie « auǫǝůǡ ǫǇǚůǡ ūů ŹǝűǜĆůǇǫœǫƮǎǇ ¬ ūœǇǡ ǀů ǫœŠǀůœĆ)/ !ĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ, environ le quart des
élèves fréquentent un CEA selon ces types de fréquentation.
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Tableau VIII : É͇̬͒̏́ϯ̏̈ άΰ ́ϭΰκκΰ̬ϯκ άΰ ́Δ FG! άΔ̢̈ ́ΰ ̞β̢ΰΔ͇ ̛͇Ρ́ϯ ̢ΰ́̏̈ ́ΰ ̛̬͙ΰ άΰ
fréquentation dans les ̢ΰ̞͒ϯΰ̢ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ ά͇ ̢ΰ̏̈άΔϯ̞ΰ άΰ Ϯ;;;-2001 à
2010-2011
Année scolaire

Temps plein

Temps partiel

Autres types de
fréquentation

Total général

2000-2001

44 402

28 350

16 989

89 741

2001-2002

45 986

29 551

20 036

95 573

2002-2003

46 390

29 513

22 984

98 887

2003-2004

48 460

29 266

23 954

101 680

2004-2005

48 060

28 303

23 087

99 450

2005-2006

47 661

27 589

23 981

99 231

2006-2007

46 868

28 505

28 134

103 507

2007-2008

46 075

26 872

29 135

102 082

2008-2009

41 137

35 671

39 214

116 022

2009-2010

39 004

41 678

43 322

124 004

2010-2011*

34 573

38 340

42 157

115 070

*Données provisoires et incomplètes
Notes : - UǇ œūĆǀǫů ůǡǫ šǎǇǡƮūűǝű ƮǇǡšǝƮǫ Ŕ ǫůǆǚǡ ǚǀůƮǇ ǡ’Ʈǀ ŹǝűǜĆůǇǫů ǀ’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫ 15 ƫůĆǝůǡ ǎĆ ǚǀĆǡ ǚœǝ
ǡůǆœƮǇů ůǫ ǡ’Ʈǀ ůǡǫ šǎǇǡƮūűǝű Ŕ ǫůǆǚǡ ǚœǝǫƮůǀ ǡ’Ʈǀ ŹǝűǜĆůǇǫů 14 ƫůĆǝůǡ ǎĆ ǆǎƮǇǡ ǚœǝ ǡůǆœƮǇů/
- Les autres types de fréquentation ont trait aux déclarations dans les services de la formation à distance,
ūů ǀœ ǝůšǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūůǡ œšǜĆƮǡ ůǫ ūů ǀ’œĆǫǎūƮūœėƮů (ǚǝűǡůǇšů ůǇ šǀœǡǡů ǇǎǇ ǎŠǀƮơœǫoire).
- ůǡ ūǎǇǇűůǡ ǝůǚǝűǡůǇǫůǇǫ ĆǇ ǇǎǆŠǝů ū’œūĆǀǫůǡ ǆƮǇƮǆĆǆ- ĆǇ œūĆǀǫů ƮǇǡšǝƮǫ Ŕ ǚǀĆǡ ū’ĆǇ ǡůǝđƮšů
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ĆǇů œǇǇűů ūǎǇǇűů Ǉ’œǚǚœǝœƮǫ ǜĆ’ĆǇů ǡůĆǀů ŹǎƮǡ ūœǇǡ ǀů ǇǎǆŠǝů ūů ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ/
Source . MELS (MƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūĆ LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ), SPRS et DSID. (2011). Portail informationnel,
Inscriptions effectif FGA en date du 11 août 2001/ SǇǡǫŰǆů ƫœǝǀůǆœơǇů, ŠƮǀœǇ 4 ūů 6 ūů ǀ’œǇǇűů 2010
2011.

LǎǝǡǜĆů ǀ’ǎǇ ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡů ǚǀĆǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǆůǇǫ Ŕ ǀœ ŹǝűǜĆůǇǫœǫƮǎǇ ūůǡ űǀŰđůǡ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ
ū’ůǇǡůƮơǇůment du niveau secondaire (premier et second cycles du secondaire, préparation à la
formation professionnelle, préparation aux études postsecondaire) (tableau VIII), on constate
encore une forte croissance des autres types de fréquentation. En effet, ces élèves étaient 16
989 en 2000-2001 et 42 157 en 2010-2011, ǚœǡǡœǇǫ ū’ĆǇů ǚǝǎǚǎǝǫƮǎǇ ūů 19% Ŕ 37% ůǇ 10 œǇǡ/
PǝűšƮǡǎǇǡ Ŕ šů ǡĆƺůǫ ǜĆů ǀů ǚƫűǇǎǆŰǇů ǡ’ůėǚǀƮǜĆů ůǇ ǚœǝǫƮů ǚœǝ ǀœ ūƮǡǚǎǇƮŠƮǀƮǫű ūůǡ ǝůǡǡǎĆǝšůǡ
financières (enveloppe ouverte) pour la formation à dƮǡǫœǇšů, šů ǜĆƮ ŹœđǎǝƮǡů ǀ’œššŰǡ Ŕ šů ǆǎūů
ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů/ Le choix de ce type de fréquentation se fait aux dépends des études à temps
plein qui connaissent une tendance à la baisse. En effet, alors que près de la moitié des élèves
du niveau secondaire (premier cycle et second cycle) étudiaient à temps plein en 2000-2001, ils
sont à peine 30 % en 2010-2011. Quant au ǫœĆė ū’ůŹŹůšǫƮŹ œǫǫǝƮŠĆœŠǀů œĆ ǫǇǚů ūů ŹǝűǜĆůǇǫœǫƮǎǇ
à temps partiel, il demeure à peu près stable depuis 10 ans.
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4.2. Profil qualitatif de participation des élèves adultes dans les CEA
UǇů šǎǆǚǝűƫůǇǡƮǎǇ ūůǡ ǚǝǎŹƮǀǡ ū’élèves en formaǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡ’œđűǝů incomplète
sans une connaissance minimale de leurs trajectoires, de leurs expériences ou des motifs de
leur participation. Plusieurs études ǡ’Ǉ ǡǎǇǫ ƮǇǫűǝůǡǡűǡ (Bélanger et al. 2007, Bélanger et Voyer,
2004, Bouchard et Saint-Amant, 1996, Bourbeau, 1992, Chamberland, 1997, MELS, 2005,
Wynne, 2005). Certains étudient les contraintes de leur ǚœǝǫƮšƮǚœǫƮǎǇ ůǇ űšǎĆǫœǇǫ ǀ’ůėǚűǝƮůǇšů
d’œūĆǀǫůǡ ǜĆƮ ǝůŹĆǡůǇǫ ū’űǫĆūƮůǝ ūœǇǡ ǀů E! (!ĆŠƮǇ-Hort, 2007, Lavoie et Lévesque et al., 2004).
D’œĆǫǝůǡ šƫůǝšƫůĆǝǡ ůǇšǎǝů ǡů ǚůǇšƫůǇǫ ǡĆǝ ūůǡ ǡůơǆůǇǫǡ ǚœǝǫƮšĆǀƮůǝǡ ūĆ ǚĆŠǀƮš œūĆǀǫů
intéressé aux études de niveau secondaire en milieu scolaire : les jeunes adultes de 16-18 ans
(Bourdon et Roy, 2004, Rousseau et al., 2010, Villemagne, 2007;), les adultes analphabètes ou
ǡœǇǡ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů Šœǡů (OĆůǀǀůǫ, 2005) ůǫ ǀůǡ ƺůĆǇůǡ œūĆǀǫůǡ ū’ƮǆǆƮơǝœǫƮǎǇ ǝűšůǇǫů (PǎǫđƮǇ ůǫ
Leclercq, 2010, 2011).
En dépit du ŠůǡǎƮǇ ū’ƮǇǫůǇǡƮŹƮůǝ ǀœ ǝůšƫůǝšƫů ǡšƮůǇǫƮŹƮǜĆů ūœǇǡ ǀů ūǎǆœƮǇů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ
œūĆǀǫůǡ (ST, 2009), ǀů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ ǡšǎǀœƮǝů ūƮǡǚǎǡů ū’űǫĆūůǡ
qui décrivent le profil des élèves adultes au-delà des aspects sociodémographiques. Sans
prétendre dans ce document faire une synthèse de ces études, le sous-comité retient à leur
ǡĆƺůǫ ǜĆ’ĆǇů ǚǝǎǚǎǝǫƮǎǇ ūůǡ űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ ūůǡ E! ǡů šǎǆǚǎǡů ū’œūĆǀǫůǡ :
désirant obtenir un diplôme pour évoluer professionnellement ou pour répondre à
de nouvelles exigences professionnelles précises;
souhaitant développer leurs compétences parentales pour soutenir leurs enfants
dans leur cheminement scolaire;
cherchant à dépasser leur modèle familial et contrer les effets de reproduction
sociale;
souhaitant maƱǫǝƮǡůǝ ǀœ ǀœǇơĆů (ǀůšǫĆǝů, űšǝƮǫĆǝů ůǫ šœǀšĆǀ) ǚǎĆǝ ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮœǀů
et professionnelle;
visant la finalisation rapide de leur formation initiale;
désirant obtenir des « préalables ¬ ǚǎĆǝ œššűūůǝ Ŕ ū’œĆǫǝůǡ űǫĆūůǡnouveaux arrivants devant maîtriǡůǝ ǀœ ǀœǇơĆů šǎǆǆĆǇů ǚǎĆǝ ǡ’ƮǇǫűơǝůǝbénéficiaires de programmes gouvernementaux de soutien financier;
retraités désirant rester actif pour assurer leur qualité de vie et leur autonomie.
Des études mettent souvent en relief les contraintes et les difficultés vécues par les élèves.
Celles-ci décrivent en particulier les difficultés relatives aux responsabilités familiales ou
financières ainsi que les problèmes de confiance en soi liés à des expériences passées
űǚǝǎĆđœǇǫůǡ/ !ĆǡǡƮ, ǇǎǆŠǝů ū’űǫĆūůǡ (ǎĆǫƮnet, 2004, 2005, Bernard et Liétard, 1993, Knowles
ůǫ œǀ/, 2005, MůǝǝƮœǆ ůǫ œǀ/ 2007) ǆǎǇǫǝůǇǫ ǀ’ƮǆǚǎǝǫœǇšů ůǫ ǀ’ƮǇŹǀĆůǇšů ūů ǀœ ǫǝœƺůšǫǎƮǝů ǚœǡǡűů
sur le rapport individuel des adultes à la formation. Par exemple, de jeunes adultes issus de
ǀ’ƮǆǆƮơǝœǫƮǎǇ, qui éprouvent des difficultés en formation générale des jeunes, ont vécu au
ǚǝűœǀœŠǀů ūůǡ šƫůǆƮǇůǆůǇǫǡ ǆƮơǝœǫǎƮǝůǡ šǎǆǚǀůėůǡ ůǫ ǎǇǫ ŠůǡǎƮǇ ū’une assistance particulière
pour évoluer convenablement dans leurs études (Potvin et Leclercq, 2010, 2011). De même,
ūůǡ ǫǝœđœƮǀǀůĆǝǡ œǇœǀǚƫœŠŰǫůǡ ūǎƮđůǇǫ šǎǆǚǎǡůǝ Ŕ ǀ’Ŗơů ūů 50 œǇǡ œđůš ǀůĆǝ ǇǎĆđůœĆ ǡǫœǫĆǫ
ū’űǀŰđů ǡĆƮǫů Ŕ ǀœ ǚůǝǫů ū’ĆǇ ůǆǚǀǎƮ (űǀœǇơůǝ ůǫ ƏǎǇůǝ, 2004)/ UǇ œĆǫǝů ůėůǆǚǀů ǫǇǚƮǜĆů ūů ǀœ
ǝűœǀƮǫű ūůǡ űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ šǎǇšůǝǇů ǀůǡ ǡƮǫĆœǫƮǎǇǡ ū’ƮǇǫůǝǆƮǫǫůǇšů ūans la trajectoire scolaire
justifiée pas les obligations financières.
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En définitive, les études qualitatives consultées par le sous-comité révèlent la grande diversité
ūů ǚǝǎŹƮǀǡ ū’űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ǀœ šǎǆǚǀůėƮǫű ūů ǀ’ůėǚűǝƮůǇšů ūĆ ǝůǫǎĆǝ œĆė űǫĆūůǡ/ Lůǡ personnes
ǜĆƮ űǫĆūƮůǇǫ Ŕ ǀ’Ŗơů œūĆǀǫů ǚǝǎđƮůǇǇůǇǫ ū’ƫǎǝƮzǎǇǡ multiples et sont marquées par des
expériences de toutes sortes. Les enseignantes et les enseignants de la FGA interviennent ainsi
œĆǚǝŰǡ ū’ƮǇūƮđƮūĆǡ ǚǎĆǝ ǜĆƮ ǀœ ŹǝűǜĆůǇǫœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů ǡ’œđŰǝů Ćne situation inhabituelle, voire
marginale. Selon plusieurs études, ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ űūĆšœǫƮđů ūǎƮǫ ǫůǇƮǝ šǎǆǚǫů ūů ǀ’ůėǚűǝƮůǇšů
ƮǇūƮđƮūĆůǀǀů ūů ǀ’œūĆǀǫů – marquée de déconvenues, de succès, ū’attentes, ū’anticipations 
ǚĆƮǡǜĆů ǀ’ůėǚűǝƮůǇšů ƮǇǫůǝŹŰǝů ūœǇǡ ǀů ǚǝǎšůǡǡĆǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů/ Eǀǀů ǚůĆǫ œơƮǝ šǎǆǆů ĆǇ
levier ou une contrainte. Les enseignants compétents auprès de la population adulte disposent
ū’ĆǇ ǝűǚůǝǫǎƮǝů ūů ǡǫǝœǫűơƮůǡ ůǫ ūů ǆűǫƫǎūůǡ œǇūǝœơǎơƮǜĆůǡ ǜĆƮ ǝůǡǚůšǫůǇǫ ǀ’ůėǚűǝƮůǇšů ůǫ ǀů
šǎǇǫůėǫů ūů ǀ’œūĆǀǫů, šů ǜĆƮ ǆœėƮǆƮǡů ǀ’ůŹŹƮšœšƮǫű ūů ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů (ůǝǇœǝū ůǫ LƮűǫœǝū, 1993 :
Knowles et al., 2005). Ces enseignantes et ces enseignants doivent pouvoir se référer aux
ǝůǡǚǎǇǡœŠƮǀƮǫűǡ ǚǝǎǚǝůǡ Ŕ ǀœ đƮů œūĆǀǫů ǚǎĆǝ ǝůǇūǝů ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ǚǀĆǡ ǡƮơǇƮŹƮšœǫif. En effet, ils
ůǇǡůƮơǇůǇǫ Ŕ ūůǡ űǀŰđůǡ Ŕ ǀ’ƮūůǇǫƮǫű ǚǀĆǝƮůǀǀů ǜĆƮ šǎǇšƮǀƮůǇǫ űǫĆūůǡ ůǫ ǝůǡǚǎǇǡœŠƮǀƮǫűǡ ǆĆǀǫƮǚǀůǡ 
familiale, citoyenne, professionnelle –dans une société de plus en plus complexe (Boutinet,
2004).
L’űǀŰđů œūĆǀǫů űđǎǀĆů ūœǇǡ ĆǇ ůǇđƮǝǎnnement social plus contraignant que celui du jeune élève
ūů ǀœ FGJ/ Důǡ űǫĆūůǡ ůǇ œǇūǝœơǎơƮů ǎǇǫ ƮǇūƮǜĆű, Ŕ ƺĆǡǫů ǫƮǫǝů, ǀ’ƮǇŹǀĆůǇšů ūĆ šǎǇǫůėǫů ƮǇūƮđƮūĆůǀ
ūœǇǡ ǀů ǚǝǎšůǡǡĆǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ !ƮǇǡƮ, ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FG! possède une
connaissance des principaux enjeux liés aux défis du retour aux études: transitions
ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀůǡ, ǝůšǎǇđůǝǡƮǎǇǡ ƮūůǇǫƮǫœƮǝůǡ Ŕ ĆǇ Ŗơů œđœǇšű, šǝœƮǇǫůǡ ūů ǀ’ƮǇŹœǇǫƮǀƮǡœǫƮǎǇ/ Iǀ ǡœƮǫ
également intervenir avec des classes composites, des personnes aux niveaux de maturité
variables, etc. Sa connaissance des conditions de la vie adulte lui permet de sélectionner les
ǡǫǝœǫűơƮůǡ œǇūǝœơǎơƮǜĆůǡ ǀůǡ ǚǀĆǡ œǚǚǝǎǚǝƮűůǡ ůǫ ū’ƮūůǇǫƮŹƮůǝ ǀůǡ ǝůǡǡǎĆǝšůǡ ūƮǡǚǎǇƮŠǀůǡ ǜĆƮ
œƮūůǝǎǇǫ ǀ’œūĆǀǫů Ŕ šƫůǆƮǇůǝ đůǝǡ ǀœ ǝűĆǡǡƮǫů ūů ǡǎǇ ǚǝǎƺůǫ/
4.3. Regroupement et instance de représentation des élèves adultes
Les adultes de la FGA peuvent se regrouper pour faire valoir leurs préoccupations et confier les
fonctions de représentation à une association. Le Mouvement québécois des adultes en
formation (MQAF) constitué en 2005, regroupe des étudiantes et étudiants adultes des trois
ǎǝūǝůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/ ů ǆǎĆđůǆůǇǫ ǡ’ůǡǫ ūǎǫű ū’ǎŠƺůšǫƮŹǡ ǚǝűšƮǡ ůǫ ū’ĆǇ ǚǝǎơǝœǆǆů
politique qui vise notamment « Ε ́ΰ͒ΰ̞ ́ΰ̢ ̈̏̇Ρ̞ΰ͇͘ ̏Ρ̢̬Δ́ΰ̢ ̝͇ϯ ́ϯ̇ϯ̬ΰ̬̈ ́ϭΔα̢ Δux études à
́ϭΗϢΰ Δά͇̬́ΰ » (Site Internet du MQAF, 2011). Au cours des dernières années, le MQAF a
exprimé des préoccupations et a formulé des réclamations. Certaines concernent directement
ǀůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’űǫĆūůǡ ūůǡ űǀŰđůǡ ūůǡ E!/
Le MQAF estime ǜĆů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡ’œđŰǝů ǀů « parent pauvre ¬ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ œĆ
Québec. Dans un mémoire présenté au MELS, il souligne la question des budgets qui y sont
consacrés, des enveloppes budgétaires fermées au secondaire professionnel et au collégial ϻ ̐ϫ̑
aï̢ϯ ̝͇ΰ άΰ ́Δ ̛̞βΔ̞ϯ̬β Ϣβ̈β̞Δ́ϯ̢βΰ άΰ̢ ΰ̢̈ΰϯϢ̈Δ̬̈ΰ̢ ΰ̬ ΰ̢̈ΰϯϢ̈Δ̢̬̈ άΰ ́ϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢
(MQAF, 2007). Le MQAF considère l'importance du statut d'adultes dans les CEA et valorise la
ǆƮǡů ůǇ ǙĆđǝů ūůǡ ǚǝűšůǚǫůǡ œǇūǝœơǎơƮǜĆůǡ ǚœǝ ǫǎĆǡ ǀůǡ ƮǇǫůǝđůǇœǇǫǡ impliqués dans le
parcours éducatifs de l'adulte.
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Synthèse du chapitre IV
Lů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǝűǚǎǇū Ŕ ĆǇ ǇǎǆŠǝů ƮǆǚǎǝǫœǇǫ ū’űǀŰđůǡ
québécois, situation qui incite à ne pas le considérer comme un secteur marginal du système
ū’űūĆšœǫƮǎǇ/ L’ůŹŹůšǫƮŹ űǫĆūƮœǇǫ šǎǇǇœƱǫ ĆǇů šǝǎƮǡǡœǇšů Źǎǝǫů ůǫ šǎǇǡǫœǇǫů ūůǚĆƮǡ ǀůǡ ūƮė
ūůǝǇƮŰǝůǡ œǇǇűůǡ/ Iǀ ǡ’œđŰǝů ūƮŹŹƮšƮǀů ūů ūǝůǡǡůǝ ĆǇ ǚǎǝǫǝœƮǫ ǫǇǚƮǜĆů ūů ǀ’űǀŰđů œūĆǀǫů ůǇ FG!
compte tenu de la grande variété de personnes avec des profils, des expériences et des besoins
extrêmement variés. On y trouve des adultes de tous les âges, avec une proportion importante
ūů ƺůĆǇůǡ œūĆǀǫůǡ ūů ǆǎƮǇǡ ūů 24 œǇǡ, ǆœƮǡ ĆǇů œĆơǆůǇǫœǫƮǎǇ ūĆ ǇǎǆŠǝů ū’œūĆǀǫůǡ ǚǀĆǡ Ŗơűǡ/
Les élèves étudient sous différents types de frűǜĆůǇǫœǫƮǎǇ, ǀůǡ űǫĆūůǡ Ŕ ǚǀůƮǇ ǫůǆǚǡ Ǉ’űǫœǇǫ
ǜĆ’ĆǇ ǫǇǚů ǚœǝǆƮ ū’œĆǫǝůǡ/ La tendance est forte chez les adultes à utiliser des modes
ǚœǝǫƮšĆǀƮůǝǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ, šǎǆǆů ǀ’œĆǫǎūƮūœėƮů ůǫ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ūƮǡǫœǇšů/ Lůǡ ūƮė ǡůǝđƮšůǡ
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG! ǡǎǇǫ ǫǎĆǡ fréquentés, ce qui semble faire écho à la grande diversité des
besoins et des trajectoires personnelles. La description des élèves adultes en FGA dans ce
šƫœǚƮǫǝů ǡĆơơŰǝů űơœǀůǆůǇǫ ǜĆů ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG! ūǎƮǫ ǝűǚǎǇūǝů Ŕ ĆǇů
demande éducaǫƮđů ū’ĆǇů ơǝœǇūů šǎǆǚǀůėƮǫű/ Důǡ űǫĆūůǡ ǜĆœǀƮǫœǫƮđůǡ ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ œūĆǀǫůǡ ůǇ
formation ŹǎǇǫ űǫœǫ ū’ůǇƺůĆė ǚœǝǫƮšĆǀƮůǝǡ ǚǝǎǚǝůǡ Ŕ ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů Ŕ ǀ’Ŗơů œūĆǀǫů ůǫ de la
nécessité ūů šǎǇǇœƱǫǝů ǀůǡ ǆűǫƫǎūůǡ ůǫ ǀůǡ ǡǫǝœǫűơƮůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œūœǚǫűůǡ ǚǎĆǝ intervenir
adéquatement auprès de cette population. Depuis quelques années, les élèves de la FGA font
ůǇǫůǇūǝů ǀůĆǝǡ ǚǝűǎššĆǚœǫƮǎǇǡ œĆǚǝŰǡ ū’ĆǇů œǡǡǎšƮœǫƮǎǇ Ŕ šœǝœšǫŰǝů ǇœǫƮǎǇœǀ ǜĆƮ ūůǆœǇūů,
ůǇǫǝů œĆǫǝůǡ, ūůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’űǫĆūůǡ ǝůǡǚůšǫĆůĆǡůǡ ūů ǀůĆǝ ǡǫœǫĆǫ ū’œūĆǀǫů ůǫ ǝűǚǎǇūœǇǫ ǆƮůĆė
à leur besoin.
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Chapitre V : Organisation et fonctionnement de la formation générale des adultes
Ce chapitre comprend quatre sections. La première section (5.1) est consacrée à la situation des
CEA au sein de la structure ministérielle, tandis que la seconde (5.2) porte sur le cadre
ǝűơǀůǆůǇǫœƮǝů ůǫ ǚǎǀƮǫƮǜĆů ūů ǀœ FG!/ Lœ ǫǝǎƮǡƮŰǆů ǡůšǫƮǎǇ (5/3) ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡů œĆė ǝůǡǡǎĆǝšůǡ
financières. La quatrième section (5.4) traite du contexte des CEA en décrivant plusieurs
spécificités du cadre organisationnel de la FGA. On y met également en relief les liens des CEA
œđůš ū’œĆǫǝůǡ ǡůšǫůĆǝǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ǀůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ ūĆ šĆǝǝƮšĆǀĆǆ ūů ǀœ FG!
(ǚǝǎơǝœǆǆůǡ, ǡůǝđƮšůǡ ůǫ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’œūǆƮǡǡƮǎǇ)/ Soulignons que les composantes plus
ūƮǝůšǫůǆůǇǫ ǀƮűůǡ Ŕ ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūůǡ E! (ůė : conventions
collectives) seront traitées au chapitre six.
5.1. Centres d’éducation des adultes et situation dans la structure administrative ministérielle
La formation générale des adultes est sous la responsabilité générale du ministère de
ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūĆ LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ (MELS) ůǫ, ǚǀĆǡ ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝůǆůǇǫ, ǡǎĆǡ šůǀǀů ūĆ ǡǎĆǡ-ministre
adjoint au secteur de la formation professionnelle et technique et formation continue (SFPTFC).
SĆǝ ǀů ǚǀœǇ œūǆƮǇƮǡǫǝœǫƮŹ, ǀœ ūƮǝůšǫƮǎǇ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ūů ǀ’œšǫƮǎǇ šǎǆǆĆǇœĆǫœƮǝů
(DEAAC) détient la responsabilité ministérielle du secteur de la formation générale des adultes.
ǎǆǚǎǡœǇǫů Ŕ ǚœǝǫ ůǇǫƮŰǝů ūĆ ǡǇǡǫŰǆů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ǜĆűŠűšǎƮǡ ūůǚĆis 1965, la mission générale
ūůǡ E! ǡ’ƮǇǡšǝƮǫ œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ ūœǇǡ ǀůǡ ơǝœǇūůǡ ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ űǫœŠǀƮůǡ ůǇ 1995 ǚœǝ ǀů MELS ǚǎĆǝ
ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūĆ ǡǇǡǫŰǆů űūĆšœǫƮŹ. « instruire, socialiser et qualifier » (MEQ, 1996). Pour remplir
cette mission, le secteur compte 189 šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (E!) ůǇ 2010 ǡƮǫĆűǡ ūœǇǡ
ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ǝűơƮǎǇǡ ūĆ QĆűŠůš/ ůǡ šůǇǫǝůǡ ǡǎǇǫ ǀůǡ ĆǇƮǫűǡ ūů ơůǡǫƮǎǇ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ/
5.2. Cadre réglementaire et politique de l’enseignement en FG!
Le cadre Źǎǝǆůǀ ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ůǫ ūů ŹǎǇšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG! ůǡǫ šǎǇǡǫƮǫĆű ūů ǚǀĆǡƮůĆǝǡ
composantes réglementaires dont certaines révèlent ses particularités. Les plus essentielles
sont la L̏ϯ ̢͇̞ ́ϭϯ̢̬̞͇̬̈ϯ̏̈ ̛͇Ρ́ϯ̝͇ΰ (LIP), le Régime pédagogique de la formation générale des
adultes, ́ϭÏ̢̬̞͇̬ϯ̏̈ Δ͇̈̈ΰ́́ΰ et les Règles budgétaires (ůǡǡůǫǫů, 2005)/ L’œūǆƮǇƮǡǫǝœǫƮǎǇ ūĆ
ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ FG! ǫƮůǇǫ šǎǆǚǫů űơœǀůǆůǇǫ ū’ĆǇ šœūǝů ǚǎǀƮǫƮǜĆů ǚǝǎǚǝů Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ
adultes : la P̏́ϯ̬ϯ̝͇ΰ Ϣ͇̏͒ΰ̞̈ΰ̇ΰ̬̈Δ́ΰ άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇ltes et de formation continue
(Gouvernement du Québec, 2002a) et du ṔΔ̈ άϭΔ̬ϯ̏̈ qui lui est associé (2002b). Nous
ūűšǝƮđǎǇǡ ǚǀĆǡ œǆǚǀůǆůǇǫ ūœǇǡ ū’œĆǫǝůǡ ǡůšǫƮǎǇǡ ǀ’ƮǇŹǀĆůǇšů ūů šƫœšĆǇů ūů šůǡ šǎǆǚǎǡœǇǫůǡ
sur le fonctionnement des CEA.
Selon la Loi sur l’ƮǇǡǫǝĆšǫƮǎǇ ǚĆŠǀƮǜĆů (LIP) « toute personne qui n'est plus assujettie à
l'obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par les régimes
pédagogiques établis par le Gouvernement ¬ (0) ūœǇǡ ǀů šœūǝů ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ǎŹŹůǝǫǡ ǚœǝ ǀœ
commission scolaire (LIP, 2010, art 448). En vertu de cette Loi, depuis 1988, les commissions
ǡšǎǀœƮǝůǡ ǡů ūǎƮđůǇǫ ū’ǎŹŹǝƮǝ ǀůǡ ǡůǝđƮšůǡ űūĆšœǫƮŹǡ œĆė ǚůǝǡǎǇǇůǡ ūűǡƮơǇűůǡ šǎǆǆů « adultes »
ůǫ ǡ’œǡǡĆǝůǝ ǜĆ’Ʈǀǡ ǡǎƮůǇǫ ūƮǡǚůǇǡűǡ ǚœǝ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūes adultes. Compte tenu de
ǀ’ƮǇǫůǝǚǝűǫœǫƮǎǇ ǜĆƮ ůǡǫ ŹœƮǫů ūů ǀ’œǝǫƮšǀů 14 ūů ǀœ LIP, ĆǇů ǚůǝǡǎǇǇů ǚůĆǫ ǡ’ƮǇǡšǝƮǝů Ŕ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
générale des adultes si elle a atteint 16 ans, avant la date du 30 juin précédant sa demande
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ūœǇǡ ĆǇ E! (LIP, œǝǫ/ 14)/ L’œššueil des adultes dans les CEA est géré localement par le
personnel de direction dont les pouvoirs et les fonctions sont délégués par la commission
scolaire.
En outre, les directions de CEA doivent tenir compte du Régime pédagogique de la formation
généralů ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ EǇ ůŹŹůǫ, ǀů ǆƮǀƮůĆ ūů ǀœ FG! ūƮǡǚǎǡů ū’ĆǇ ůǇšœūǝůǆůǇǫ ǝűơǀůǆůǇǫœƮǝů ǜĆƮ
lui est propre, distinct de celui qui prévaut dans les secteurs de la formation générale des
jeunes et de la formation professionnelle. Instauré en 1994, ce régime révèle des particularités
ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ ūœǇǡ ǀů ǡǇǡǫŰǆů ǡšǎǀœƮǝů/
L’ĆǇů ūůǡ ǚœǝǫƮšĆǀœǝƮǫűǡ ūů ǀœ FG! šǎǇšůǝǇů ǀ’ǎŹŹǝů ūů ǡůǝđices éducatifs. Les CEA rendent
disponibles à la population adulte trois types de services qui touchent directement la tâche
quotidienne des enseignantes et des enseignants de ce secteur : 1) des services de formation ;
2) des services d'éducation populaire et 3) des services complémentaires. Dans leur ensemble,
ces services visent plusieurs objectifs : «1° de permettre à l'adulte d'accroître son
autonomie; 2° de faciliter son insertion sociale et professionnelle; 3° de favoriser son accès et
son maintien sur le marché du travail; 4° de lui permettre de contribuer au développement
économique, social et culturel de son milieu; 5° de lui permettre d'acquérir une formation
sanctionnée par le ministre. » (LIP, 2010 : D. 652-2000, a. 1.).
!ĆǡǡƮ, ůǇ đůǝǫĆ ūĆ RűơƮǆů ǚűūœơǎơƮǜĆů, ǀůǡ E! ūǎƮđůǇǫ ǎŹŹǝƮǝ ǀůǡ ūƮė ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
suivants : le soutien pédagogique; l'alphabétisation; le présecondaire; le premier cycle du
secondaire; le second cycle du secondaire; l'intégration sociale; l'intégration
socioprofessionnelle; la francisation; la préparation à la formation professionnelle; la
préparation aux études postsecondaires. » (LIP, 2010 : D. 652-2000, a. 3.). Ceux-ci sont décrits
plus amplement à la section 5.5.3. Soulignons seulement que les services offerts dans les CEA
répondent à une grande diversité de besoins, ce qui caractérise la demande de formation des
adultes.
EǇ ǡĆǡ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǚǝűđĆǡ ǚœǝ ǀů RűơƮǆů ǚűūœơǎơƮǜĆů, ǀůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ
ǡšǎǀœƮǝůǡ, ǇǎǫœǆǆůǇǫ ǚœǝ ǀů ŠƮœƮǡ ūůǡ šůǇǫǝůǡ, ǡǎǇǫ ǫůǇĆůǡ ū’ǎŹŹǝƮǝ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’œššĆůƮǀ ůǫ ūů
référence ainsi que des services de reconnaissance des acquis scolaires et extrascolaires. Ces
ǡůǝđƮšůǡ ǎǇǫ űǫű ǀ’ǎŠƺůǫ ū’ĆǇů ƮǆǚǎǝǫœǇǫů ǎǚűǝœǫƮǎǇ ūů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ůǫ ūů ǝůǇǎĆđůǀǀůǆůǇǫ
au cours des dernières années (MELS, 2002b). Celle-ci a été complétée en 2007. Par ailleurs, la
LIP prescrit la gratuité des services de formation aux adultes (LIP, 2010).
L’ĆǇů ūůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ ūǎǆƮǇœǇǫů ūĆ ǆǎūŰǀů ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů ūůǡ E! šǎǇšůǝǇů ĆǇů
offre basée sur un accueil rapide et adapté aux demandes individuelles. Ce modèle éducatif
existait déjà au début des années 1970 (Bessette, 2005, TREAQ, 1973). Le réseau des CEA
ǚǝűđǎƮǫ ĆǇů ǎŹŹǝů ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ œĆė œūĆǀǫůǡ Ŕ ǫǎĆǫ ǆǎǆůǇǫ ūů ǀ’œǇǇűů, šůǇǫǝűů ǡĆǝ ǀ’œǇœǀǇǡů ūĆ
besoin de formation des adultes, sur la reconnaissance de leurs acquis et sur le soutien à la
poursuite des études/ Lů ǝűǡůœĆ œǡǡĆǝů ĆǇů ǚǝůǡǫœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫǡ ǫǝŰǡ ūƮđůǝǡƮŹƮűǡ ůǫ ūĆ
ǡǎĆǫƮůǇ ǚűūœơǎơƮǜĆů ǚǎǇšǫĆůǀ ǚǎĆǝ ǀœ ǝűĆǡǡƮǫů ū’ĆǇ šǎĆǝǡ ǡůĆǀůǆůǇǫ ǎĆ ǚǎĆǝ ĆǇ ǚǝǎơǝœǆǆů
complet.
L’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ūů ǀœ FG! ǫǝǎĆđů ǚǀĆǡƮůĆǝǡ ūů ǡůǡ ŹǎǇūůǆůǇǫǡ ūœǇǡ ǀœ Politique
Ϣ͇̏͒ΰ̞̈ΰ̇ΰ̬̈Δ́ΰ άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̬ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ ̬̏̈ϯ͇̈ΰ (Gouvernement du Québec,
2002a) et du ṔΔ̈ άϭΔ̬ϯ̏̈ ΰ̈ ̇Δ̬ϯα̞ΰ άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̬ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ ̬̏̈ϯ͇̈ΰ
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(GǎĆđůǝǇůǆůǇǫ ūĆ QĆűŠůš, 2002Š)/ Iǀ ǡ’œơƮǫ ū’ĆǇů ǫǝǎƮǡƮŰǆů šǎǆǚǎǡœǇǫů ůǡsentielle qui
ǆœǝǜĆů ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ūůǡ E!/ GǀǎŠœǀůǆůǇǫ, ǀœ PǎǀƮǫƮǜĆů ƮǇšƮǫů ǀůǡ œšǫůĆǝǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ
adultes à « ̢̢͇ϯ̬ΰ̞ ́Δ άΰ̇Δ̈άΰ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ Ϩ Ε Δ͇ΰϯ́́ϯ̞ϧ ̢̏̈ΰϯ́́ΰ̞ ΰ̬ Δ̛̏̇ΔϢ̈ΰ̞ ́ϭΔά͇̬́ΰ
dans sa démarche ; à lui offrir des services adaptés à sa situation. Elle invite également les
responsables ̐ϫ̑ Ε ̬̞Δ͒Δϯ́́ΰ̞ ΰ̈ ̏́́ΔΡ̞̏Δ̬ϯ̏̈ ΰ̬ ΰ̈ ̛̏̇́β̇ΰ̬̈Δ̞ϯ̬β Δ͒ΰ ́ΰ̢ ̛Δ̞̬ΰ̈Δϯ̞ΰ̢Ϫ »
(MEQ : 2002b : 1). La Politique contribue de plus Ŕ šǎǇǡǎǀƮūůǝ ĆǇ ǡǇǡǫŰǆů ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ
scolaire souple qui intervient en amont de la formation.
Selon Mercier (2002), qui a été directeur de la formation générale des adultes au ministère de
ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ ǚůǇūœǇǫ ǚǀĆǡ ūů ūƮė œǇǡ, ́Δ ̛̏́ϯ̬ϯ̝͇ΰ ̇ΰ̬ άΰ ́ϭΔ͒Δ̬̈ ̬̞̏ϯ̢ ̛̞ϯ̈ϯ̛ΰ̢ qui se ramènent à
trois mots; adaptabilité, mobilité et globalité. LϭΔάΔ̛̬ΔΡϯ́ϯ̬β άΰ̢ ̢ΰ̞͒ϯΰ̢ ̛ΰ̞̇ΰ̬ άΰ ̬ΰ̈ϯ̞
compte des spécificités de la formation des adultes (temps partiel, enseignement modulaire,
enseignement à distance, en ligne, etc.) ; la mobilité de la clientèle vise à favoriser son allerretour άΰ ́ϭΰ̬̞̈ΰ̛̞ϯ̢ΰ Ε ́ϭβ̏́ΰϧ άΰ ́ϭβ̏́ΰ Ε ́ϭΰ̬̞̈ΰ̛̞ϯ̢ΰϧ άΰ ́Δ κΔ̇ϯ́́ΰ Ε ́ϭβ̏́ΰ ; la globalité des
Δ̛̛̞ΰ̬̈ϯ̢̢ΔϢΰ̢ ̏̈κϯ̞̇ΰ ́ϭϯ̛̞̬̇̏Δ̈ΰ άΰ̢ Δ̛̛̞ΰ̬̈ϯ̢̢ΔϢΰ̢ ̬Δ̬̈ κ̞̏̇ΰ́ ̝͇ΰ ̈̏̈ κ̞̏̇ΰ́ ΰ̬
informel et le fait que ceux-ϯ ά̏ϯ͒ΰ̬̈ γ̬̞ΰ ̛̞ϯ̢ ΰ̈ ̛̬̏̇ΰ άΔ̢̈ ́ϭβ̬ΔΡ́issement du portrait de
́ϭΔά͇̬́ΰ (Mercier, 2002, p. 13).
Il convient de souligner que la P̏́ϯ̬ϯ̝͇ΰ Ϣ͇̏͒ΰ̞̈ΰ̇ΰ̬̈Δ́ΰ άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̬ άΰ
formation continue (Gouvernement du Québec, 2002a) et le ṔΔ̈ άϭΔ̬ϯ̏̈ ǜĆƮ ǀ’œššǎǆǚœơǇů
(Gouvernement du Québec, 2002b) décrivent des orientations relevant du Gouvernement du
Québec et non pas strictement du MELS. En effet, plusieurs ministères, considérés partenaires
ūĆ MELS, ǡǎǇǫ ǡƮơǇœǫœƮǝůǡ ūů šůǫǫů ǚǎǀƮǫƮǜĆů, ūǎǇǫ ǀůǡ ǆƮǇƮǡǫŰǝůǡ đǎĆűǡ Ŕ ǀ’ůǆǚǀǎƮ ůǫ Ŕ
ǀ’ƮǆǆƮơǝœtion. Instaurée en 2002, cette politique se veut « rassembleuse, mobilisatrice et
structurante » (GǎĆđůǝǇůǆůǇǫ ūĆ QĆűŠůš, 2002, ǚ/1)/ TǎĆǫ ůǇ ƮǇǡšǝƮđœǇǫ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ
œūĆǀǫůǡ ūœǇǡ ĆǇů ǚůǝǡǚůšǫƮđů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ǫǎĆǫ au long de la vie, la Politique sollicite
ǀ’ůǇơœơůǆůǇǫ ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ œšǫůĆǝǡ ūů ǀœ ǡǎšƮűǫű ǜĆűŠűšǎƮǡů/ Eǀǀů ƮǇǫůǝǚůǀǀů œƮǇǡƮ
ūƮǝůšǫůǆůǇǫ ǀůǡ ơůǡǫƮǎǇǇœƮǝůǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ Ŕ « ǀůđůǝ ǀůǡ ǎŠǡǫœšǀůǡ Ŕ ǀ’œššůǡǡƮŠƮǀƮǫű
et à la persévérance ¬ ůǫ ŹœƮǝů ǚǝůĆđů ū’ĆǇů ǚǀĆǡ ơǝœǇūů ǎĆđůǝǫĆǝů ūans son offre de services de
formation pour assurer une véritable réponse à la demande des adultes (Ibid, p. 29).
5.3. Ressources budgétaires pour le fonctionnement des CEA
La réalité financière des CEA comporte plusieurs particularités qui influencent grandement la
gestion du personnel enseignant en FGA. Dans cette section, nous identifions les principales
sources de financement (5.3.1) et nous faisons mention des règles de financement et des
contraintes de gestion (5.3.2).
5.3.1. Sources de financement
Lůǡ ơůǡǫƮǎǇǇœƮǝůǡ ūů šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ūƮǡǚǎǡůǇǫ ūů ūƮŹŹűǝůǇǫůǡ ǡǎĆǝšůǡ
financières pour réaliser leur mission. On distingue trois principales sources.
La principale source de financement des CEA provient des allocations de base versées par le
ǎǇǡůƮǀ ūĆ ǫǝűǡǎǝ œĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ/ ůǡ ǡǎǆǆůǡ ǡǎǇǫ ǫǝœǇǡŹűǝűůǡ ůǫ đůǝǡűůǡ
annuellement à chaque commission scolaire de manière récurrente. Le niveau de financement
consenti à chaque CEA est basé sur la fréquentation des élèves inscrits aux services
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ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡůǀǎǇ ǀů šœǀšĆǀ ūů ǀœ ǫŖšƫů ůǇ űǜĆƮđœǀůǇǫ ǫůǆǚǡ ǚǀůƮǇ (ETP)/ GǀǎŠœǀůǆůǇǫ, šůǫǫů
allocation de base est fondée sur le calcul de l'effectif scolaire, selon la règle suivante : nombre
ū’ƫůĆǝůǡ ǝůšǎǇǇĆůǡ / ĆǇƮǫű ūů ǆůǡĆǝů ū’ĆǇ űǀŰđů ETP (900 heures/année) (Bessette, 2005).
Contrairement à ce qui prévaut au secteur de la formation générale des jeunes, ́ϭΔ́́̏Δ̬ϯ̏̈ άΰ
base pour les activités éducatives en FGA comprend une enveloppe budgétaire fermée a priori,
et une enveloppe budgétairΰ ͇̏͒ΰ̞̬ΰ ͒Δ̞ϯΔ̬̈ ΰ̈ κ̬̏̈ϯ̏̈ ά͇ ̈ϯ͒ΰΔ͇ άϭΔ̬ϯ͒ϯ̬β̢ ̞βΔ́ϯ̢βΰ̢ άΔ̢̈
́ϭΔ̈̈βΰ ̢̏́Δϯ̞ΰ ̐MELS, 2010b, p. 25)/ L’ůǇđůǀǎǚǚů Źůǝǆűů ůǡǫ ūűūƮűů Ŕ ǀœ ǚǝůǡǫœǫƮǎǇ ūůǡ
ǡůǝđƮšůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǎĆǝ ǀůǡ űǀŰđůǡ ūů 16 œǇǡ ůǫ ǚǀĆǡ, œǀǎǝǡ ǜĆů ǀ’ůǇđůǀǎǚǚů ŠĆūơűǫœƮǝů
ouverte sert à la formation à distance et aux services de reconnaissance des acquis.
De plus, les dispositions des Règles budgétaires excluent le financement dédié à des services
ǎŹŹůǝǫǡ Ŕ šůǝǫœƮǇůǡ šœǫűơǎǝƮůǡ ū’űǀŰđůǡ, šǎǆǆů ǀůǡ ǚůǝǡǎǇǇůǡ ŠűǇűŹƮšƮœƮǝůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎn de la
main-ū’ǙĆđǝů, ǀůǡ ǚœǝǫƮšƮǚœǇǫǡ Ŕ ūůǡ œšǫƮđƮǫűǡ ūů šĆǀǫĆǝů ǚůǝǡǎǇǇůǀǀů ǎĆ ūů ǚůǝŹůšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ
au travail ou les individus, groupes ou entreprises intéressés à des activités éducatives
autofinancées (MELS, 2010b, p. 30). Les activités dédiées à ces cœǫűơǎǝƮůǡ ū’űǀŰđůǡ ǡǎǇǫ
soutenues par des financements spécifiques.
Une deuxième source, ĆǫƮǀů Ŕ ǀœ ǆƮǡů ůǇ ǙĆđǝů ū’œšǫƮđƮǫűǡ ǀƮűůǡ Ŕ ūůǡ financements spécifiques,
est versée annuellement sur une base ponctuelle. Ces allocations sont rattachées à des projets
ou des situations particulières identifiées par le MELS. Par exemple, au cours des dernières
œǇǇűůǡ, ūůǡ ŹǎǇūǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ ǎǇǫ űǫű đůǝǡűǡ ǚǎĆǝ œǡǡĆǝůǝ ǀ’ƮǆǚǀœǇǫœǫƮǎǇ ūůǡ ǇǎĆđůœĆė
ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ, ǚǎĆǝ ŠǎǇƮŹƮůǝ ǀ’ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ šǎǇǫƮǇĆů ǎĆ ǚǎĆǝ œǡǡĆǝůǝ ǀ’ǎŹŹǝů ūů
formation dans les centres de détention.
UǇů ǫǝǎƮǡƮŰǆů ǡǎĆǝšů ƮǆǚǎǝǫœǇǫů ūů ŹƮǇœǇšůǆůǇǫ ūůǡ E! ǚǝǎđƮůǇǫ ūů ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’œĆǫǝůǡ
ǆƮǇƮǡǫŰǝůǡ ǎĆ ǎǝơœǇƮǡǆůǡ šǎǆǆœǇūƮǫœƮǝůǡ/ Lů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’EǆǚǀǎƮ ůǫ ūů ǀœ SǎǀƮūœǝƮǫű SǎšƮœǀů,
en particulier, contribue significativement au financement de la FGA par des subventions
versées aux personnes assistées sociales ou sans emploi et qui retournent aux études. De
ǆŲǆů, šůǝǫœƮǇǡ E! ĆǫƮǀƮǡůǇǫ ūůǡ ŹǎǇūǡ ǚǝǎđůǇœǇǫ ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’IǆǆƮơǝœǫƮǎǇ ůǫ ūůǡ
Communautés Culturelles (MIC) pour la francisation. À ce sujet, notons en premier lieu que ces
sommes semblent varier de manière importante selon la conjoncture économique et sociale.
En seond lieu, retenons que les organismes commanditaires posent des exigences de
fonctionnement (ex. : temps de présence auprès des élèves) qui peuvent être incompatibles
avec les conditions de la convention collective (ex. : horaires et heures de travail des
enseignantes et des enseignants) (Bessette, 2005, p. 205).
5.3.2. Règles de financement et contraintes de gestion
Il convient de retenir au sujet du financement des CEA - composite et variable - ǜĆ’Ʈǀ ůǡǫ
structuré en bonne partie sur la base de règles qui ne sont pas nécessairement harmonisées
avec le mode de fonctionnemenǫ ū’ƮǇǡšǝƮǚǫƮǎǇǡ ūůǡ űǀŰđůǡ ůǇ ůǇǫǝűůǡ šǎǇǫƮǇĆůǡ ůǫ ūů ǡǎǝǫƮůǡ
variables šǎǆǆů ǀ’œ ƮǀǀĆǡǫǝű ůǡǡůǫǫů ūœǇǡ ĆǇů űǫĆūů ūů šœǡ ǡĆǝ ǀœ ơůǡǫƮǎǇ ūůǡ E!/ ůǀǀů-ci
indique que ce financement impose aux gestionnaires de CEA un contrôle très serré des
budgets par un suivi régulier du calcul des ETP et du cumul des ETP (Bessette, 2005, p. 204).
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Dans un avis de 2003 portant sur le financement, la TREAQFP demandait au ministère de
ǇǎĆđůǀǀůǡ ǝŰơǀůǡ ū’ůǇšœūǝůǆůǇǫ ŠĆūơűǫœƮǝůǡ œđůš ĆǇů ůǇđůǀǎǚǚů ǚǎǇūűǝűů ůǇ ŹǎǇšǫƮǎǇ ūů
cerǫœƮǇůǡ šœǫűơǎǝƮůǡ ū’űǀŰđůǡ (TRE!QFP, 2003, ǚ/ 11) et un financement selon le nombre
ū’űǀŰđůǡ ůǫ ǇǎǇ ūů ETP ơűǇűǝűǡ (ǚ/ 14)/
Il faut souligner également que, contrairement à ce qui prévaut au secteur de la formation
ơűǇűǝœǀů ūůǡ ƺůĆǇůǡ, ǀ’ůǆŠœĆšƫů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ǉ’ůǡǫ ǚůǝǆƮǡů ǜĆ’ůǇ ŹǎǇšǫƮǎǇ ūĆ ǇǎǆŠǝů
ū’ƮǇǡšǝƮǚǫƮǎǇǡ ūœǇǡ šůǡ ǡůǝđƮšůǡ, ǀůǜĆůǀ đœǝƮů šǎǇǡǫœǆǆůǇǫ œĆ šǎĆǝǡ ūů ǀ’œǇǇűů ǡšǎǀœƮǝů/ Les
̢̛̬̏ΰ̢ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ ̢̬̏̈ Δϯ̢̈ϯ Δκκΰ̬β̢ ̢ΰ̇ΰ̢̬̞ϯΰ́́ΰ̇ΰ̬̈ ͇̏ Δ͇̈̈ΰ́́ΰ̇ΰ̬̈ ̢ΰ́̏̈ ́Δ ́ϯΰ̬̈άΰ
ΰ̬ ́ϭ̞̏ϢΔ̈ϯ̢Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ ΰ̬̞̈ΰ̢Ϫ ̐ϫ̑ Lΰ̢ ̛́Δΰ̢ ̢̬̏̈ ̬̏̈ϯ̈Ϣΰ̬̈βΰ̢ ̛Δ̞ ́ΰ̢ ̞αϢ́ΰ̢ Ρ͇άϢβ̬Δϯ̞ΰ̢
άβ̬ΰ̞̇ϯ̈βΰ̢ ̛Δ̞ ́ΰ ̇ϯ̈ϯ̢̬α̞ΰ άΰ ́ϭÉά͇Δ̬ϯ̏̈ ΰ̬ ̛Δ̞ ́Δ άϯ̢̬̞ϯΡ͇̬ϯ̏̈ άΰ̢ Ϭΰ͇̞ΰ̢ϾϢ̛̞͇̏ΰ̢ Δ͇̬̞̏ϯ̢βΰ̢
̝͇ϯ ΰ̈ άβ͇̏́ΰ̬̈ Δϯ̢̈ϯ ̝͇ΰ ̛Δ̞ ́ΰ̢ Δ́βΔ̢ άϭĖ̛́̏ϯ-Québec (Bessette, 2005 : 91).
5.4. Contexte organisationnel des centres d’éducation des adultes
La section précédente a déjà indiqué que la gestion des CEA était sous la responsabilité des
šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ/ Iǀ ǡ’œđŰǝů ĆǫƮǀů ǚœǝ œƮǀǀůĆǝǡ ūů ūűšǝƮǝů ǚǀĆǡ œǆǚǀůǆůǇǫ ǀů ŹǎǇšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ
des CEA pour mieux voir la spécificité de ces institutions.
5.4.1. Services éducatifs complémentaires en formation générale des adultes
Les services éducatifs complémentaires ǡǎǇǫ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ūů ǡǎĆǫƮůǇ, ū’œǚǚĆƮ, ū’œƮūů ůǫ ūů
prévention. Ils sont destinés à tous les élèves adultes inscrits dans les CEA (MELS, 2009b). Ils
đƮǡůǇǫ Ŕ ǡǎĆǫůǇƮǝ ǀœ ǚůǝǡűđűǝœǇšů ůǫ ǀœ ǝűĆǡǡƮǫů ūĆ ǚǝǎƺůǫ ǚůǝǡǎǇǇůǀ ūů ǀ’œūĆǀǫů, œŹƮǇ ūů ŹœđǎǝƮǡůǝ
ǡǎǇ ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮœǀů ůǫ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů (MELS, 2009. 3)/ L’ƮǆǚǀœǇǫœǫƮǎǇ ūů šůǡ ǡůǝđƮšůǡ ůǡt
assez récente dans les CEA . Ʈǀǡ ǎǇǫ űǫű ƮǆǚǀœǇǫűǡ ūœǇǡ ǀœ ŹǎĆǀűů ūů ǀ’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫ ū’ĆǇ šœūǝů
de référence établi par le ministère en 2009 avec le souci de répondre aux adultes. Les services
offrent une assistance importante compte tenu de la complexification des trajectoires de vie
ūůǡ œūĆǀǫůǡ ū’œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ/
Iǀ ǡ’œơƮǫ ǇǎǫœǆǆůǇǫ ū’ǎǝǫƫǎǚűūœơǎơƮů, ū’űūĆšœǫƮǎǇ ǡǚűšƮœǀƮǡűů, ūů ǚǡǇšƫǎűūĆšœǫƮǎǇ, ūů
ǚǡǇšƫǎǀǎơƮů, ūů ǡœǇǫű ůǫ ūů ǡůǝđƮšůǡ ǡǎšƮœĆė, ū’ǎǝǫƫǎǚƫǎǇƮů, ū’œǇƮǆœǫƮǎǇ ūů đƮů űǫĆūƮœǇǫů, ůǫš/
Les services éducatifs complémentaires interagissent également avec les services éducatifs de
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ œđůš ǀůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’œššĆůƮǀ, ūů ǝűŹűǝůǇšů, ūů šǎǇǡůƮǀ ůǫ ū’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ (S!R!)
dont nous traiterons plus amplement dans une autre section.
5.4.2. Commissions scolaires linguistiques
ǎǆǆů ǇǎĆǡ ǀ’œđǎǇǡ ūűƺŔ ǡƮơǇœǀű, Ʈǀ Ǉ œ 189 šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ œĆ QĆűŠůš/ ůĆė-ci
ǡǎǇǫ ǝœǫǫœšƫűǡ Ŕ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūĆ ǝűǡůœĆ ūůǡ 72 šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ/ PǀĆǡ ǚǝűšƮǡűǆůǇǫ, Ʈǀ Ǉ œ
130 CEA francophones, 29 CEA anglophones et trois CEA liés à des commissions scolaires à
statut particulier associées aux communautés autochtones.
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5.4.3. Affiliations syndicales des enseignantes et enseignants
TǎĆǫ šǎǆǆů ūœǇǡ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūĆ ǝűǡůœĆ ǡšǎǀœƮǝů, ǀů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūůǡ E! ůǡǫ ǡǇǇūiqué.
Celui-šƮ ŠűǇűŹƮšƮů ū’ĆǇ ǆǎūů ūů ǝůǚǝűǡůǇǫœǫƮǎǇ ůǫ ū’œŹŹƮǀƮœǫƮǎǇ ǡǇǇūƮšœǀů ǡƮǆƮǀœƮǝů Ŕ šůǀĆƮ ūůǡ
ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǜĆƮ ǚǝűđœĆǫ ǚǎĆǝ ǀů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ūĆ ǝűǡůœĆ ǚĆŠǀƮš ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūů
niveau secondaire. Les conditions de travail des enseignants de la FGA sont établies par une
convention collective et chaque enseignante et enseignant est représenté par son syndicat
ǀǎšœǀ, œŹŹƮǀƮű Ŕ ǀ’ĆǇů ūůǡ ǫǝǎƮǡ ơǝœǇūůǡ šůǇǫǝœǀůǡ ǡǇǇūƮšœǀůǡ : la Fédération des syndicats de
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (FSE) ūů ǀœ ůǇǫǝœǀů ūůs syndicats du Québec (CSQ), la Fédération automne de
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (F!E) ůǫ ǀœ QĆůŠůš PǝǎđƮǇšƮœǀ !ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǎŹ Tůœšƫůǝǡ (QPAT).
Lů šƫœǚƮǫǝů ǡƮė ūűšǝƮǫ ůǇ ūűǫœƮǀ ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ūůǡ ǡǫœǫĆǫǡ ū’ůǇơœơůǆůǇǫ ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ, ūů
ǀ’œŹŹůšǫœǫƮǎǇ ūůǡ ǫŖšƫůǡ ůǫ ūůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’ůǆǚǀǎƮ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ űǫœŠǀƮǡ
ǚœǝ ǀůǡ šǎǇđůǇǫƮǎǇǡ šǎǀǀůšǫƮđůǡ/ PǎĆǝ ǀ’ƫůĆǝů, Ʈǀ ǡ’œđŰǝů ĆǫƮǀů ūů ǡǎĆǀƮơǇůǝ ǜĆů ǀœ ơůǡǫƮǎǇ ūĆ
personnel enseignant dans les CEA relève en grande partie des commissions scolaires. En effet,
en veǝǫĆ ūů ǀœ LǎƮ ǡĆǝ ǀ’ƮǇǡǫǝĆšǫƮǎǇ ǚĆŠǀƮǜĆů (LIP), ǀůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ ǡǎǇǫ ǝůǡǚǎǇǡœŠǀůǡ
ūů ǀœ ūűšƮǡƮǎǇ ū’ůǆŠœĆšƫů, ūů ǀ’œŹŹůšǫœǫƮǎǇ ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǫ ūů ǡǎǇ ůǇơœơůǆůǇǫ (LIP/ !ǝǫ/ 251,
Art. 259, Art. 261.01, Art. 261). Les directions de centres, quant à elles, doivent déterminer
ǀůĆǝǡ ŠůǡǎƮǇǡ ůǇ ǝůǡǡǎĆǝšůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ǀůǡ šœǫűơǎǝƮůǡ ū’ůǆǚǀǎƮǡ ǡĆǡšůǚǫƮŠǀůǡ ūů ǝűǚǎǇūǝů Ŕ
leur besoin (art 96.20). La gestion du personnel se fait également sur le plan local, les directions
de centres fixant les tâches, les horaires, etc., dans le respect des dispositions de la convention
collective (LIP, art 96.20). Bessette (2005) confirme le partage de responsabilités qui existe dans
les faits :
« C'est la direction qui signale les besoins du centre en termes de personnel et fait les demandes
qui s'imposent auprès du bureau des ressources humaines de la commission scolaire pour
l'affectation du personnel permanent et pour l'engagement du personnel temporaire. Lorsque la
direction des ressources humaines lui fait parvenir la liste des personnes qui seront affectées à
son centre, la direction du centre peut alors les assigner à des tâches particulières selon leurs
compétences. » (2005 : 123)
Nous verrons, au chapitre six, que le MELS intervient directement dans le processus
ū’œŹŹůšǫœǫƮǎǇ ǚĆƮǡǜĆ’Ʈǀ ūűǫƮůǇǫ ǀœ ǝůǡǚǎǇǡœŠƮǀƮǫű ū’œĆǫǎǝƮǡůǝ ǀ’ůǆŠœĆšƫů ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ ǡœǇǡ
œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ (LIP, œǝǫ/ 25), ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ůėǫǝœǎǝūƮǇœƮǝů ǜĆƮ šǎǇšůǝǇů ǇǎǆŠǝů
ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG!/
5.4.4. Diversité des lieux : formatƮǎǇ ůǇ ǚǝűǡůǇǫƮůǀ œĆ E!, ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůėǫůǝǇů ůǫ
formation à distance
ǎǇǫǝœƮǝůǆůǇǫ Ŕ ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ ƺůĆǇůǡ, ǀ’ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǇ FG!
permet la poursuite des études secondaires dans une diversité de lieux. Ce trait caractéristique
ūů ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǚǝűđœĆǫ ūůǚĆƮǡ ǀůǡ ǎǝƮơƮǇůǡ ūĆ ǝűǡůœĆ ůǫ ǝűǚǎǇū Ŕ
ǡůǡ ƮǇǫůǇǫƮǎǇǡ ū’œššůǡǡƮŠƮǀƮǫű (EF!, 1982 ; MELS, 2007).
PĆƮǡǜĆů ǀœ ǆœƺǎǝƮǫű ūůǡ űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ ƮǇǡšǝƮǫǡ ůǇ FG! ŹǝűǜĆůǇǫůǇǫ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůs
adultes, le « centre ¬ (ůǫ ǇǎǇ ǀ’űšǎǀů) ǡ’œđŰǝů, ǀœ ǚǀĆǚœǝǫ ūĆ ǫůǆǚǡ, ǀů đűǝƮǫœŠǀů ǀƮůĆ ūů ǫǝœđœƮǀ ūů
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la plupart des enseignants7. Doté de salles de classe, de laboratoires informatiques, etc., le
« centre » constitue le principal espace physique où se déroule la formation.
Une part des élèves adultes étudie cependant dans des organismes externes : centres
communautaires, milieux de travail, milieux carcéraux, centres de réadaptation par exemple.
Actuellement, aucune donnée quantitative précise ne permet ū’ůǡǫƮǆůǝ ǀů ǇǎǆŠǝů ū’űǀŰđůǡ
œūĆǀǫůǡ ǜĆƮ űǫĆūƮůǇǫ ƫǎǝǡ ūůǡ E!/ DĆ ǝůǡǫů, ǜĆ’Ʈǀǡ űǫĆūƮůǇǫ ūœǇǡ ĆǇ šůǇǫǝů ǎĆ Ŕ ǀ’ůėǫůǝǇů, ǀůǡ
élèves sont tous formellement inscrits en FGA, la gestion de leur dossier relevant de chaque
CEA. De même, précisons que les enseignantes et les enseignants qui travaillent en externe
ǝůǀŰđůǇǫ ū’ĆǇů šǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů/
Enfin, une autre partie des élèves adultes poursuit ses études à distance. Ces élèves profitent
du ǆœǫűǝƮůǀ ū'œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ůǫ ū’űđœǀĆœǫƮǎǇ œūœǚǫű, ƮǆǚǝƮǆű ǎĆ ůǇ ǀƮơǇů, ůǫ ū’ĆǇ ůǇšœūǝůǆůǇǫ
individualisé. La formation à distance existe depuis le milieu des années 90 en formation
générale des adultes (SOFAD, 2007) et la proportion des élèves à distance, assez importante
œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ, šǎǇǇœƱǫ ĆǇů šǝǎƮǡǡœǇšů ƮǆǚǎǝǫœǇǫů teǀ ǜĆ’Ʈǀ œ űǫű ǆůǇǫƮǎǇǇű au chapitre quatre.
5.4.5. Taille des CEA et situation géographique
Grâce au réseau étendu des commissions scolaires, la formation générale des adultes est
offerte dans toutes les régions du Québec. On compte 189 šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœtion des adultes au
Québec qui désservaient 198 375 adultes en FGA en 2010-2011.
Aussi, les régions urbaines offrent généralement leurs services dans des CEA de grande taille
avec une fréquentation allant au-delà de 3 000 adultes. En revanche, les régions éloignées des
grands centres urbains comptent de plus petites unités dont certaines rejoignent moins de 100
œūĆǀǫůǡ ǚœǝ œǇ/ Lů ǫœŠǀůœĆ IǊ ūűšǝƮǫ ǀœ ǝűǚœǝǫƮǫƮǎǇ ūůǡ 171 E! ůǇ ǎǚűǝœǫƮǎǇ œĆ šǎĆǝǡ ūů ǀ’œǇǇűů
2009-2010.
Tableau IX : Nombre de centres d'éducation des adultes au secteur public
selon l'effectif en 2009-2010
Nombre de centres
d’éducation des adultes

Nombre d’adultes

21 centres

plus de 3 000 adultes (le plus populeux 5 568)

32 centres

entre 2 000 et 2 999

55 centres

entre 1 000 et 1 999

37 centres

entre 100 et 999

26 centres

entre 1 et 99 adultes

Total : 171 centres
Source : MELS, DRSI, PI, (2010). Portail informationnel, Dénombrement FGA, en date du 30 avril
2011, système Charlemagne, bilan 3 de 6 de l'année scolaire 2010-2011.
7

QĆůǀǜĆůǡ E!, ǡƮǫĆűǡ ůǇ ǝűơƮǎǇ, ǚœǝǫœơůǇǫ ūůǡ ǀǎšœĆė œđůš ǀ’űšǎǀů ǡůšǎǇūœƮǝů/
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5.4.6. Mode de fonctionnement des classes en FGA : entrées continues et sorties variables,
horaire flexible et classes multiniveaux
DůǚĆƮǡ ǡůǡ ǎǝƮơƮǇůǡ, ǀœ FG! œ œūǎǚǫű ĆǇ ǆǎūů ū’ǎŹŹǝů ūů ǡůǝđƮšůǡ ůǫ ūů ŹǎǇšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ūůǡ
classes qui se distingue grandement de celui qui a été adopté dans les autres secteurs de
ǇƮđůœĆ ǡůšǎǇūœƮǝů (ůǡǡůǫǫů, 2005)/ ǎǇŹǎǝǆűǆůǇǫ œĆė đœǀůĆǝǡ ū’œššůǡǡƮŠƮǀƮǫű ůǫ ū’űǜĆƮǫű
préconisées par ce réseau, les CEA fonctionnent sur la base de la formule « ū’ůǇǫǝűů šǎǇǫƮǇĆůǡ
et de sorties variables ¬/ Pœǝ œƮǀǀůĆǝǡ, ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ Šœǡűů ǡĆǝ ǀ’œǇǇűů ǡšǎǀœƮǝů ūů
septembre à juin, ni sur un fonctionnement en cohorte. Les élèves adultes peuvent entamer
ǀůĆǝ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǫǎĆǫ ǆǎǆůǇǫ ūů ǀ’œǇǇűů (ůǇǫǝűůǡ šǎǇǫƮǇĆůǡ) ůǫ űǫĆūƮůǝ Ŕ ǀůĆǝ ǚǝǎǚǝů ǝǇǫƫǆe
selon les capacités et les contraintes liées à leur parcours de vie (sorties variables). Dans son
étude, Bessette montre que ūœǇǡ ūůǡ E!, ǀůǡ ǚűǝƮǎūůǡ ūů ǚǎƮǇǫů ū’ůǇǫǝűů ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǡǎǇǫ
les mois de septembre, octobre, novembre, janvier et février. Celle-ci identifie aussi des
périodes de pointe pour les « sorties » de formation qui correspondent à la demande de
ǚůǝǡǎǇǇůǀ ūœǇǡ šůǝǫœƮǇǡ ǡůšǫůĆǝǡ ūů ǀ’œšǫƮđƮǫű űšǎǇǎǆƮǜĆů, ūůǆœǇūů ǜĆƮ ƮǇšƮǫů ūůǡ œūĆǀǫůǡ Ŕ
interrompre leurs études momentanément (par exemple : les chantiers de construction ou
ǀ’œơǝƮšĆǀǫĆǝů) (2005, ǚ/ 115)/ !đůš šů ǫǇǚů ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ, ǀůǡ E! ǡǎǇǫ ǚǝűǚœǝűǡ Ŕ œššĆůƮǀǀƮǝ ūůǡ
adultes souvent en situation de transition comme, par exemple, des personnes qui se trouvent
subitement sans emploi, des jeunes parents effectuant un retour aux études après avoir élevé
leurs enfants, des adultes qui souhaitent compléter un seul cours essentiel à la poursuite au
CEGEP (un préalable) ou encore des immigrants nouvellement arrivés au pays (Bélanger et
Voyer, 2004).
Ajoutons que les activités se déroulent selon des horaires flexibles, les cours étant donnés le
jour et en soirée. De plus, les classes des CEA sont organisées par groupes « multiniveaux »
comprenant, par exemple, des élèves de la première année du secondaire à la cinquième. Cette
ŹǎǝǆĆǀů, ǜĆƮ ůǡǫ ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů šǎĆǝœǇǫů ūœǇǡ ǀůǡ E!, ūůǆœǇūů ū’ǎŹŹǝƮǝ ĆǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
individualisé, modulaire et par objectifs (Bessette, 2005, p. 106). Les caractéristiques de
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡű ůǫ ǡůǡ Ʈǆǚœšǫǡ ǡĆr les exigences de la compétence professionnelle
de la FGA seront décrits au chapitre sept.
PǎĆǝ ǀ’ƫůĆǝů, Ʈǀ ŹœĆǫ ǚǝƮǇšƮǚœǀůǆůǇǫ ǝůǫůǇƮǝ ǜĆů ǀůǡ E! ǡǎǇǫ ūůǡ ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇǡ űūĆšœǫƮđůǡ ǜĆƮ
ŹǎǇšǫƮǎǇǇůǇǫ ǡĆǝ ǀœ Šœǡů ūů ǆűšœǇƮǡǆůǡ ū’ƮǇǡšǝƮǚǫƮǎǇǡ ůǫ ūů šƫůǆƮǇements scolaires très
souples et ouverts pour répondre aux besoins de la clientèle adulte.
5.4.7. Accueil et admission dans les CEA
Toutes les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements au sujet des services des CEA
ǡ’œūǝůǡǡůǇǫ ūƮǝůšǫůǆůǇǫ Ŕ ǀ’űtablissement ou à la commission scolaire. Généralement, dans
šƫœǜĆů E! ĆǇů ǚůǝǡǎǇǇů ůǡǫ œǫǫƮǫǝűů Ŕ ǀ’œššĆůƮǀ ůǫ Ŕ ǀ’ƮǇŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀœ ǚǎǚĆǀœǫƮǎǇ/ Lůǡ
ūůǆœǇūůǡ ū’œūǆƮǡǡƮǎǇ ūœǇǡ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡǎǇǫ ǝůŦĆůǡ ůǫ ǫǝœƮǫűůǡ
localement tout au lǎǇơ ūů ǀ’œǇǇűů - ĆǇů ǫůǀǀů ǡǫǝĆšǫĆǝů ū’œššĆůƮǀ ůǡǫ ǇűšůǡǡœƮǝů ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǫǝűů
continue des adultes en classe.
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5.4.8. SARCA et autres services offerts par les CEA
Lůǡ SůǝđƮšůǡ ū’œƮūů, ūů ǝűŹűǝůǇšů, ū’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ ůǫ ūů šǎǇǡůƮǀ (S!R!), sont des services
pertinents pour identifier et aider à réaliser le projet de formation de chaque élève. Ils existent
ūůǚĆƮǡ ǀ’ǎǝƮơƮǇů ūůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ Ʈǀǡ ǎǇǫ űǫű ŠǎǇƮŹƮűǡ ǡĆƮǫů œĆė
recommandations de la Politique gouvernementale de 2002 (Gouvernement du Québec,
2002œ)/ Lůǡ S!R! ūűŠĆǫůǇǫ ǀůĆǝ ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ ŠƮůǇ ǡǎĆđůǇǫ œđœǇǫ ǀ’ůǇǫǝűů ūů ǀ’űǀŰđů, Ŕ ǡǎǇ
ůǇǫǝűů œĆ E!, ůǫ ǀœ ǚǎĆǝǡĆƮđůǇǫ ǫǎĆǫ œĆ ǀǎǇơ ūů ǀœ ūűǆœǝšƫů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů ǀ’œūĆǀǫů/ Iǀǡ đƮǡůǇǫ
ǀ’œšǜĆƮǡƮǫƮǎǇ ū’ĆǇů ǆůƮǀǀůĆǝů šǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūů ǡǎƮ, ūů ǡůǡ ǝůǡǡǎĆǝšůǡ ůǫ ūů ǡůǡ ǀƮǆƮǫůǡ, ū’ĆǇů
ƮǇŹǎǝǆœǫƮǎǇ œǚǚǝǎǚǝƮűů šǎǇšůǝǇœǇǫ ǡǎǇ ůǇđƮǝǎǇǇůǆůǇǫ, ū’ĆǇů šœǚœšƮǫű Ŕ šůǝǇůǝ ǡůǡ œǡǚƮǝœǫƮǎǇǡ
ůǫ Ŕ ǡů ūǎǇǇůǝ ūůǡ ǎŠƺůšǫƮŹǡ (MELS, 2009œ, ǚ/ 11)/ Iǀǡ ǚůǝǆůǫǫůǇǫ Ŕ ǀ’űǀŰđů ūů šǎǇǇœƱǫǝů ǀůǡ
étapes de son projet de formatiǎǇ ůǫ ǀůǡ ǝůǡǡǎĆǝšůǡ ūƮǡǚǎǇƮŠǀůǡ ǚǎĆǝ ǀ’œƮūůǝ Ŕ œǫǫůƮǇūǝů ǡůǡ
objectifs. Ils interviennent de manière à soutenir la continuité de sa démarche de formation.
5.4.9. Liens entre les services de la CEA et les services de la formation professionnelle
De tout temps, les services de la FGA ont entretenu des relations étroites avec le secteur de la
formation professionnelle, secteur dont la mission est de former des personnes pour ǀ’ůėůǝšƮšů
ūů ǆűǫƮůǝǡ ǡĆƮǫů Ŕ ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ūĆ ūƮǚǀǑǆů ū’űǫĆūůǡ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀůǡ (DEP) ǎĆ ū’ĆǇů œǫǫůǡǫœǫƮǎǇ
ūů ǡǚűšƮœǀƮǡœǫƮǎǇ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů (!SP) ǎĆ ū’ĆǇů œǫǫůǡǫœǫƮǎǇ ū’űǫĆūůǡ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀůǡ (!EP)/
Ces derniers visent à répondre à des besoins ponctuels de main-ū’ǙĆđǝů (MELSš, 2010)/
En plus des affinités inhérentes à leurs relations structurelles8, les liens étroits qui existent
ůǇǫǝů ǀœ ūƮǝůšǫƮǎǇ ūů ǀœ FG! ůǫ šůǀǀů ūů ǀœ FP ǡ’ůėǚǀƮǜĆůǇǫ ǚǝƮǇšƮǚœǀůǆůǇǫ ǚœǝ ǀů ŹœƮǫ ǜĆ’ĆǇů ǚœǝǫ
ƮǆǚǎǝǫœǇǫů ūů ǀœ ūůǆœǇūů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůėǚǝƮǆů ĆǇ ŠůǡǎƮǇ ǀƮű Ŕ ǀ’ůǆǚǀǎƮ :
ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǆǚǀǎƮ, réinsertion ou réorientation professionnelle, mise à niveau et
qualification, certification, reconnaissance des compétences professionnelles, etc. Les services
offerts à la FGA sont orientés vers le développement de savoirs de base (compétences
communes et šǎǆǚűǫůǇšůǡ ūƮđůǝǡƮŹƮűůǡ) ǜĆƮ ǚůĆǫ ǡ’œǆœǀơœǆůǝ ǎĆ ǡ’œšǜĆűǝƮǝ ůǇ šǎǇǫƮǇĆƮǫű œđůš
la formation professionnelle de niveau secondaire. Puisque plusieurs élèves de la FGA étudient
ūœǇǡ ĆǇů ǚůǝǡǚůšǫƮđů ū’ůǆǚǀǎƮ, ǀůǡ enseignantes et les enseignants de la FGA ont généralement
développé une connaissance des services et des activités offerts par le secteur de la formation
professionnelle. Par exemple, ceux-ci connaissent les programmes de concomitance FG-FP qui
permettent à leurs élèves de « ǡ’ƮǇǡšǝƮǝů Ŕ ĆǇ ǚǝǎơǝœǆǆe de formation professionnelle même
ǡ’Ʈǀǡ Ǉ’ǎǇǫ ǚœǡ ůǇšǎǝů ǎŠǫůǇĆ ǀůǡ ĆǇƮǫűǡ ūů 4e ou de 5e secondaire requises pour y accéder
(MELS, 2010b, p. 9). Ainsi, un adulte peut suivre à la fois des cours de formation générale et de
formation professionnelle, et ce, dans la plupart des cas au centre de formation
ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů/ L’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ đƮǡœǇǫ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ůǡǫ ūƮǡǚůǇǡű ǚœǝ ĆǇů ůǇǡůƮơǇœǇǫů
ou un enseignant de la FGA.
ů ǚœǝǫůǇœǝƮœǫ ůǇǫǝů ǡůšǫůĆǝǡ ůėƮǡǫœƮǫ ŠƮůǇ œđœǇǫ ǀ’ƮǇǡǫœĆǝœǫƮǎǇ ūů ǀœ Politique québécoise
άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̬ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ ̬̏̈ϯ͇̈ΰ (Gouvernement du Québec, 2002a) mais il
ǚœǝœƱǫ œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ ǡ’ƮǇǫůǇǡƮŹƮůǝ ǡǎĆǡ ǀ’ƮǆǚĆǀǡƮǎǇ ūů ǚǎǀƮǫƮǜĆůǡ ǚǀĆǡ ǝűšůǇǫůǡ/ Lů Plan d'action
éducation, emploi et productivité (MELS 2008b), tout particulièrement, incite les CEA et les
centres de formation professionnelle à travailler de concert avec les partenaires économiques
8

Rappelons que ces deux directions relèvent officiellement du même secteur au sein du ministère soit « la
formation professionnelle et technique et formation continue ».
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du Québec et le secteur de la FGA pour relever les défis liés à la productivité. De plus, avec des
incitatifs financiers, le personnel CEA offre davantage de services sur mesure dans les
entreprises en plus de participer Ŕ ūƮđůǝǡůǡ ƮǇƮǫƮœǫƮđůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǀƮűů Ŕ ǀ’ůǆǚǀǎƮ/
5.4.10. Liens entre le secteur de la formation générale des adultes (FGA) et le secteur de la
formation générale des jeunes au secondaire (FJG)
Historiquement, le secteur de la formation générale des adultes (FGA) ne semble pas avoir
entretenu de liens étroits avec le secteur de la FGJ comparativement à ce qui prévaut avec le
secteur de la formation professionnellů/ SůǀǎǇ ƐœơǇůǝ (2002), ǀů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ
œūĆǀǫůǡ ǡ’ůǡǫ ǀǎǇơǫůǆǚǡ ǡǫǝĆšǫĆǝű ůǇ ǆœǝơů voire même en réaction au système scolaire. Il faut
ūƮǝů ǜĆ’œđœǇǫ 1988, ǀœ LǎƮ ǡĆǝ ǀ’ƮǇǡǫǝĆšǫƮǎǇ ǚĆŠǀƮǜĆů (LIP) Ǉů ǚůǝǆůǫǫœƮǫ ǚœǡ, šǎǆǆů
œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ, le passage accéléré des élèves du secteur secondaire jeune au secteur de la FGA.
Compte tenu des restrictions de la LIP, les jeunes adultes qui entamaient des études au secteur
adulte ne transitaient pas directement de la FGJ à la FGA, situation qui aurait obligé les
directions de centres ou les enseignants à une collaboration plus naturelle.
Il y a une tendance plus récente de transition rapide – voire de passage direct - de jeunes élèves
ǜĆƮ ǜĆƮǫǫůǇǫ ǀ’űšǎǀů ǡůšǎǇūœƮǝů ǚǎĆǝ ǀů šůǇǫǝů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ ůǫǫe tendance semble
faire écho aux difficultés de jeunes élèves du secteur régulier à persévérer. Selon nous, cette
tendance explique en partie un rapprochement entre les deux secteurs.
ů ǝœǚǚǝǎšƫůǆůǇǫ ǡ’ǎŠǡůǝđů œĆǫœǇǫ ǡĆǝ ǀů ǚǀœǇ ǚǝœǫƮǜĆů ǜĆů ǚǎǀƮǫƮǜĆů/ Le nombre de nouveaux
élèves effectuaǇǫ ĆǇ ǚœǡǡœơů ūƮǝůšǫ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ Ʈǆǚǎǡů ǀœ ǇűšůǡǡƮǫű ū’ĆǇů ǚǀĆǡ
grande cohérence dans le traitement administratif des dossiers étudiants. Bien que la situation
ne semble pas bien documentée, des études tenūůǇǫ Ŕ ǝűđűǀůǝ ǀů ŠůǡǎƮǇ ū’ĆǇů ǚǀĆǡ ơǝœǇūů
coordination (Potvin et Leclercq, 2010, 2011). En effet, les enseignantes et les enseignants, ainsi
que les gestionnaires des deux réseaux, paraissent vouloir unir leurs efforts pour participer à la
réussite du plĆǡ ơǝœǇū ǇǎǆŠǝů ū’űǀŰđůǡ/ ůšƮ œ űǫű ůǇšǎĆǝœơű ǚœǝ ǀœ Politique québécoise
άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̬ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ ̬̏̈ϯ͇̈ΰ qui valorise une éducation tout au long de la
vie (Gouvernement du Québec, 2002œ) œƮǇǡƮ ǜĆů ǚœǝ ǀů PǀœǇ ū’œšǫƮǎǇ, Tous ensemble pour la
réussite scolaire, qui énonce ǀ’ǎŠƺůšǫƮŹ ū’ĆǇ ǫœĆė ūů ūƮǚǀǎǆœǫƮǎǇ ūů 80 % en 2020 (MELS, 2009b,
p. 7). Le Programme de retour en formation des 16-24 ans, instauré en 2006-2007, a également
accentué les échanges entre les écoles et les CEA.
5.4.11. Liens entre le secteur de la formation générale des adultes (FGA) et les organismes
šǎǆǆĆǇœĆǫœƮǝůǡ ůǫ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ǚǎǚĆǀœƮǝů
ǎǇŹǎǝǆűǆůǇǫ Ŕ ǡœ ǆƮǡǡƮǎǇ, ǀů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ FG! ǎŹŹǝů ūƮđůǝǡ ǡůǝđƮšůǡ ūǎǇǫ šůĆė ū’űūĆšœǫƮǎǇ
populaire. Ainsi, nombre de CEA offrent, dans leurs propres établissements, des cours (non
crédités) à la population : informatique, compétences parentales ou cuisine, par exemple. En
plus de ces services, les CEA agissent à titre de partenaires avec les organismes
šǎǆǆĆǇœĆǫœƮǝůǡ ůǫ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ǚǎǚĆǀœƮǝů ūœǇǡ ǀ’ǎŹŹǝů ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ/ ůǫǫů ǝůǀœǫƮǎǇ
űǫǝǎƮǫů ǡ’ůǡǫ ǇœǫĆǝůǀǀůǆůǇǫ šǎǇǡǫǝĆƮǫů œĆ šǎĆǝǡ ūů ǀ’ƫƮǡǫǎƮǝů ǆŲǆů ūů ǀœ FG! (MELS, 2007,
Wagner, 2002) malgré, il faut le spécifier, certaines différences dans les conceptions éducatives
au sein des deux réseaux, particulièrement perceptibles en alphabétisation.
52

Lœ ǚǀĆǚœǝǫ ūůǡ E! ǡ’œǡǡǎšƮů Ŕ ūůǡ ơǝǎĆǚůǡ šǎǆǆĆǇœĆǫœƮǝůǡ ůǫ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ǚǎǚĆǀœƮǝů ǚǎĆǝ
ūƮǡǚůǇǡůǝ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǎĆ ū’œššĆůƮǀ/ ǎǇšǝŰǫůǆůǇǫ, šůǫǫů œǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ƮǆǚǀƮǜĆů
quů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǚĆƮǡǡůǇǫ ǝűœǀƮǡůǝ ǀůĆǝǡ œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơůǡ œĆ ǡůƮǇ ǆŲǆů ū’ǎǝơœǇƮǡǆůǡ ůėǫůǝǇůǡ –
autonomes - qui utilisent des approches et du matériel pédagogiques particuliers. De plus,
puisque le milieu communautaire est fréquenté, pour une bonne part, par des populations
vulnérables et des personnes peu scolarisées, les intervenants contribuent directement au
ǚǝǎšůǡǡĆǡ ū’ůėǚǝůǡǡƮǎǇ ůǫ ū’ƮūůǇǫƮŹƮšœǫƮǎǇ ūů ǀœ ūůǆœǇūů űūĆšœǫƮđů/ EǇ ůŹŹůǫ, ǇǎǆŠǝůǡ ū’űǀŰđůǡ
adultes ont entamé des études au CEA suite aux conseils offerts par des intervenants du milieu
communautaire (Bélanger et Voyer, 2004).
5.4.12. Liens entre le secteur de la formation générale des adultes (FGA) et le milieu collégial
Depuis le changement du régime d'études collégiales à l'été 2008, les CEGEPS ont obtenu
ǀ’œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ū’œƺǎĆǫůǝ, Ŕ ǀůĆǝ ǎŹŹǝů œšǫĆůǀǀů, ūůǡ šǎĆǝǡ ūů « mise à niveau ¬/ PǝűšƮǡǎǇǡ ǜĆ’Ʈǀ Ǉů
ǡ’œơƮǫ ǚœǡ ūů šǎĆǝǡ ǆůǇœǇǫ œĆ ūƮǚǀǑǆů ū’űǫĆūůǡ ǡůšǎǇūœƮǝůǡ/ Iǀ ǡ’œơƮǫ ǚǀĆǫǑǫ ūů cours
ǚůǝǆůǫǫœǇǫ œĆė űǫĆūƮœǇǫǡ ū’œšǜĆűǝƮǝ ūůǡ ǇǎǫƮǎǇǡ ūů ǇƮđůœĆ ǡecondaire qui sont des préalables
œĆė ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ šǎǀǀűơƮœǀůǡ, ǇǎǫœǆǆůǇǫ ůǇ ǀœǇơĆů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ůǇ langue
seconde, en mathématique ou en sciences. Compte tenu de nouvelles ententes entre les
collèges et les CEA, la formation des enseignantes et des enseignants de FGA peut être
ūƮǡǚůǇǡűů œĆ ǡůƮǇ ūůǡ šǎǀǀŰơůǡ/ DœǇǡ ǀů ǆŲǆů ůǡǚǝƮǫ ū’ǎĆđůǝǫĆǝů, ūůǡ űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ ūĆ ǆƮǀƮůĆ
šǎǀǀűơƮœǀ ǡǎǇǫ œĆǫǎǝƮǡűǡ Ŕ ǡů ūűǚǀœšůǝ œĆ ǡůƮǇ ūůǡ E! ǚǎĆǝ ǝůšůđǎƮǝ šůǫ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/ Iǀ ǡ’œơƮǫ
ū’ůǇǫůǇǫůǡ ǀǎšœǀůǡ űǫœŠǀƮůǡ ǡĆǝ ǀœ Šœǡů ū’œššǎǝūǡ šǎǇšǀĆǡ ůǇǫǝů ǀůǡ ūƮǝůšǫƮǎǇǡ ūůǡ ūůĆė
institutions.
Dans cette foulée, de nouvelles règles administratives ont permis la reconnaissance des cours
suivis en FGA dans les centres comme une partie intégrante de l'horaire de l' étudiante ou de
ǀ’étudiant et une composante de son cheminement scolaire. Par exemple, pour être reconnu à
temps plein, l'űǫĆūƮœǇǫů ǎĆ ǀ’étudiant doit pouvoir réaliser au moins 12 crédits de cours par
session. S'il suit des cours dans un CEA, les crédits sont inclus dans ses 12 crédits. Cette
ǇǎĆđůǀǀů šǎǀǀœŠǎǝœǫƮǎǇ ǡ’œđŰǝů ŠűǇűŹƮǜĆů ǚǎĆǝ les étudiantes et les étudiants, surtout pour ceux
ǜĆƮ ǎǇǫ œššŰǡ œĆ ǚǝǎơǝœǆǆů ūů ǚǝŲǫǡ ůǫ ŠǎĆǝǡůǡ ūĆ MELS/ ůǫǫů ůǇǫůǇǫů ǝűǡĆǀǫů ū’ĆǇů ƮǇƮǫƮœǫƮđů
des instances ministérielles vouées à la FGA et aux études collégiales.
5.5. Curriculum d’études de la FG!
Lůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ūů ǀœ FG! ǡǎǇǫ ǝůơǝǎĆǚűǡ ūœǇǡ ĆǇ ůǇǡůǆŠǀů dit de la formation de
base. Celle-ci comprend deux composantes : la formation de base commune (FBC) qui couvre
les huit ǚǝůǆƮŰǝůǡ œǇǇűůǡ ūů ǡšǎǀœǝƮǫű (ǀ’œǀǚƫœŠűǫƮǡœǫƮǎǇ, ǀů ǚǝűǡůšǎǇūœƮǝů, ǀů ǚǝůǆƮůǝ šǇšǀů ūĆ
secondaire (1er et 2e secondaire) et la formation de base diversifiée (FBD) qui couvre le
deuxième cycle du secondaire (3e, 4e, et 5e secondaire) (MELS, 2011a, MELS 2010e).
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5.5.1. SǫǝĆšǫĆǝů ůǫ ǫǇǚů ūů ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ůǇ FG!
Dans leur structure, leur profil de cheminement et certaines orientations, les programmes
ū’űǫĆūůǡ ūů ǀœ FG! ǡů ūƮǡǫƮǇơĆůǇǫ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ǎŹŹůǝǫů œĆ ǡůšǫůĆǝ ƺůĆǇů ůǫ šů,
particulièrement pour la formation de base commune.
Globalement, « ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů Šœǡů đƮǡůǇǫ ǀů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ūů
ǀ’œơƮǝ šǎǆǚűǫůǇǫ ūů ǀ’œūĆǀǫů ūœǇǡ ĆǇů ơǝœǇūů ūƮđůǝǡƮǫű ūů ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ūů đƮů » (MELS, 2011a, p. 3).
La FBC présente des pǝǎơǝœǆǆůǡ ǚǎĆǝ ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ūĆ ŹǝœǇŦœƮǡ, ǀœǇơĆů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ūů
ǀ’ƮǇŹǎǝǆœǫƮǜĆů, ūů ǀœ ǆœǫƫűǆœǫƮǜĆů et ūů ǀ’œǇơǀœƮǡ, ǀœǇơĆů ǡůšǎǇūů/ ůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ Ǉů ǡǎǇǫ
ǚœǡ ǎŠǀƮơœǫǎƮǝůǡ, ǆœƮǡ ū’ĆǇ ǚǎƮǇǫ ūů đĆů ǚűūœơǎơƮǜĆů, Ʈǀǡ ǡǎǇǫ ǚǝűœǀœŠǀůǡ œĆė ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů 2 e
cycle (FBD). Le programme de formation de la FBC comporte également des programmes
ǜĆ’ǎǇ ūƮǫ œėűǡ ǡĆǝ ǀůǡ ǝǑǀůǡ ǡǎšƮœĆė ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ ůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ Ǉů ǡǎǇǫ ǚœǡ ǎŠǀƮơœǫǎƮǝůǡ ůǫ Ǉů
sont pas non plus préalables aux programmes de la FBD. Ce sont les programmes de relations
œđůš ǀ’ůǇđƮǝǎǇǇůǆůǇǫ ; technologie ; vie professionnelle et relationnelle, santé ;
fonctionnement du monde du travail ; choix professionnel ; vie sociale et politique ; collectivité
et culture ; pratique de consommation. Soulignons que tous ces programmes constituent une
« offre ¬ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ ǜĆ’Ʈǀǡ ǡǎǇǫ ūƮŹŹűǝůǇǫǡ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ
jeunes.
La figure 2 présentée en annexe 3 synthétise les quatre principales composantes de la
formation de base commune : les domaines généraux de formation (DGF), les compétences
ǚǎǀǇđœǀůǇǫůǡ, ǀůǡ ūǎǆœƮǇůǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ůǫ ǀůǡ šǎĆǝǡ/
MœƮǇǫůǇœǇǫ, ǇǎĆǡ ūűšǝƮđǎǇǡ ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů Šœǡů ūƮđůǝǡƮŹƮűů (2 e
cycle du secondaire) qui sont, quant à eux, une adaptation des programmes de la FGJ. Ceux-ci
šǎǆǚǝůǇǇůǇǫ űơœǀůǆůǇǫ ǀůǡ ūǎǆœƮǇůǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ǫǝœūƮǫƮǎǇǇůǀ : français langue
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ŹǝœǇŦœƮǡ ǀœǇơĆů ǡůšǎǇūů, ǆœǫƫűǆœǫƮǜĆů, ǡšƮůǇšů ůǫ ǫůšƫǇǎǀǎơƮů, ƮǇŹǎǝǆœǫƮǜĆů,
chimie, physique. Ils comprennent également lů ūǎǆœƮǇů ūů ǀ’ĆǇƮđůǝǡ ǡǎšƮœǀ (ƫƮǡǫǎƮǝů ůǫ
éducation à la citoyenneté et monde social), le domaine du développement de la personne
(éducation physique, sexualité, prévention des dépendances) et le développement personnel
(orientation professionnelle personnalisée).
Ainsi, les contenus des programmes de la FBD sont les mêmes que ceux du secteur de la FGJ
ǆœƮǡ ǀůǡ ǡƮǫĆœǫƮǎǇǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ǚǝűǡůǇǫűůǡ ǡǎǇǫ ūœđœǇǫœơů ǀƮűůǡ Ŕ ǀœ ǝűœǀƮǫű ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ ů
šƫǎƮė ǡ’ůėǚǀƮǜĆů, ůǇ ǚœǝǫƮů, ǚœǝ ǀœ ǇűšůǡǡƮǫű ū’ǎŹŹǝƮǝ œĆė œūĆǀǫůǡ ǜĆƮ đƮǡůǇǫ ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ū’ĆǇ
ūƮǚǀǑǆů ū’űǫĆūůǡ ǡůšǎǇūœƮǝůǡ (DES) ǀœ ǆŲǆů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǜĆů šůǀǀů ůėƮơűů Ŕ ǀœ FGJ/ EǇ FD, ĆǇů
autre différence entre les programmes des deux secteurs réside ūœǇǡ ǀů ŹœƮǫ ǜĆ’Ŕ ǀœ FG!, ǀůǡ
programmes sont divisés en cours comptant ū’ĆǇů Ŕ ǜĆœǫǝů ĆǇƮǫűǡ šƫœšĆǇ (25 ƫůĆǝůǡ ǎĆ ǡůǡ
ǆĆǀǫƮǚǀůǡ), œǀǎǝǡ ǜĆ’Ŕ ǀœ FGJ ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ǚǎǝǫůǇǫ ǡĆǝ ĆǇů œǇǇűů ǡšǎǀœƮǝů/ GǝŖšů Ŕ šůǫǫů
ǡǫǝĆšǫĆǝœǫƮǎǇ ūůǡ šǎĆǝǡ ůǇ FG!, Ʈǀ ůǡǫ ǚǎǡǡƮŠǀů ū’ǎŹŹǝƮǝ ĆǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǆǎūĆǀœƮǝů ůǫ ǚǝǎơǝůǡǡƮŹ,
par bloc de 25 heures, et ū’assurer ainsi la gestion des groupes à entrée continue et sortie
variable.
La figure 2 en annexe 4 synthétise les quatre principales composantes de la formation de base
diversifiée : les domaines généraux de formation (DGF), les compétences transversales, les
ūǎǆœƮǇůǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ůǫ ǀůǡ šǎĆǝǡ/
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SƮ ǀ’ǎǇ šǎǆǚœǝů ǀůǡ ūůĆė ŹƮơĆǝůǡ, ǎǇ šǎǇǡǫœǫů ǜĆů ǀůǡ « ūǎǆœƮǇůǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů » sont
également semblables en FBC et FBD. Toutefois, on ne trouve pas le domaine des Arts en FBC,
et le domaine Développement professionnel est nommé Vie professionnelle en FBC pour le
rendre plus près des situations de vie des adultes de la formation de base commune.
Il est en outre ǚůǝǫƮǇůǇǫ ū’ƮǇūƮǜĆůǝ ǀůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ ǚǝǎǚǝůǡ œĆė « domaines généraux de
formation » et des « compétences polyvalentes », autres composantes des programmes. Les
« domaines généraux de formation (DGF) » de la FBC et de la FBD sont presque identiques, à
ǀ’ůėšůǚǫƮǎǇ ūĆ DGF MűūƮœǡ, ǜĆƮ ůǡǫ œŠǡůǇǫ ūů ǀœ F : les médias étant partie intégrante des
ǡƮǫĆœǫƮǎǇǡ ūů đƮů ǚǝűǡůǇǫűůǡ œĆė œūĆǀǫůǡ ūœǇǡ ǚǀĆǡƮůĆǝǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ/ Lůǡ šǎǇǫůǇĆǡ
ǡǎǇǫ ǫǝœƮǫűǡ ūœǇǡ ĆǇů đƮǡűů ū’ƮǇǫůǝūƮǡšƮǚǀƮǇœǝƮǫű ůǫ ūů šǎǇšůǚǫĆœǀƮǡœǫƮǎǇ ūůǡ ǝǑǀůǡ ūů ǀœ đƮů
œūĆǀǫů/ Lœ šůǇǫǝœǫƮǎǇ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ ǡƮǫĆœǫƮǎǇǡ ūů đƮů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡ’œđŰǝů ĆǇů
ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇ ǚǝǎǚǝůǆůǇǫ œǇūǝœơǎơƮǜĆů (KǇǎĒǀůǡ ůǫ œǀ, 2005) šǎǆǆů ǇǎĆǡ ǀ’ůėǚǎǡůǝǎǇǡ ǚǀĆǡ
amplement au chapitre sept. Cette orientation déjà présente dans les programmes antérieurs
(MEQ, 2003, 2005) a été consolidée au moment de la dernière réforme curriculaire (DEAAC,
2008).
Lůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ūů ǀœ F ǚǝűǡůǇǫůǇǫ ǡƮė « compétences polyvalentes ». On les
nomme « polyvalentes » car elles comportent des actions propres aux situations traitées dans
un cours donné. Elles varieǇǫ ūǎǇš ůǇ ŹǎǇšǫƮǎǇ ūůǡ ǡƮǫĆœǫƮǎǇǡ œŠǎǝūűůǡ ū’ĆǇ šǎĆǝǡ Ŕ ǀ’œĆǫǝů/ Lůǡ
ǇůĆŹ šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǫǝœǇǡđůǝǡœǀůǡ ūů ǀœ FD ǡǎǇǫ ǀůǡ ǆŲǆůǡ ǜĆ’ůǇ FGJ ; elles comportent une
description unique (avec des composantes et des manifestions stables) qui « traversent » tous
les ǚǝǎơǝœǆǆůǡ, ū’ǎć ǀůĆǝ Ǉǎǆ « transversales » et se développent en progression avec les
compétences disciplinaires.
5.5.2. Caractéristiques particulières des programmes d’études de formation de base en FGA
ǎǆǆů ǇǎĆǡ ǀ’œđǎǇǡ ƮǇūƮǜĆű ǚǝűšűūůǆǆůǇǫ, ǀœ Źǎǝǆation de base de la FGA est structurée de
manière différente de la formation offerte en FGJ. Ces différences peuvent cependant être
davantage précisées. Dans le secteur de la FGA, elle se divise en deux parties. La première
partie, la formation de base commune (FBC), couvre huit années de scolarité ; elle comprend
ǀ’œǀǚƫœŠűǫƮǡœǫƮǎǇ, ǀů ǚǝűǡůšǎǇūœƮǝů ůǫ ǀů 1er cycle du secondaire (1re et 2e secondaire). La
deuxième partie, la formation de base diversifiée (FBD), couvre le 2 e cycle du secondaire (3e, 4e
et 5e secondaire).
Dans le secteur de la FGJ, la formation se divise en deux : le primaire et le secondaire. Le
primaire comprend six années réparties sur trois cycles (1 et 2e année, 3 et 4e années et 5 et 6e
années). Pour sa part, le niveau secondaire, comprend cinq années réparties sur deux cycles (1re
et 2e secondaire, et 3e, 4e et 5e secondaire) (MELS, 2010, p. 10).
Dů ǚǀĆǡ, ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ūů ǀœ FG! ǎǇǫ űǫű űǀœŠǎǝűǡ ůǇ « prenant en compte des
ǚǝƮǇšƮǚůǡ œǇūǝœơǎơƮǜĆůǡ ǜĆƮ ǚǀœšůǇǫ ǀ’œūĆǀǫů œĆ šůǇǫre de la formation et qui influent sur la
qualité de son interaction avec le personnel enseignant » (MELS, 2010d, p.8). Lors du
renouvellement du curriculum, le MELS a adopté à la fois une perspective socioconstructiviste
et une approche par compétences, tǎĆǫ ůǇ ǆœƮǇǫůǇœǇǫ űơœǀůǆůǇǫ ǀů šœūǝů ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ūů
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡű/ " Ǉǎǫǝů šǎǇǇœƮǡǡœǇšů, ǆŲǆů ǡ’Ʈǀ Ǉ œ ĆǇů ǫůǇūœǇšů Ŕ ǀœ
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ūƮđůǝǡƮŹƮšœǫƮǎǇ ūůǡ ǆűǫƫǎūůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ǀů šœūǝů ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ǎŠǀƮơů ůǇšǎǝů, ǚǎĆǝ ĆǇů
bonne part, à un enseignement personnalisé.
EǇ ūűŹƮǇƮǫƮđů, ǚǀĆǡƮůĆǝǡ ūƮŹŹűǝůǇšůǡ ǡǎǇǫ ǎŠǡůǝđűůǡ ůǇǫǝů ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ǎŹŹůǝǫǡ œĆ
ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ œĆ ǡůšǫůĆǝ ơűǇűǝœǀ ūůǡ ƺůĆǇůǡ šǎǆǆů ǀ’ƮǇūƮǜĆů
le tableau suivant.

Tableau X : Synthèse des ̢ϯ̇ϯ́ϯ̬͇άΰ̢ ΰ̬ άϯκκβ̞ΰ̈ΰ̢ ΰ̬̞̈ΰ ́ΰ̢ ̛̞̏Ϣ̞Δ̇̇ΰ̢ άϭβ̬͇άΰ̢ άΰ ́Δ
formation générale des adultes (FBC et FBD) et ceux du secteur
de la formation générale des jeunes
Éléments comparés

Formation de base commune
(FBC)
Différente car elle est divisée par
cours et en unités

Formation de base diversifiée
(FD)
Différente car elle est divisée par
cours et en unités

Division des programmes en
unités
Contenus des programmes

Différente

Différente

Tous différents sauf pour les
contenus disciplinaires (savoirs)

Situations de vie

Différentes
Axé sur compétence à traiter des
situations de vie
Sensiblement les mêmes

Mêmes mais pas entièrement. Ils
sont adaptés sans être divisés
par cours
Différentes
Axé sur des compétences
disciplinaires comme en FGJ
Sensiblement les mêmes

Structure des programmes

Domaines généraux de
formation
Compétences transversale

Différentes en parties

Mêmes : compétences
transversales
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5.5.3. SůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫǡ ǎŹŹůǝǫǡ ůǇ FG!
NǎĆǡ œđǎǇǡ ūűƺŔ ƮǇūƮǜĆű ǜĆů ǀ’ǎŹŹǝů šǎǆǚǝůǇœƮǫ ūƮė ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/ Iǀ šǎǇđƮůǇǫ ƮšƮ ū’ůǇ
faire une description succincte pour ensuite indiquer le taux de participation pour chacun.

1. Le soutien pédagogique œ ǚǎĆǝ ŠĆǫ ūů ǚůǝǆůǫǫǝů Ŕ ǀ’œūĆǀǫů ūů ŠűǇűŹƮšƮůǝ ū’ĆǇ ǡǎĆǫƮůǇ ǚűūœơǎơƮǜĆů
pour faciliter son ǝœǫǫǝœǚœơů ůǫ ǡǎǇ ǚœǡǡœơů ū’ĆǇ šǎĆǝǡ Ŕ ĆǇ œĆǫǝů ůǫ ǀ’œƮūůǝ Ŕ šǎǇǫǝůǝ ǡůǡ ūƮŹŹƮšĆǀǫűǡ
ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ůǇ šǎĆǝǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ/
2. L’alphabétisation œ ǚǎĆǝ ŠĆǫ ūů ǚůǝǆůǫǫǝů Ŕ ǀ’œūĆǀǫů ū’œššűūůǝ, ǀů šœǡ űšƫűœǇǫ, Ŕ ū’œĆǫǝůǡ ǡůǝđƮšůǡ ūů
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ- ū’œĆơǆůǇǫůǝ ǡůǡ šœǚœšƮǫűǡ ūœǇǡ ūƮŹŹűǝůǇǫǡ ūǎǆœƮǇůǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů- ū’ůėůǝšůǝ ǡůǡ ǝǑǀůǡ
familiaux et sociaux.
3. Le présecondaire, ůǇ đĆů ū’ǎŹŹǝƮǝ ǀ’œššŰǡ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡůšǎǇūœƮǝů ǎĆ, ǀů šœǡ űšƫűœǇǫ, Ŕ ū’œĆǫǝůǡ
ǡůǝđƮšůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ, œ ǚǎĆǝ ŠĆǫ ū’œǆůǇůǝ ǀ’œūĆǀǫů Ŕ œccroître ses connaissances et ses habiletés en
šǎǆǚǝűƫůǇǡƮǎǇ ūů ǀ’űšǝƮǫ ůǫ ůǇ ǚǝǎūĆšǫƮǎǇǡ űšǝƮǫůǡ ūœǇǡ ǀœ ǀœǇơĆů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œƮǇǡƮ ǜĆ’ůǇ
ǆœǫƫűǆœǫƮǜĆů- ū’œšǜĆűǝƮǝ ǀůǡ ǇǎǫƮǎǇǡ ūů Šœǡů ūœǇǡ ǀœ ǀœǇơĆů ǡůšǎǇūů ůǫ ūœǇǡ ū’œĆǫǝůǡ šƫœǆǚǡ ūů
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǜĆ’Ʈǀ ǚůĆǫ choisir parmi les matières à option.
4. Le premier cycle du secondaire œ ǚǎĆǝ ŠĆǫ ūů ǚůǝǆůǫǫǝů Ŕ ǀ’œūĆǀǫů ūů ǚǎĆǝǡĆƮđǝů ǀů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ
de ses connaissances dans les matières de base et dans les matières à option, en vue de lui donner
accès au second cycle du secondaire ou, le cas échéant, à la formation professionnelle.
5. Le second cycle du secondaire œ ǚǎĆǝ ŠĆǫ ūů ǚůǝǆůǫǫǝů Ŕ ǀ’œūĆǀǫů ūů ǚœǝŹœƮǝů ǡœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚœǝ ǀœ
maîtrise des connaissances dans les matières de base et dans les matières à option, en vue de lui
ūǎǇǇůǝ œššŰǡ œĆ ūƮǚǀǑǆů ū’űǫĆūůǡ ǡůšǎǇūœƮǝůǡ, Ŕ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ǎĆ Ŕ ūůǡ űǫĆūůǡ
postsecondaires.
6. L’intégration sociale œ ǚǎĆǝ ŠĆǫ ūů ǚůǝǆůǫǫǝů Ŕ ǀ’œūĆǀǫů ǜĆƮ űǚǝǎĆđů ūůǡ ūƮŹŹƮšĆǀǫűǡ ū’œūœǚǫœǫƮǎǇ ǡĆǝ
les plans psychique, intellešǫĆůǀ, ǡǎšƮœǀ ǎĆ ǚƫǇǡƮǜĆů, ǀ’œššŰǡ Ŕ ĆǇ šƫůǆƮǇůǆůǇǫ ǚůǝǡǎǇǇůǀ ŹœđǎǝƮǡœǇǫ
ǀ’œšǜĆƮǡƮǫƮǎǇ ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ ūů Šœǡů ūœǇǡ ǀ’ůėůǝšƮšů ūů ǡůǡ œšǫƮđƮǫűǡ ůǫ ǝǑǀůǡ ǡǎšƮœĆė ůǫ, ǀů šœǡ űšƫűœǇǫ,
ǀœ ǚǎĆǝǡĆƮǫů ū’űǫĆūůǡ ǡĆŠǡűǜĆůǇǫůǡ/
7. L’intégration socioprofessionnelle a ǚǎĆǝ ŠĆǫ ūů ǚůǝǆůǫǫǝů Ŕ ǀ’œūĆǀǫů ū’œšǜĆűǝƮǝ ǀůǡ šǎǆǚűǫůǇšůǡ
ǝůǜĆƮǡůǡ ǚǎĆǝ ŹœšƮǀƮǫůǝ ǡǎǇ œššŰǡ œĆ ǆœǝšƫű ūĆ ǫǝœđœƮǀ ůǫ ǡ’Ǉ ǆœƮǇǫůǇƮǝ ǎĆ, ǀů šœǡ űšƫűœǇǫ, ūů ǚǎĆǝǡĆƮđǝů
ses études.
8. La francisation a pour but de développer chez les adultes, pour lesquels ǀœ ǀœǇơĆů ŹǝœǇŦœƮǡů Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ
ǀœ ǀœǇơĆů ǆœǫůǝǇůǀǀů, ǀůǡ ƫœŠƮǀůǫűǡ ūů Šœǡů ůǇ ŹǝœǇŦœƮǡ ǎǝœǀ ůǫ űšǝƮǫ, ŹœšƮǀƮǫœǇǫ, ǚǎĆǝ šůǝǫœƮǇǡ ū’ůǇǫǝů ůĆė,
leur intégration dans la collectivité québécoise tout en préparant leur passage à des études
subséquentes ou au marché du travail.
9. La préparation à la formation professionnelle œ ǚǎĆǝ ǎŠƺůǫ ūů ǚůǝǆůǫǫǝů Ŕ ǀ’œūĆǀǫů ū’œšǜĆűǝƮǝ ǀůǡ
ǚǝűœǀœŠǀůǡ ǚǎĆǝ ǡœǫƮǡŹœƮǝů œĆė šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’œūǆƮǡǡƮǎǇ ūĆ ǚǝǎơǝœǆǆů ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀ šƫǎƮǡƮ/
10. La préparation aux études postsecondaires a pǎĆǝ ǎŠƺůǫ ūů ǚůǝǆůǫǫǝů Ŕ ǀ’œūĆǀǫů ū’œšǜĆűǝƮǝ ǀůǡ
préalables requis à cette fin.
Source : MELS et DEAAC, 2010
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!Ć šǎĆǝǡ ūů ǀ’œǇǇűů 2009-2010, ǀů ǡůǝđƮšů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǀů ǚǀĆǡ ŹǝűǜĆůǇǫ ůǡǫ ǀů ǡůšǎǇū šǇšǀů
du secondaire. En nombre absolu, les inscrits sont près de 78 000 (MELS, SPRS et DSID, 2011)
Trois autres programmes se démarquent par leur popularité auprès des adultes: la préparation
Ŕ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů, ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮœǀů ůǫ ǀů ǚǝůǆƮůǝ šǇšǀů ūĆ ǡůšǎǇūœƮǝů/ Lůǡ œĆǫǝůǡ
programmes qui répondent de manière prépondérante à leurs besoins sont la francisation et la
préparation aux études postsecondaires.
5.5.4. CǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ūĆ ūƮǚǀǑǆů ū’űǫĆūůǡ ǡůšǎǇūœƮǝů
LǎǇơǫůǆǚǡ, ǀůǡ ǝŰơǀůǡ ūů ǡœǇšǫƮǎǇ ǚǎĆǝ ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ūĆ ūƮǚǀǑǆů ū’űǫĆūůǡ ǡůšǎǇūaires ont été les
mêmes que celles pour le secteur de la FGJ (Turgeon et Wagner, 1998 ; Wagner, 2002). À la
ǡĆƮǫů ūůǡ Éǫœǫǡ ơűǇűǝœĆė ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ, ǀů MELS œ ūűšƮūű ūů ǝůƫœĆǡǡůǝ ǀůǡ ůėƮơůǇšůǡ ǚǎĆǝ
ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ūĆ ūƮǚǀǑǆů ū’űǫĆūůǡ ǡůšǎǇūœƮǝůǡ/ ůǫǫů ǎǚűǝœǫion a touché également le diplôme
ū’űǫĆūůǡ ǡůšǎǇūœƮǝůǡ ūűǀƮđǝű œĆ ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ DůǚĆƮǡ ǀů 1 e
juillet 2010, de nouvelles exigences sont donc entrées en vigueur.
MœƮǡ šǎǆǚǫů ǫůǇĆ ūůǡ ǚœǝǫƮšĆǀœǝƮǫűǡ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ůǫ du fait que les trajectoires
scolaires des élèves adultes diffèrent sensiblement de celles des élèves du secteur jeune, les
šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ǡǎǇǫ œūœǚǫűůǡ œĆė ŹƮǇœǀƮǫűǡ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ǀœ FG!/ S’Ʈǀ Ǉů šǎǇđƮůǇǫ
ǚœǡ ƮšƮ ūů ūűšǝƮǝů ǀůǡ ǇƮđůœĆė ū’ůėƮơůnces pour chacune des unités des domaines
ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů, Ʈǀ ůǡǫ ǚůǝǫƮǇůǇǫ ūů ǡœđǎƮǝ ǜĆů ǀůǡ ůėƮơůǇšůǡ ǡǎǇǫ ǜĆůǀǜĆůǡ ǚůĆ ūƮŹŹűǝůǇǫůǡ –
tout en étant comparables - ǚǎĆǝ ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ūĆ ūƮǚǀǑǆů ū’űǫĆūůǡ ǡůšǎǇūœƮǝůǡ/ PǀĆǡ
ǚǝűšƮǡűǆůǇǫ, ǀœ Šœǡů ū’ůėƮơůǇšůǡ ūůǆœndée aux élèves comporte une composante commune
œĆė ǡůšǫůĆǝǡ ūů ǀœ FG! ůǫ ūů ǀœ FGJ ůǫ ĆǇů šǎǆǚǎǡœǇǫů ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝů Ŕ ǀœ FG!/ ǎǆǆů ǀ’ƮǇūƮǜĆů ǀů
ǎǇǡůƮǀ ǡĆǚűǝƮůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ, ǀ’űǀŰđů œūĆǀǫů ǜĆƮ ǎŠǫƮůǇǫ ĆǇ DES œšǜĆƮůǝǫ « (0) ĆǇ ūƮǚǀǑǆů
équivalent à celui qui sanctionne la fin de la fréquentation scolaire obligatoire, tout en
respectant les besoins des adultes et ǀůĆǝ ǚǝǎƺůǫ ǚůǝǡǎǇǇůǀ œĆ ǆǎǆůǇǫ ūů ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ūĆ
diplôme » (CSE, 2008. p.47).
5.5.5. Pǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ūů ǀœ FG! ůǫ ǝűŹǎǝǆů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ
TǎĆǫ šǎǆǆů ǚǎĆǝ ǀů ǡůšǫůĆǝ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ ƺůĆǇůǡ, ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ūů ǀœ
FG! ǎǇǫ űǫű ǀ’ǎŠƺůǫ ū’ĆǇů ǎǚűǝœǫƮǎǇ ūů ǝůǇǎĆđůǀǀůǆůǇǫ/ EǇ ůŹŹůǫ, ūů ǇǎĆđůœĆė ǚǝǎơǝœǆǆůǡ
ū’űǫĆūůǡ ǚǎĆǝ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů Šœǡů šǎǆǆĆǇů ůǫ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů Šœǡů ūƮđůǝǡƮŹƮűe ont été
rédigés par le ministère. Nous avons décrit succinctement les composantes de ces programmes.
!ƺǎĆǫǎǇǡ ƮšƮ ǜĆů ǀůǡ ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ūů šůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ǡ’ƮǇǡšǝƮđůǇǫ ūœǇǡ ĆǇů ūǎĆŠǀů ǚůǝǡǚůšǫƮđů
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů, ǀů ǡǎšƮǎšǎǇǡǫǝĆšǫƮđƮǡǆů ůǫ ǀ’œpproche par compétences
(Moussadak, Medzo et Fortier, 2004).
Dů ǀ’œđƮǡ ūů šůǝǫœƮǇǡ ǎǝơœǇǡƮǆůǡ, šǎǆǆů ǀœ FűūűǝœǫƮǎǇ œĆǫǎǇǎǆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (F!E,
2009œ, 2009Š), Ʈǀ ǡ’œđŰǝů ūƮŹŹƮšƮǀů ǚǎĆǝ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ū’ƫœǝǆǎǇƮǡůǝ ǀůǡ
nouvelles perǡǚůšǫƮđůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ šǎǆǚǫů ǫůǇĆ ūů ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů ůǇ FG! Šœǡűů
ǡĆǝ ǀů ŹǎǇšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ū’ůǇǫǝűůǡ šǎǇǫƮǇĆůǡ ůǫ ǡǎǝǫƮůǡ đœǝƮœŠǀůǡ ůǫ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǚœǝ
ǎŠƺůšǫƮŹǡ Ŕ ǀœ Šœǡů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡű/ ůœĆšǎĆǚ ū’ůŹŹǎǝǫǡ ǎǇǫ űǫű ūűǚǀǎǇűǡ ǚœr les
œšǫůĆǝǡ ūĆ ǆƮǀƮůĆ ūů ǀœ FG! ǚǎĆǝ ǡ’œūœǚǫůǝ œĆė ǇǎĆđůǀǀůǡ ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ/
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EǇŹƮǇ, Ʈǀ ŹœĆǫ ǚǝűšƮǡůǝ ǜĆů ǀ’ƮǆǚǀœǇǫœǫƮǎǇ ūůǡ ǇǎĆđůœĆė ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ūœǇǡ ǀů ǝűǡůœĆ ūů
la FGA se fait progressivement dans certains CEA depuis 2007-2008 malgré le caractère nonobligatoire de son implantation.

Synthèse du chapitre V
Lœ ūůǡšǝƮǚǫƮǎǇ ǜĆů ǇǎĆǡ œđǎǇǡ ŹœƮǫů ūů ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ūůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ūů
leur mode de fonctionnement révèle à plusieurs égards la spécificité de ce secteur par rapport
au secteur de la formation générale des jeunes. Il faut retenir, premièrement, que les secteurs
ūů ǀœ FG! ůǫ ūů ǀœ FGJ Ǉů ǝůǀŰđůǇǫ ǚœǡ ūů ǀœ ǆŲǆů ūƮǝůšǫƮǎǇ œūǆƮǇƮǡǫǝœǫƮđů ůǫ ǜĆ’Ʈǀǡ ǎǇǫ šƫœšĆǇ
ǀůĆǝ ǚǝǎǚǝů šœūǝů ǝűơǀůǆůǇǫœƮǝů ǆŲǆů ǡ’Ʈǀǡ ǚœǝǫœơůǇǫ ĆǇů ǆƮǡǡƮǎǇ générale commune, celle
ū’ƮǇǡǫǝĆƮǝů, ūů ǡǎšƮœǀƮǡůǝ ůǫ ūů ǜĆœǀƮŹƮůǝ/ DůĆėƮŰǆůǆůǇǫ, Ʈǀ ůǡǫ ƮǆǚǎǝǫœǇǫ ūů šǎǇǡǫœǫůǝ ǜĆů ǀœ FG!
ǎŹŹǝů ūů ǇǎǆŠǝůĆė ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ différents de ceux offerts à la FGJ. Les SARCA
ǡ’œđŰǝůǇǫ űơœǀůǆůǇǫ ĆǇů šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆů ūƮǡtinctive de la FGA. En fait, il faut constater la grande
diversité des lieux et des moyens de formation. Troisièmement, la description permet de
relever un mode très particulier de fonctionnement des classes basé sur les entrées continues
et les sorties vœǝƮœŠǀůǡ, œđůš ƫǎǝœƮǝůǡ ŹǀůėƮŠǀůǡ ůǫ šǀœǡǡůǡ ǆĆǀǫƮǇƮđůœĆė/ Iǀ ǡ’œơƮǫ ū’ĆǇ ǆǎūů
ǫǇǚƮǜĆů Ŕ ǀœ FG!, ǜĆƮ šǎǆǆů ǇǎĆǡ ǀů đůǝǝǎǇǡ ǚǀĆǡ ǀǎƮǇ, ůėƮơů ĆǇů ǚǝœǫƮǜĆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
particulière. Quatrièmement, soulignons que le mode de financement influence le
fonctƮǎǇǇůǆůǇǫ ūůǡ E!, šů ǜĆƮ ǡů ǝűǚůǝšĆǫů ǡĆǝ ǀ’ůǆŠœĆšƫů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ
enseignants. Enfin, il convient de retenir que les CEA sont des organisations très ouvertes sur
ǀ’ůėǫůǝǇů œǇœǇǫ ūůǡ ǀƮůǇǡ œđůš ū’œĆǫǝůǡ šǎǆǚǎǡœǇǫůǡ ūů ǀœ ǡǎšƮűǫű ůǫ ūĆ ǡǇǡǫŰǆů ū’éducation.
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Chapitre VI : Portrait actuel des enseignantes et des enseignants de
la formation générale des adultes
ů šƫœǚƮǫǝů ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡů œĆė ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ œĆė ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ générale des
œūĆǀǫůǡ/ TǎĆǫ ū’œŠǎǝū, Ʈǀ ūűšǝƮǫ ǀůĆǝ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ū’ůǆǚǀǎƮ ůǫ ǡǎǇ űđǎǀĆǫƮǎǇ (6/1/)/ Iǀ ūǝůǡǡů ůǇǡĆƮǫů
ǀůĆǝ ǚǎǝǫǝœƮǫ ǡǎšƮǎūűǆǎơǝœǚƫƮǜĆů (6/2) œƮǇǡƮ ǜĆ’ĆǇ ǚǎǝǫǝœƮǫ ǡǎšƮǎǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀ ǡǎǆǆœƮǝů Ŕ
ǚœǝǫƮǝ ū’ǎŠǡůǝđœǫƮǎǇǡ ǜĆœǀƮǫœǫƮđůǡ (6/3)/ Lœ ǚœǝǫƮů 6/4 ůǡǫ šǎǇǡœšǝűů Ŕ ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
des enseignantes et des enseignants en insertion professionnelle récente. Le chapitre se
ǫůǝǆƮǇů ǚœǝ ūůǡ ƮǇūƮšœǫƮǎǇǡ šǎǇšůǝǇœǇǫ ǀůǡ ǝůơǝǎĆǚůǆůǇǫǡ ůǫ ǀůǡ œǡǡǎšƮœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ
ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ (6/5/)/
6.1. Situation d’emploi des enseignantes et des enseignants en formation générale des
adultes et son évolution
Lœ ūůǡšǝƮǚǫƮǎǇ ūů ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ū’ůǆǚǀǎƮ ūůǡ enseignantes et des enseignants en formation
ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡǎĆǀƮơǇů ūůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ ǝůǀœǫƮđůǡ œĆė ǡǫœǫĆǫǡ ū’ůǆǚloi, à la tâche
effectuée en heures en enseignement équivalent temps plein (ETP), au type de commission
ǡšǎǀœƮǝů, Ŕ ǀ’œǇšƮůǇǇůǫű, œĆė ǚœǝšǎĆǝǡ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǡ ůǫ Ŕ ǀœ ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů ǇǎǫœǆǆůǇǫ/
6.1.1. NǎǆŠǝů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’enseignants en formation générale des adultes et
ǡǫœǫĆǫǡ ū’ůǆǚǀǎƮ
Lů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ FG! šǎǆǚǫů œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ 9 445 enseignantes et enseignants (MELS et DGSC,
2011a). Depuis 2004, ce nombre a considérablement augmenté, passant de 5 328 en 2004
2005, à 6 055 en 2008-2009, à 9 512 en 2009-2010 (MELS et DGRT, 2010) et à 9 445 en 2010
2011 (MELS et DGSC, 2011).
Les enseignantes et les enseignants de la FGA peuvent être embauchés selon différents
statuts9: régulier à temps plein (E1), non régulier à temps plein - NLQ (E2), à temps partiel (E3)
ou à taux horaire (E5)10. En 2009-2010, 87 % ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! Ǉ’œđœƮůǇǫ ǚœǡ ĆǇ ǡǫœǫĆǫ
« régulier ¬ ǚĆƮǡǜĆ’Ʈǀǡ űǫœƮůǇǫ ůǆŠœĆšƫűǡ Ŕ ǚœǝǫƮǝ ūůǡ ǡǫœǫĆǫǡ « taux horaire » ou «temps
partiel » (MELS et DGSC, 2011).
Plus précisément, 66 % du personnel enseignant de la FGA travaillait à taux horaire (MELS et
DGSC, 2011). L’ůǇơœơůǆůǇǫ Ŕ ǫœĆė ƫǎǝœƮǝů ǡƮơǇƮŹƮů ĆǇů ůǆŠœĆšƫů ǚœǝ ĆǇů šǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů,
sans aucun engagement écrit, avec une rémunération basée sur un taux horaire fixé par la
convention collective (MELS, 2011d). Par ailleurs, durant la même année 2009-2010, le
cinquième des enseignants oeuvre à temps partiel (21 %). Enfin, le personnel enseignant à
statut « temps plein régulier » était minoritaire dans les CEA en 2009-2010 ǚĆƮǡǜĆ’Ʈǀ Ǉů
ǝůǚǝűǡůǇǫœƮǫ ǜĆů 13 % ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ/ ůĆė-ci enseignent ni à taux horaire, ni à
ǫůǆǚǡ ǚœǝǫƮůǀ - Ʈǀǡ ǡǎǇǫ ơűǇűǝœǀůǆůǇǫ Ŕ ǫůǆǚǡ ǚǀůƮǇ ůǫ ŠűǇűŹƮšƮůǇǫ ū’ĆǇ šǎǇǫǝœǫ ū’ůǇơœơůǆůǇǫ
écrit, et renouvelable, conformément à la convention collective » (MELS-DGRT-PE, 2010, p. 1).
9

EǇ ǫǎĆǫ, Ʈǀ Ǉ œ ǡůǚǫ ǡǫœǫĆǫǡ ū’ůǆǚǀǎƮ ǚǎĆǝ ǀů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇǡůƮơǇœǇǫ (MELS ůǫ DFTPS, 2010œ)/ ůĆė-ci sont indiqués et
ūűŹƮǇƮǡ Ŕ ǀ’œǇǇůėů 5/
10
Précisons que les conventions collectives des enseignants prévoient sept statuts mais que les enseignants de la
FG! ǡǎǇǫ ĆǇƮǜĆůǆůǇǫ ůǆŠœĆšƫűǡ ǡůǀǎǇ ǀ’ĆǇ ǎĆ ǀ’œĆǫǝů ūů šůǡ ǜĆœǫǝů ǡǫœǫĆǫǡ/
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Lœ šǎǇđůǇǫƮǎǇ šǎǀǀůšǫƮđů ǚǝűđǎƮǫ ǀů ūǝǎƮǫ Ŕ ǀœ ǚůǝǆœǇůǇšů ū’ůǆǚǀǎƮ ǚǎĆǝ ǀůǡ enseignantes et les
enseignants de la FGA régulier à temps plein (légalement qualifiés) qui cumulent de deux ans
de services (Art. 5-1.08, 5-1.09 et 5.3.08) (MELS-DGRT, 2010, p. 3).
Compte tenu du fait que la majorité des enseignantes et des enseignants de la FGA ne
ŠűǇűŹƮšƮůǇǫ ǚœǡ ūů ǀœ ǚůǝǆœǇůǇšů ū’ůǆǚǀǎƮ, ǀůĆǝ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ůǡǫ ǡǎĆđůǇǫ œǡǡǎšƮűů
à la précarité, notamment par les associations syndicales (CEQ, 1987, CEQ et FEECS, 1989 ; CEQ
et FEECS, 1988 ; FEECS, 1994). Lœ ǚǝűšœǝƮǫű ūůǡ ǡǫœǫĆǫǡ ū’ůǆǚǀǎƮ ǫůǇū Ŕ ǡ’œššůǇǫĆůǝ œđůš ǀůǡ
œǇǇűůǡ, ǀ’œǇœǀǇǡů ūů ǀœ ǫŖšƫů ūůǡ enseignantes et des enseignants en équivalent temps plein
(ETP), effectuée dans les années 2008-2009 et 2009-2010, démontre, en effet, cette tendance
(MELS et DGSC, 2011).
6.1.2. NǎǆŠǝů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’enseignants selon la tâche calculée en équivalent temps
complet (ETP)
Lœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ū’ůǆǚǀǎƮ ǚůĆǫ Ųǫǝů ůǇšǎǝů ǚǝűšƮǡűů ǚœǝ ĆǇů observation de la tâche des
enseignantes et enseignants en űǜĆƮđœǀůǇǫ ǫůǆǚǡ ǚǀůƮǇ (ETP)/ RœǚǚůǀǎǇǡ ƮšƮ ǜĆ’ĆǇů ǚǀůƮǇů ǫŖšƫů
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǚǎĆǝ ĆǇů œǇǇűů űǜĆƮđœĆǫ Ŕ 800 ƫůĆǝůǡ ǡǎƮǫ 1 ETP/ Lůǡ 800 ƫůĆǝůǡ ǡǎǇǫ
consacrées à dispenser des cours et leçons dans les limites des programmes autorisés par la
commission scolaire, ainsi que le temps consacré au suivi pédagogique relié à sa spécialité, à
ǀ’ƮǇšǀĆǡƮǎǇ ūů 24 ƫůĆǝůǡ šǎǇǡœšǝűůǡ Ŕ ūůǡ ƺǎĆǝǇűůǡ ǚűūœơǎơƮǜĆůǡ ǎĆ Ŕ ūůǡ ǚœǝǫƮůǡ ūů ƺǎĆǝǇűůǡ
pédagogiques.
En compiǀœǇǫ ǀůǡ ƫůĆǝůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǝűœǀƮǡűůǡ ǚœǝ ǫǎĆǡ ǀůǡ enseignantes et les enseignants
ǡůǀǎǇ ǀůĆǝ ǡǫœǫĆǫ ū’ůǆǚǀǎƮ, ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ū’ůǇơœơůǆůǇǫ ǡů ǚǝűǡůǇǫů ūů ǀœ ǆœǇƮŰǝů ǡĆƮđœǇǫů ůǇ
2009-2010 :
 Contrat régulier (temps plein) : 1 219 enseignantes et enseignants pour 1093,5 ETP.
 Contrat à temps partiel : 1 982 enseignantes et enseignants pour 1537,5 ETP.
 Taux horaire : 6 376 enseignantes et enseignants pour 1 182,8 ETP (148 heures
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǚœǝ œǇǇűů ůǇ ǆǎǇůǇǇů)/
En comparaison avec les données de 2008-2009, la situation était la suivante :
 29 % des enseignantes et des enseignants avaient un statut régulier, soit à un contrat
temps plein comparativement à 33 % en 2008-2009.
 40 % des enseignantes et des enseignants étaient engagés annuellement, soit à contrat
temps partiel comparativement à 41 % en 2008-2009.
 31 % étaient à taux horaire comparativement à 26 % en 2008-2009.
6.1.3. NǎǆŠǝů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’enseignants selon les commissions scolaires
linguistiques
En 2007-2008, ǚœǝǆƮ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūĆ šǎǝǚǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūĆ QĆűŠůš ǙĆđǝœǇǫ Ŕ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
générale des adultes, 86 % des enseignantes et des enseignants sont embauchés par une
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commission scolaire francophone tandis que 12 % le sont par une commission scolaire
anglophone et 2 % pour une commission scolaire à statut particulier (MELS et DGSC, 2011b)11.
6.1.4. NǎǆŠǝů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǡůǀǎǇ ǀ’œǇšƮůǇǇůǫű ūœǇǡ ǀů ǝűǡůœĆ ǡšǎǀœƮǝů
Le ministère ne dispose pas de données quantitatives permettant de connaître la situation de
ǀ’œǇšƮůǇǇůǫű ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůmble du personnel enseignant de la FGA incluant les enseignantes et
les enseignants qui travaillent « à taux horaire » et « à contrat temps partiel ». Les données sur
ǀ’œǇšƮůǇǇůǫű Ǉů šǎǇšůǝǇůǇǫ ūǎǇš ǜĆů ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǝűơĆǀƮůǝǡ Ŕ ǫůǆǚǡ ǚǀůƮǇ/ EǇ 2007-2008,
environ 60 % des enseignantes et des enseignants à temps plein ont une longue expérience
dans une commission scolaire : plus précisément, 35% ont une ancienneté de 15 à 19 ans, 27 %
de 20 à 24 ans et 12 % de 25 ans et plus. Un peu plus du quart des enseignantes et des
enseignants à plein temps (28 %) ǚǎǡǡŰūů ǆǎƮǇǡ ūů 14 œǇǡ ū’œǇšƮůǇǇůǫű12.
EǇ ǎĆǫǝů, ǚĆƮǡǜĆů ǀůǡ ūǎǇǇűůǡ ūƮǡǚǎǇƮŠǀůǡ ǡĆǝ ǀ’œǇšƮůǇǇůǫű ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ Ǉů šǎǇšůǝǇůǇǫ ǜĆů ǀůǡ
enseignantes et les enseignants réguliers à temps plein, le sous-comité ne peut saisir
ǚǝűšƮǡűǆůǇǫ ǡƮ ǀů šœǝœšǫŰǝů ǫůǆǚǎǝœƮǝů ūĆ ǡǫœǫĆǫ ū’ůǇơœơůǆůǇǫ ǚǝǎđǎǜĆů ǇűšůǡǡœƮǝůǆůǇǫ ūůǡ
ǫǝœƺůšǫǎƮǝůǡ ū’ůǆǚǀǎƮ ƮǇǡǫœŠǀůǡ šƫůz ǀů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ūůǡ E!/ Pœǝ ůėůǆǚǀů, ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ
FGA peuvent pratiquer pendant plusieurs années au sein du même CEA étant réembauchés – à
temps partiel ou à taux horaire - Ŕ šƫœǜĆů œǇǇűů/ D’œĆǫǝůǡ ǚůǝǡǎǇǇůǡ ǚůĆđůǇǫ œĆǡǡƮ ǫǝœđœƮǀǀůǝ Ŕ
temps partiel en FGA et pratiquer une autre fonction – en enseignement ou non - dans une
autre organisation.
EǇ ǀ’œŠǡůǇšů ūů ūǎǇnées, il est permis de supposer que nombre ū’enseignants embauchés « à
temps partiel ou à taux horaire ¬ đƮđůǇǫ, ǆœǀơǝű ǀ’ƮǇšůǝǫƮǫĆūů ǡǫœǫĆǫœƮǝů, ĆǇů ǫǝœƺůšǫǎƮǝů
ū’ůǆǚǀǎƮ ƮǇǫůǝǆƮǫǫůǇǫů ǆœƮǡ ǝůǀœǫƮđůǆůǇǫ ǡǫœŠǀů šǎǆǚǎǡűů ūů šǎǇǫǝœǫǡ ǝůǇǎĆđůǀűǡ
continuellemeǇǫ, œđůš ǎĆ ǡœǇǡ ƮǇǫůǝǝĆǚǫƮǎǇǡ ůǇǫǝů ǀůǡ šǎǇǫǝœǫǡ/ L’ǎŠǡůǝđœǫƮǎǇ ūů ǀœ ǝűœǀƮǫű
ůǆǚƮǝƮǜĆů ūůǡ E! ǚůǝǆůǫ ū’űǆůǫǫǝů ǀ’ƫǇǚǎǫƫŰǡů ǡůǀǎǇ ǀœǜĆůǀǀů ĆǇů ǚǝǎǚǎǝǫƮǎǇ ƮǆǚǎǝǫœǇǫů
ū’ůǇseignants de la FGA ǫǝœđœƮǀǀů ǚǎĆǝ ǀů ǆŲǆů E! ǎĆ ǚǎĆǝ ǚǀĆǡ ū’ĆǇ E! ū’ĆǇů ǆŲǆů
commission scolaire depuis de nombreuses années. Une telle situation nous incite à penser
ǜĆ’ĆǇů ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ūĆǝœŠǀů ůǫ œūœǚǫűů œĆė ǡǚűšƮŹƮšƮǫűǡ ūů ǀœ šœǝǝƮŰǝů ůǇǡůƮơǇœǇǫů ůǇ FG!
ǡ’œđŰǝů ū’œĆǫœǇǫ ǚǀĆǡ đœǀœŠǀů/
6.1.5. PœǝšǎĆǝǡ ū’ůǆǚǀǎƮ. ƮǇǡǫœŠƮǀƮǫű, šĆǆĆǀ ū’ůǆǚlois et transitions entre secteurs
Le sous-šǎǆƮǫű œ šƫůǝšƫű Ŕ šǎǆǚǝůǇūǝů ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ū’ůǆǚǀǎƮ ūůǡ enseignantes et des
enseignants de la FGA en vérifiant si des enseignants cumulent des contrats dans les secteurs
ūů ǀœ FGJ ůǫ FG! ǎĆ ǡ’Ʈǀǡ ǫǝœǇǡƮǫůǇǫ ū’ĆǇ ǡůšǫůĆǝ Ŕ ǀ’œĆǫǝů/
En 2008-2009, ĆǇ šůǝǫœƮǇ ǇǎǆŠǝů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’enseignants du secteur des jeunes (1 323
ƮǇūƮđƮūĆǡ) ǎǇǫ űơœǀůǆůǇǫ ůǇǡůƮơǇű œĆ ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ FG! œĆ šǎĆǝǡ ū’ĆǇů ǆŲǆů œǇǇűů/ DœǇǡ
plusieurs cas, ce personnel précaire du secteur des jeunes (enseignants engagés à temps
11

Le calcul tient compte du fait que quelques enseignants (14) ont été comptabilisés dans deux réseaux car ils
ǙĆđǝůǇǫ Ŕ ǀœ ŹǎƮǡ ūœǇǡ ĆǇů šǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů ŹǝœǇšǎǚƫǎǇů ůǫ ĆǇů šǎǆǆƮǡǡƮǎǇ œǇơǀǎǚƫǎǇů/
12
Lůǡ ūǎǇǇűůǡ ǡĆǝ ǀ’œǇšƮůǇǇůǫű Ǉů ǡǎǇǫ ūƮǡǚǎǇƮŠǀůǡ ǜĆů ǚǎĆǝ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ŕ ǚǀůƮǇ ǫůǆǚǡ de la FGA. Ministère de
ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūĆ LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ, DƮǝůšǫƮǎǇ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ūů ǀ’œšǫƮǎǇ šǎǆǆĆǇœĆǫœƮǝů, 21 ƺœǇđƮůǝ
2011
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partiel, à la leçon ou comme suppléant) se fait embaucher dans un CEA. En 2008-2009, 1 214
enseignantes et enseignants, qui ont travaillé aux deux secteurs (FGA et FGJ) ont oeuvré en FGA
ǚǎĆǝ ǀ’űǜĆƮđœǀůǇǫ ūů 200,1 ETP, ǡǎƮǫ ůǇ ǆǎǇůǇǇů ǀ’űǜĆƮđœǀůǇǫ ūů 16 % ū’ĆǇů ǫŖšƫů šǎǆǚǀŰǫů
(MELS et DGRT, 2010).
Le sous-šǎǆƮǫű ǡ’ůǡǫ űơœǀůǆůǇǫ ƮǇǫűǝůǡǡű Ŕ ǀœ ǆǎŠƮǀƮǫű ƮǇǫůǝǡůšǫǎǝƮůǀǀů ūůǡ enseignantes et des
enseignants. À ce sujet, soulignons que les conventions collectives du personnel enseignant
ǡ’œǚǚǀƮǜĆůǇǫ Ŕ ǫǎĆǡ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǆǚǀǎǇűǡ ǚœǝ ĆǇů šǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů ǚǎĆǝ ůǇǡůƮơǇůǝ Ŕ ūůǡ
űǀŰđůǡ ūĆ ǚǝűǡšǎǀœƮǝů, ūĆ ǚǝƮǆœƮǝů ůǫ ūĆ ǡůšǎǇūœƮǝů/ S’Ʈǀ Ǉ’Ǉ œ ǚœǡ ūů šǎǇđůǇǫƮǎǇ ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝů
ǚǎĆǝ ǀů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ūů ǀœ FG!, ǀ’ĆǇ ūůǡ šƫœǚƮǫǝůǡ ūů ǀ’EǇǫůǇǫů ǇœǫƮǎǇœǀů (šƫœǚƮǫǝů 11) ǡ’œǚǚǀƮǜĆů
uniquement aux enseignantes et aux enseignants de la FGA13/ L’œǇœǀǇǡů ūĆ ǝůǀůđű ūĆ ǇǎǆŠǝů
ū’enseignants œǇœǇǫ šǎǇǇĆ ĆǇ šƫœǇơůǆůǇǫ ū’œŹŹůšǫœǫƮǎǇ ůǫ ūů ǡůšǫůĆǝ ůǇǫǝů ǀ’œǇǇűů ǡšǎǀœƮǝů
2007-2008 ůǫ ǀ’œǇǇűů 2008-2009 nous porǫů Ŕ ǚůǇǡůǝ ǜĆů ǀů ǚƫűǇǎǆŰǇů Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ǫǝŰǡ
important puisque seulement 118 individus (surtout « temps partiel » et « suppléants
occasionnels ») ont transité de la FGJ vers la FGA (Ibid). Le passage du secteur FGA au secteur
FGJ serait encore plus marginal puisque la même année, seulement 34 enseignantes et
enseignants (pour la plupart à taux horaire) travaillant uniquement auprès des adultes
ǫǝœǇǡƮǫœƮůǇǫ đůǝǡ ǀů ǡůšǫůĆǝ ƺůĆǇů ǚǎĆǝ ǡ’Ǉ šǎǇǡœšǝůǝ ůėšǀĆǡƮđůǆůǇǫ/
SƮ ǀ’ǎǇ ǡů ŹƮů ǡǫǝƮšǫůǆůǇǫ Ŕ šůǡ ūǎǇǇűůǡ, ǀœ mobilité intersectorielle existerait mais serait assez
ĆǇ ǚƫűǇǎǆŰǇů ǇűơǀƮơůœŠǀů/ ůǚůǇūœǇǫ, Ʈǀ ŹœĆǫ ǡǎĆǀƮơǇůǝ ǜĆ’Ʈǀ ǡ’œơƮǫ ūů ūǎǇǇűůǡ ŹǝœơǆůǇǫœƮǝůǡ
qui ne portent que sur deux années scolaires. De plus, les dispositions concernant les
mouvements du personnůǀ ůǫ ǀ’űǫĆūů ūů šůǝǫœƮǇůǡ šǀœĆǡůǡ ūů ǀœ šǎǇđůǇǫƮǎǇ šǎǀǀůšǫƮđů ůǫ ūů ǀœ
jurisprudence laissent entendre que « les secteurs des jeunes, de la formation professionnelle
ůǫ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ šǎǇǡǫƮǫĆůǇǫ ǫǝǎƮǡ ǡůšǫůĆǝǡ ūƮŹŹűǝůǇǫǡ, ŠƮůǇ šǀǎƮǡǎǇǇűǡ, ůǫ qui ne
font pas office de vases communicants » (MELS et DGRT, 2010). ƮůǇ ǜĆ’Ʈǀ Ǉů ŹœĆǫ ǚœǡ
šǎǇŹǎǇūǝů ǀœ ǚǎǡǡƮŠƮǀƮǫű ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ūœǇǡ ǚǀĆǡ ū’ĆǇ ǡůšǫůĆǝ (ǆǎŠƮǀƮǫű ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇǫǝů ǀůǡ
ǡůšǫůĆǝǡ) ůǫ ǀ’űǫœǇšƫűƮǫű ůǇǫǝů ǀůǡ ǡůšǫůĆǝǡ œĆė ŹƮǇǡ ūů ǀœ ǡűšĆǝƮǫű ū’emploi, il est pertinent de
prendre en compte ū’œĆǫǝůǡ ǎŠǡůǝđœǫƮǎǇǡ ŹǝűǜĆůǆǆůǇǫ ǝœǚǚǎǝǫűůǡ ǚœǝ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ, ūœǇǡ
les médias ou lors de congrès professionnels. Celles-šƮ ǝűđŰǀůǇǫ ǀ’ůėƮǡǫůǇšů ū’ĆǇ ǚƫűǇǎǆŰǇů ūů
mobilité des enseignantes et des enseignants du secteur de la FGJ vers le secteur de la FGA.
Cela suggère que les pratiques de gestion des ressources humaines de chacune des
šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ ǚůĆđůǇǫ ƮǇŹǀĆůǇšůǝ ǀǎšœǀůǆůǇǫ ǀůǡ ǆǎĆđůǆůǇǫǡ ū’ůǆŠœĆšƫů,
ū’œŹŹůšǫœǫƮǎǇ ůǫ ūů ǆĆǫœǫƮǎǇ ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ ūœǇǡ les CEA. Ces mouvements pourraient
űơœǀůǆůǇǫ Ųǫǝů ǀů ǝűǡĆǀǫœǫ ū’ĆǇ ǡĆǝǚǀĆǡ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ œĆ ǡůšǫůĆǝ ƺůĆǇů ůǫ ū’ĆǇů ūůǆœǇūů
űǀůđűů œĆ ǡůšǫůĆǝ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ ’ůǡǫ šů ǜĆƮ ǡůǆŠǀů ǡů ǚǝǎūĆƮǝů ūœǇǡ šůǝǫœƮǇůǡ ǝűơƮǎǇǡ ūĆ
Québec selon les observations du sous-comité.
6.1.6. NǎǆŠǝů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǇ FG! ǡůǀǎǇ ǀ’œŹŹƮǀƮœǫƮǎǇ ǡǇǇūƮšœǀů
La quasi-totalité du personnel enseignant du Québec est associée syndicalement. La majorité
des enseignantes et des enseignants (54 %) sont affiliés à la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ) qui regroupe des personnes oeuvrant dans des commissions scolaires francophones, à la
FűūűǝœǫƮǎǇ ūůǡ ǡǇǇūƮšœǫǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ǚǎĆǝ 64 % (MELS et DGSC, 2011). Une autre
ǚǝǎǚǎǝǫƮǎǇ ƮǆǚǎǝǫœǇǫů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ (ǡǎƮǫ 35 %) est syndiquée sous la bannière de la
13

Iǀ ūűšǝƮǫ ǇǎǫœǆǆůǇǫ ǀůǡ ūƮǡǚǎǡƮǫƮǎǇǡ ǝůǀœǫƮđůǡ Ŕ ǀ’ůǇơœơůǆůǇǫ, œĆė šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’ůǆǚǀǎƮ, Ŕ ǀœ ǝűǆĆǇűǝœǫƮǎǇ, Ŕ ǀa
tâche et au perfectionnement.
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FűūűǝœǫƮǎǇ œĆǫǎǇǎǆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (F!E)/ Lů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇǡůƮơǇœǇǫ ůǇ FG! ƮǡǡĆ ūůǡ
commissions scolaires anglophones, l’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǚǝǎđƮǇšƮœǀů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ
enseignants du Québec (!PEQ), ǝůǚǝűǡůǇǫů 11% ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů/ MǎƮǇs de 1 % du personnel
ůǇǡůƮơǇœǇǫ ůǡǫ œǡǡǎšƮű Ŕ ǀ’Association des Employés du Nord du Québec (C.S. Crie et Kativik) qui
est affiliée à la CSQ (AENQ). Les enseignantes et les enseignants non-syndiqués sont très rares
(moins de 1 %).
6.1.7. NǎǆŠǝů ū’ůǇǡůƮơǇœntes et ū’enseignants de la FGA selon la spécialité
Les enseignantes et les enseignants de la FGA possèdent une « spécialité » qui découle
habituellement de leur formation universitaire initiale. Précisons à ce sujet que conformément
à la convention colǀůšǫƮđů, š’ůǡǫ ǀů ǫůǝǆů « spécialité » qui est utilisé en FGA pour désigner le
ūǎǆœƮǇů ūƮǡšƮǚǀƮǇœƮǝů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǫ ǇǎǇ šůǀĆƮ ūů « champ » indiqué en FGJ (chapitre 11
1.01 de la convention collective nationale).
EǇ ơűǇűǝœǀ, ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FG! ůǡǫ associé à une seule spécialité. Les spécialités sont
définies par chacune des commissions scolaires après consultation auprès de leurs syndicats
ǀǎšœĆė/ ůǚůǇūœǇǫ, ǡůǀǎǇ ǀœ šǎǇđůǇǫƮǎǇ šǎǀǀůšǫƮđů ǇœǫƮǎǇœǀů, ǀ’œǚǚœǝǫůǇœǇšů Ŕ ĆǇů ǡǚűšƮœǀƮǫű Ǉ’œ
pas pour effet ūů šǎǇǫǝœƮǇūǝů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫů ǎĆ ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ Ŕ ǙĆđǝůǝ ūœǇǡ ĆǇů ǡůĆǀů ǡǚűšƮœǀƮǫű
(convention collective, 5-3.10).
Par ailleurs, si plusieurs spécialités de la FGA sont communes aux « champs » de la FGJ,
quelques-ĆǇůǡ ǡǎǇǫ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė adultes : ǀ’œǀǚƫœŠűǫƮǡœǫƮǎǇ, ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ
ǡǎšƮœǀů, ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮǎǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ůǫ ǀœ ŹǝœǇšƮǡœǫƮǎǇ/ Lů ǫœŠǀůœĆ ǊI ǡĆƮđœǇǫ ūűšǝƮǫ ǀœ
répartition des enseignantes et des enseignants selon les spécialités et présente leur tâche en
équivalent temps plein (ETP).
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Tableau XI : Rβ̛Δ̞̬ϯ̬ϯ̏̈ ά͇ ̛ΰ̢̞̏̈̈ΰ́ ΰ̢̈ΰϯϢ̈Δ̬̈ Ε ́ϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢
selon la spécialité enseignée du 1e juillet 2009 au 30 juin 2010
Spécialités

Code

Enseignantes et
enseignants
30
56
31
866
379
993
260
1 832
1 271
2

ETP

Arts
3502
5,79
Développement personnel et social
3503
8,16
Éducation physique
3504
2,65
Intégration sociale
3505
391,01
Intégration socioprofessionnelle
3506
180,39
Langue – francisation
3509
479,30
LœǇơĆů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ – anglais
3510
86,21
LœǇơĆů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ – français
3511
780,58
Mathématique et sciences
3513
529,45
LœǇơĆů
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
–
3515
1,96
présecondaire
LœǇơĆů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ – Inuktitut et
3516
14
1,40
Crie
Informatique
3518
216
56,60
Langue seconde – anglais
3519
637
223,90
Langue seconde – français
3520
335
107,41
Langues étrangères
3521
8
0,75
Mathématique
3522
720
325,97
Sciences (bio-chimie-physique-sciences
3523
114
43,21
physiques)
Sciences – science et technologie
3524
4
1,15
Sciences humaines – histoire
3525
69
17,97
Sciences humaines – toute autre
3526
82
10,90
discipline
Soutien pédagogique – entrée en
3527
118
23,37
formation
Formation de base commune
3533
80
20,64
Présecondaire
3535
12
2,33
Présecondaire – alphabétisation
3536
46
19,42
Alphabétisation
3540
935
357,43
Formation générale secondaire multi
3549
21
14.58
matières
Formation de base en entreprise
3596
7
0.37
Adaptation scolaire I
2597
84
48.41
Adaptation scolaire II
3598
9
5.05
Éducation populaire
3599
281
51.67
Total
9 512
3 798,0
SǎĆǝšů. MƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ ūĆ LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ, DƮǝůšǫƮǎǇ ūů ǀœ ơůǡǫƮǎǇ ūůǡ ǡǇǡǫŰǆůǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ/ N/D 710
J3742-L02. 27-02-2011

Les données plus récentes montrent que lů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ FG! ūƮǡǚǎǡů ū’ĆǇ ŠœǡǡƮǇ
ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǙĆđǝœǇǫ ūœǇǡ ǀ’ĆǇů ūůǡ 30 « spécialités » (ou disciplines) de la
FG!/ ǎǆǆů ǀ’ƮǇūƮǜĆů ǀů ǫœŠǀůœĆ ǊI, œĆ šǎĆǝǡ ūů ǀ’œǇǇűů 2009-2010, la majorité des enseignants
ūƮǡǚůǇǡůǇǫ ǀůĆǝ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ ŹǝœǇŦœƮǡ ǀœǇơĆů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (1832), ůǇ ǆœǫƫűǆœǫƮǜĆůǡ ůǫ
sciencůǡ (1271), ůǇ ŹǝœǇšƮǡœǫƮǎǇ (993), ůǇ œǀǚƫœŠűǫƮǡœǫƮǎǇ (935) œƮǇǡƮ ǜĆ’ůǇ ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮœǀů
(866).
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De plus, la majorité des enseignantes et des ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! ǙĆđǝů ūœǇǡ ǀ’ĆǇ ǎĆ ǀ’œĆǫǝů
ūůǡ ūƮė ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ14/ L’œǇœǀǇǡů šǎǆǚœǝœǫƮđů ūů ǀœ fonction générale liée à la tâche
éducative pour le secteur de la FGJ et le secteur de la FGA effectuée par le sous-comité révèle
des différences importantes. Cette analyse sera exposée au chapitre sept consacré au travail
enseignant en FGA.
6.1.8. Nombre ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’enseignants en FGA selon le statut de qualification
légale
La nature des contrats offerts aux enseignants de la FGA tient compte des exigences relatives à
la qualification légale. Les enseignantes et les enseignants embauchés doivent être qualifiés ou
ūűǫůǇǫůĆǝǡ ū’ĆǇů œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝů/ Oǝ, ǀœ ǆœƺǎǝƮǫű ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! ǡǎǇǫ
légalement qualifiés pour enseigner selon les données de la banque PERCOC : en 2008-2009,
65 % ū’ůǇǫǝů ůĆė ūűǫůǇœƮůǇǫ ĆǇů œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů, soit un brevet (60 %), un permis
(3%) ou une autorisation provisoire (2%) (MELS et DFTPS, 2010a). Cependant, plus du tiers des
ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ǜĆœǀƮŹƮű ǀűơœǀůǆůǇǫ ǎĆ ůǇ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ūů ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ
reconnue15. En 2008-2009, Ʈǀ ǡ’œơissait de 1661 enseignantes et enseignants (Ibid). Tout porte à
šǝǎƮǝů ǜĆů ǀœ ǆœƺǎǝƮǫű ū’ůǇǫǝů ůĆė ǡůǝœƮůǇǫ ūůǡ ūƮǚǀǑǆűǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝůǡ ůǆŠœĆšƫűǡ ūœǇǡ šů
secteur, et ce depuis plusieurs années.
Le MELS dispose de données brutes portant sur la qualification, le profil académique et
ǀ’űǆƮǡǡƮǎǇ ūů ǀœ ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů ǚǎĆǝ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǝűơĆǀƮůǝǡ ůǫ Ŕ
contrat. Les données permettent de saisir la situation des enseignants non réguliers 
majoritaires chez les enseignants de la FGA – ne sont pas facilement accessibles car elles
demandent un traitement particulier. Compte tenu de cette situation, les observations du sous
šǎǆƮǫű ūǎƮđůǇǫ ǡ’œǚǚĆǇůǝ ǡĆǝ ūůǡ ǫűǆǎƮơǇœơůǡ ǜĆƮ ūűšǝƮđůǇǫ ǀůǡ ǚůǝǡǎǇǇůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫ Ŕ ǀœ FG!
comme généralement détentrƮšůǡ ū’ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ūƮǡšƮǚǀƮǇœƮǝů ůǫ ǚǎǡǡűūœǇǫ ĆǇů ůėǚűǝƮůǇšů
de la formation acquise en dehors du milieu scolaire. Celles-ci seraient embauchées pour
ǝűǚǎǇūǝů Ŕ ĆǇ ŠůǡǎƮǇ ǚǝůǡǡœǇǫ ūů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇ šǎĆǝǡ ū’œǇǇűů, ǚƫűǇǎǆŰǇů ŹǝűǜĆůǇǫ šǎǆǚǫů
tenu de la natuǝů ūů ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů/ RůǫůǇǎǇǡ ǜĆů ǀů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūĆ ǡůšǫůĆǝ
de la FGA était composé en 2008-2009 ū’ĆǇů ǚǝǎǚǎǝǫƮǎǇ ƮǆǚǎǝǫœǇǫů ū’ƮǇūƮđƮūĆǡ ǜĆƮ Ǉů
possédaient œĆšĆǇů ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ǡǎƮǫ 32 % (Ibid).
Par ailleurs, les šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǆŠœĆšƫůǇǫ ūůǡ ūƮǚǀǑǆűǡ ǝűšůǇǫǡ ǜĆƮ ǎǇǫ
űǫĆūƮű ūœǇǡ ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ œǚǝŰǡ ǀ’œǇǇűů 2001/ ƮůǇ ǜĆ’Ʈǀǡ ǡǎƮůǇǫ ŹǎǝǆůǀǀůǆůǇǫ œĆǫǎǝƮǡűǡ Ŕ
ƮǇǫůǝđůǇƮǝ ūœǇǡ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, šůǡ enseignantes et ces ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ǉ’ont
ǝůŦĆ, ǚǎĆǝ ǀůĆǝ ǚœǝǫ, œĆšĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů šǎǆǚǀŰǫů ǡĆǝ ǀ’ĆǇ ǎĆ ǀ’œĆǫǝů ūůǡ 37
ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ūů ǀœ FG!, ǇƮ ǡĆǝ ǀů RűơƮǆů ǚűūœơǎơƮǜĆů ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ
œūĆǀǫůǡ, ǇƮ ǡĆǝ ǀůǡ ǚǎǀƮǫƮǜĆůǡ, ǀů ǡǇǡǫŰǆů ůǫ ǀů ŹǎǇšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ū’ĆǇ šůǇǫǝů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ
adultes. De plus, compte tenu de la quasi-absence de cours spécialisés dans les programmes
actuels, ces nouveaux enseignants ne maîtrisaient pas nécessairement, au moment de leur
ůǆŠœĆšƫů, ǀůǡ ǚǝƮǇšƮǚůǡ ůǫ ǀůǡ ǆűǫƫǎūůǡ ūů ǀ’œǚǚǝǎšƫů ƮǇūƮđidualisée. Ils connaissaient sans
14

RœǚǚůǀǎǇǡ ǜĆů ǡůǀǎǇ ǀů RűơƮǆů ǚűūœơǎơƮǜĆů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ǀůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡǎǇǫ : le
soutien pédagogique, l'alphabétisation, le présecondaire, le premier cycle du secondaire, le second cycle du
secondaire, l'intégration sociale, l'intégration socioprofessionnelle, la francisation, la préparation à la formation
professionnelle, la préparation aux études postsecondaires. » (D. 652-2000, a. 3.) Gouvernement du Québec
(2010a).
15
En 1994, une proportion de 25% du personnel enseignant était dans la même situation (DGFQ et DFPS, 1994).
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doute de manière très sommaire et très insuffisante les caractéristiques propres à la population
adulte et les approches andragogiques. Les programmes actuels ne traitent pas des principes et
ūůǡ ǆűǫƫǎūůǡ ūů ǀ’œǚǚǝǎšƫů ƮǇūividualisée ou des caractéristiques propres à la population
adulte. Donc, le fait de détenir une qualification légale ne semble pas garantir la possession de
toutes les compétences professionnelles devant être mobilisées pour enseigner en FGA.
D’œƮǀǀůĆǝǡ, Ʈǀ ŹœĆǫ ǀů ǝœǚǚůǀůǝ, Ʈǀ Ǉ’ůėƮǡǫů ǚœǡ ūů ǝűŹűǝůǇǫƮůǀ ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ ǚǎĆǝ
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG!/ ůǫǫů ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ǡůǝœ ūűšǝƮǫů ǚǀĆǡ œǆǚǀůǆůǇǫ œĆ šƫœǚƮǫǝů 7/
6.2. Portrait sociodémographique des enseignantes et des enseignants : sexe et âge
Le personnel enseignant de la FGA est majoritairement composé de femmes. En 2009-2010,
elles sont 69,1 % dans les CEA (CSF et CSA). Par ailleurs, la majorité des enseignantes et des
enseignants de la FGA est âgée de 50 à 59 ans (28 %)/ Lůǡ œĆǫǝůǡ ơǝǎĆǚůǡ ū’Ŗges les plus
importants se rapportent aux enseignantes et enseignants âgés de 40 à 49ans (24 %), de 30 à
39 ans (20 %) et de 29 ans et moins (17 %). Les enseignantes et les enseignants âgés de 60 ans
et plus comptent pour un peu plus de 10 % ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů du personnel (MELS et DEAAC,
2011).
6.3. Portrait de formation des enseignantes et des enseignants en insertion professionnelle
récente en FGA
Iǀ ůǡǫ ūƮŹŹƮšƮǀů ūů ūűšǝƮǝů ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ūů ǀ’ƮǇǡůǝǫƮǎǇ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů des nouveaux enseignants
dans le secteur de la FGA compte tenu du manque de données concernant cette phase précise
de leur développement professionnel. Après avoir vérifié la situation auprès de quelques
universités québécoises, le sous-šǎǆƮǫű œ šǎǇǡǫœǫű ǜĆ’ĆǇ ǇǎǆŠǝů ǫǝŰǡ ǝůǡǫǝůƮǇǫ ūů ǇǎĆđůœĆx
enseignants de la FGA a eu accès à un stage pratique au moment de sa formation universitaire.
’ůǡǫ ūĆ ǆǎƮǇǡ ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ǜĆƮ ǚǝűđœĆǫ ūůǚĆƮǡ ǀů ūűŠĆǫ ūůǡ œǇǇűůǡ 2000, Ŕ ǡĆƮǫů ūů ǀœ ŹůǝǆůǫĆǝů
des certificats en andragogie destinés aux enseignantes et aux enseignants du milieu scolaire.
!ĆǡǡƮ, ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǎĆǝ ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů ůǇǡůƮơǇœǇǫů ůǇ FG! ǡůǆŠǀů ǡ’œǚǚĆǇůǝ ǡĆǝ ūůǡ œšǫƮđƮǫűǡ ūů
ǚůǝŹůšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ǎǝơœǇƮǡűůǡ ǚœǝ ǀůǡ ơůǡǫƮǎǇǇœƮǝůǡ ūů E! ǎĆ ǡĆǝ ǀ’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ ǎŹŹůǝǫ ǚœǝ
des pairs. De telles pratiques semblent servir de stratégies de compensation pour aider les
enseignantes et les ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ŕ ǝűǚǎǇūǝů ǀů ǚǀĆǡ œūűǜĆœǫůǆůǇǫ ǚǎǡǡƮŠǀů Ŕ ǀ’ůėƮơůǇšů ūů ǀůĆǝ
tâche.
" šů ǡĆƺůǫ, Ʈǀ ǚůĆǫ Ųǫǝů ǚůǝǫƮǇůǇǫ ū’œƺǎĆǫůǝ ǜĆů ǀœ ūůǝǇƮŰǝů EǇǫůǇǫů ǇœǫƮǎǇœǀů ǡƮơǇűů œđůš ǀœ
FédéraǫƮǎǇ œĆǫǎǇǎǆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (F!E) (E6-2010-2015), prévoit une annexe (XLIX)
dédiée aux enseignantes et aux enseignants en début de carrière. Celle-šƮ ǡ’œūǝůǡǡů œĆė
enseignants du secteur de la FGA tout comme à ceux des autres secteurs. Elle indique que « les
ǚœǝǫƮůǡ ǇœǫƮǎǇœǀůǡ ůǫ ǀǎšœǀůǡ ǝůšǎǇǇœƮǡǡůǇǫ ǀ’ƮǆǚǎǝǫœǇšů ū’œššǎǝūůǝ ĆǇů œǫǫůǇǫƮǎǇ ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝů
aux enseignantes et aux ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǇ ūűŠĆǫ ūů šœǝǝƮŰǝů/ ůǡ ǇǎĆđůǀǀůǡ ǆůǡĆǝůǡ ū’ƮǇǡůǝǫƮǎǇ
professionnelle doivent être mises en place au plus tard au šǎĆǝǡ ūů ǀ’œǇǇűů 2013-2014.
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6.4. Portrait social et professionnel du formateur d’adultes
Les données statistiques présentées dans les sections précédentes livrent un aperçu du profil
des enseignantes et des enseignants de la formation générale des adultes. Une compréhension
ūĆ ǚǎǝǫǝœƮǫ ūů šůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǡ’œđűǝů ƮǇšǎǆǚǀŰǫů ǡœǇǡ ĆǇů ūůǡšǝƮǚǫƮǎǇ, ǆŲǆů ǡǎǆǆœƮǝů, ūů
certaines caractéristiques sociales et professionnelles de nature qualitative mises en relief dans
des écrits scientifiques.
En effet, quelǜĆůǡ űǫĆūůǡ ǜĆűŠűšǎƮǡůǡ ǚǎǝǫůǇǫ ǡĆǝ ǀů ǝǑǀů ūůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůs en milieu
scolaire (CEFA, 1982, Messing et Seifert, 2002, Pineau et Solar, 1980, Serres, 1988, Solar, 2002,
Voyer, 2002, Wagner, 2002). Celles-šƮ ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡůǇǫ Ŕ ǀůĆǝ ƮūůǇǫƮǫű, Ŕ ǀœ šǎǇšůǚǫƮǎǇ ǜĆ’Ʈǀǡ ǎǇǫ ūů
leur rôle, aux spécificités de leur pratique, à leur trajectoire professionnelle, à la dénomination
employée pour désigner leur profession et à leurs besoins de développement professionnel. De
façon générale, les questionnements relevés dans les études québécoises convergent avec ceux
ū’œĆǫǝůǡ œĆǫůĆǝǡ, ŹǝœǇŦœƮǡ ůǫ œǆűǝƮšœƮǇǡ ǜĆƮ ǎǇǫ ǚǎĆǝ ǀůĆǝ ǚœǝǫ ůŹŹůšǫĆű ūůǡ ǫǝœđœĆė ǡĆǝ ǀůǡ
ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ůǇ ơűǇűǝœǀ (ǀœƮǡ ůǫ œǀ/ 1994, DǎǆƮǇƮšƮű, 1990, JůǝƮǡ ůǫ œǀ, 2005, Lœǎǫ, 2005,
Laot et Lescure, 2006, SQDM, 1997). Il convient de souligner quelques aspects typiques du
ǚǎǝǫǝœƮǫ ūůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ǚǎĆđœǇǫ ǡů ǝœǚǚǎǝǫůǝ Ŕ šůǀĆƮ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ
enseignants de la FGA.
Le ǝǑǀů ū’ĆǇ ŹǎǝǆœǫůĆǝ ū’œūĆǀǫůǡ đœǝƮů šǎǇǡƮūűǝœŠǀůǆůǇǫ ǡůǀǎǇ ǀů ǡůšteur dans lequel il pratique
(Dominicié, 1990, Solar, 2002, Voyer, 2002). Les formateurs de la FGA opèrent dans un cadre
beaucoup plus régulé que celui du formateur en milieu de travail. Par exemple, le formateur est
soumis à un cadre réglementaire strict ǚǎĆǝ ǀ’œǫǫůǡǫœǫƮǎǇ ūů ǡœ šǎǆǚűǫůǇšů ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ůǫ Ʈǀ
ĆǫƮǀƮǡů ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ǚǝűűǫœŠǀƮǡ ǚǎĆǝ ůǇǡůƮơǇůǝ/ Lůǡ đƮǡűůǡ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ ǀœ
šœǫűơǎǝƮů ū’œūĆǀǫůǡ œĆǚǝŰǡ ūů ǜĆƮ Ʈǀ ůėůǝšů, ƮǇŹǀĆůǇšůǇǫ űơœǀůǆůǇǫ ǀœ šǎǇšůǚǫƮǎǇ ūů ǡǎǇ ǝǑǀů/
Les formateuǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ǜĆƮ ƮǇǫůǝđƮůǇǇůǇǫ œĆǚǝŰǡ ūů ǚǎǚĆǀœǫƮǎǇǡ ǆœǝơƮǇœǀƮǡűůǡ - sans emploi,
analphabètes, personnes peu scolarisées – ont tendance à se concevoir comme des
« intervenants », des « accompagnateurs » ou des « facilitateurs ¬/ D’œƮǀǀůĆǝǡ, Sůǝǝů ǎŠǡůǝđů
dans une étude menée en 1998 auprès de plus de 3 000 ƮǇūƮđƮūĆǡ ǜĆů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FG! ǡů
considère comme un formateur et non comme un enseignant (1988, p. 2). La définition que
ǀœƮǡ ůǫ œǀ/ (1994) ūǎǇǇůǇǫ Ŕ ǀ’œǇūǝœơǎơĆů ǝűđŰǀů ū’œƮǀǀůĆǝǡ ĆǇů šǎǇšůǚǫƮǎǇ assez large du rôle
ūĆ ŹǎǝǆœǫůĆǝ/ L’œǇūǝœơǎơĆů ůǡǫ ĆǇ « professionnel qui, directement ou indirectement,
ƮǇǫůǝđƮůǇǫ œĆǚǝŰǡ ūů ǀ’œǚǚǝůǇœǇǫ œūĆǀǫů ǚǎĆǝ ůėůǝšůǝ ĆǇů ǝůǀœǫƮǎǇ ū’œƮūů űūĆšœǫƮđů » (1994 :
11). Plus précisément, « il est un spécialiste de la formœǫƮǎǇ šǎǇǫƮǇĆů ǜĆƮ œ ǚǎĆǝ ǝǑǀů ū’œǡǡĆǝůǝ
ůǫ ūů ŹœšƮǀƮǫůǝ ǀů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ūůǡ šǎǆǚűǫůǇšůǡ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (0) Sůǡ ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇǡ ǚǎǝǫůǇǫ ǀœ
ǆœǝǜĆů ūů ǀœ ǝůǀœǫƮǎǇ ū’œƮūů Ŕ ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů » (Ibid, p.11).
Une autre caractéristique évidente du portrait du formatůĆǝ ū’œūĆǀǫůǡ šǎǇšůǝǇů ǀœ ūƮŹŹƮšĆǀǫű Ŕ
ǡ’ůǇǫůǇūǝů ǡĆǝ ĆǇů ūűǇǎǆƮǇœǫƮǎǇ ǚǝűšƮǡů ǚǎĆǝ ūűǡƮơǇůǝ šůǫǫů ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇ/ OǇ ǡœƮǫ ǜĆů ǀůǡ
šœǫűơǎǝƮůǡ ǡűǆœǇǫƮǜĆůǡ ǝůǫůǇĆůǡ ǚǎĆǝ ǚœǝǀůǝ ūů ǡǎƮ ǡǎǇǫ ūůǡ ǝűđűǀœǫůĆǝǡ ūů ǀ’ƮūůǇǫƮǫű/ !ƮǇǡƮ,
ǚǀĆǡƮůĆǝǡ űǫĆūůǡ ǡ’ůǆǚǀǎƮůǇǫ Ŕ ǝůǚűrer les différentes définitions dĆ ŹǎǝǆœǫůĆǝ ū’œūĆǀǫůǡ (EF!
1982, Pineau et Solar, 1980, Solar, 2002, SQDM, 1997), cherchant à situer les termes employés
par les personnes qui pratiquent auprès des adultes. Certains observent que la profession de
formateuǝ ū’œūĆǀǫůǡ šǎǆǚǎǝǫů ūůǡ « contours flous » (Bourgeault, 2002, Solar, 2002, Voyer,
2002), ǜĆ’ůǀǀů ůǡǫ « éclatée » ou « plurielle » (Bourgeault, 2002).
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Lœ ǜĆůǡǫƮǎǇ ūů ǀœ ūűŹƮǇƮǫƮǎǇ ūĆ ŹǎǝǆœǫůĆǝ ū’œūĆǀǫůǡ Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ œǇǎūƮǇů/ " šů ǡĆƺůǫ, Ʈǀ ŹœĆǫ
remarquer que le titre général choisi par les personnes qui se sont regroupées pour fonder leur
regroupement - ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǜĆűŠűšǎƮǡů ūůǡ ƮǇǫůǝđůǇœǇǫǡ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ
(AQIFGA) - comprend le terme « intervenant » et non « enseignant ». On dénote ainsi que la
stratégie privilégiée par cette association consiste à rassembler des personnes exerçant une
đœǝƮűǫű ūů ŹǎǇšǫƮǎǇǡ ūů ǫǝœđœƮǀ ūœǇǡ ǀůǡ E! ůǫ ǇǎǇ ǡůĆǀůǆůǇǫ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/ EǇ ůŹŹůǫ,
ǀ’!QIFG! ǝœǡǡůǆŠǀů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ, ūůǡ ơůǡǫƮǎǇǇœƮǝůǡ ůǫ ūůǡ professionnels/ !ĆǡǡƮ, ǀ’ƮūůǇǫƮǫű
ūĆ ŹǎǝǆœǫůĆǝ ū’œūĆǀǫůǡ, ŹǝűǜĆůǆǆůǇǫ ǜĆœǀƮŹƮűů ūů « composite », « multiple » ou
« polyvalente ¬ ūœǇǡ ǀůǡ űǫĆūůǡ ơűǇűǝœǀůǡ ǡĆǝ ǀůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ, ǡ’ƮǇšœǝǇů ūœǇǡ ǀů Ǉǎǆ
de cette association.
Un autre trait caractéristiǜĆů ūĆ ŹǎǝǆœǫůĆǝ ū’œūĆǀǫů šǎǇšůǝǇů ǡœ ǚǎǀǇđœǀůǇšů/ Lůǡ űǫĆūůǡ ůǇ
ŹǎǇǫ ǡǎĆđůǇǫ ǆůǇǫƮǎǇ (ƏǎǇůǝ, 2002)/ " ǫƮǫǝů ƮǀǀĆǡǫǝœǫƮŹ, Ʈǀ šǎǇđƮůǇǫ ū’ƮǇūƮǜĆůǝ ǜĆů ūœǇǡ ǡǎǇ
űǫĆūů šǎǆǚœǝœǫƮđů, ǝǎǎƽŹƮůǀū (1989) ǎŠǡůǝđů ǜĆ’ůǇ SĆŰūů, ǀůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ
scoǀœƮǝů šǎǇǡœšǝůǇǫ 25 % ūů ǀůĆǝǡ œšǫƮđƮǫűǡ Ŕ œĆǫǝů šƫǎǡů ǜĆů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, šǎǆǆů ǚœǝ
ůėůǆǚǀů, ūůǡ œšǫƮđƮǫűǡ ūů šǎǇǡůƮǀ ůǫ ū’ƮǇǡšǝƮǚǫƮǎǇ ūůǡ űǀŰđůǡ/
Lœ ǚǎǀǇđœǀůǇšů ūůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ǝůǇđǎƮů űơœǀůǆůǇǫ Ŕ ǀůĆǝ ǫǝœƺůšǫǎƮǝů œšœūűǆƮǜĆů ůǫ
professionnelle. Iǀ ůǡǫ šǎǇǇĆ ǜĆů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG!, ǫǎĆǫ šǎǆǆů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ū’œūĆǀǫůǡ
ū’œĆǫǝůǡ ǡůšǫůĆǝǡ, ǡ’œđŰǝů ǡǎĆđůǇǫ ĆǇů ūůĆėƮŰǆů šœǝǝƮŰǝů/ Důǡ űǫĆūůǡ ǝűđŰǀůǇǫ ǜĆ’ǎǇ ůǇǫœǆů
ǡǎĆđůǇǫ ǀů ǫǝœđœƮǀ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ū’œūĆǀǫůǡ ǡœǇǡ đűǝƮǫœŠǀů ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ - ǎǇ Ǉ œǝǝƮđů ǚœǝ hasard, au
ŹƮǀ ūůǡ šƮǝšǎǇǡǫœǇšůǡ ůǫ ūůǡ ūůǆœǇūůǡ/ !ƮǇǡƮ, ǀůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ǜĆƮ ǚǝǎŹƮǫůǇǫ ū’ĆǇů
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů œĆǫǝů ǜĆů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (ůė : travail social, sociologie, littérature,
etc.), ont déjà pratiqué une autre profession et ils acceptent, un jour, un contrat en formation
ū’œūĆǀǫůǡ (ƏǎǇůǝ, 2002œ- ƏǎǇůǝ, 2002Š)/ DœǇǡ ǀœ ǚǀĆǚœǝǫ ūůǡ šœǡ, ǀůĆǝ ǫǝœƺůšǫǎƮǝů ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů
passée est composée de divers emplois dans des secteurs très variés. Ayant pratiqué
différentes fonctions et tâches, leǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ǡǎǇǫ ǚǎǀǇđœǀůǇǫǡ ůǫ œǚǫůǡ Ŕ ǀ’œūœǚǫœǫƮǎǇ (ƏǎǇůǝ,
2002, 2004).
Iǀ šǎǇđƮůǇǫ ū’ƮǇūƮǜĆůǝ űơœǀůǆůǇǫ ǜĆů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǡǫ ǡǎĆđůǇǫ œǡǡǎšƮűů Ŕ ĆǇů
vocation, à du militantisme ou à un service citoyen (Dominicié, 1990; Jeris et al., 2005). La
ǫůǇūœǇšů Ŕ œǡǡǎšƮůǝ ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ Ŕ ĆǇů šœĆǡů ǡǎšƮœǀů ǫǝǎĆđů ū’œƮǀǀůĆǝǡ
ǡůǡ ǝœšƮǇůǡ ūœǇǡ ǀ’ƫƮǡǫǎƮǝů ǆŲǆů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǎššƮūůǇǫœǀů, šǎǇǡƮūűǝűů šǎǆǆů ĆǇ
ǆǎĆđůǆůǇǫ ǡǎšƮœǀ ǚǎĆǝ œƮūůǝ Ŕ ǀ’űǆœǇšƮǚœǫƮǎǇ ūůǡ šƮǫǎǇůǇǡ (ƫœlvin, 2006, Glowacki-Dudka et
œǀ/ 2004, KǇǎė ůǫ FǀůǆƮǇơ, 2010)/ MœƮǡ ūůǡ űǫĆūůǡ ǆǎǇǫǝůǇǫ œĆǡǡƮ ǜĆ’Ʈǀ Ǉ’Ǉ œ ǚœǡ ūů ǚůǝšůǚǫƮǎǇ
univoque du rôle du formateur puisque certains conçoivent leur rôle de manière traditionnelle
(Dominicié, 1990), ceux-ci se voyant šǎǆǆů ůėǚůǝǫǡ ū’ĆǇ ūǎǆœƮǇů ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů
transmettant leurs connaissances (Spenceley, 2007).
PǎĆǝ ǚœǝŹœƮǝů šůǫǫů ūůǡšǝƮǚǫƮǎǇ ūĆ ǚǝǎŹƮǀ ǡǎšƮǎǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀ ūůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ, Ʈǀ
convient de souligner que leur réalité statutaire paraît intrinsèquement liée à leur identité. En
ůŹŹůǫ, ǀœ ǚǀĆǚœǝǫ ūůǡ űǫĆūůǡ šǎǇǡĆǀǫűůǡ ƮǇūƮǜĆůǇǫ ǜĆů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡ’ůėůǝšů
généralement à temps partiel ou à contrat (Laot, 2005, Serre, 1998, Voyer, 2002a, 2002b). La
ǚǝűšœǝƮǫű ū’ůǆǚǀǎƮ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡeignants de la FGA ne leur est pas exclusive ; elle
ǝůǇđǎƮů ǚǀĆǫǑǫ Ŕ ĆǇů ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ǡƮǇơĆǀƮŰǝů ǚǝǎǚǝů Ŕ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ū’œĆǫǝůǡ ǡůšǫůĆǝǡ/ Dů
ǆŲǆů, ůǀǀů ǡ’œǚǚœǝůǇǫů Ŕ šůǀǀů ūů ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ū’œĆǫǝůǡ ǚœǇǡ/ SůǀǎǇ ƏǎǇůǝ, ǀœ ǚǝűšœǝƮǫű
ū’ůǆǚǀǎƮ ůst en quelque sorte une « norme ¬ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ DœǇǡ ū’œĆǫǝůǡ ǡůšǫůĆǝǡ
ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǎĆ ūœǇǡ ū’œĆǫǝůǡ ǡůšǫůĆǝǡ ū’œšǫƮđƮǫűǡ űšǎǇǎǆƮǜĆůǡ (ǚœǝ ůėůǆǚǀů, ǀůǡ. œǝǫǡ, ǀů
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ƺǎĆǝǇœǀƮǡǆů), šůǫǫů ǚǝűšœǝƮǫű Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ǇűšůǡǡœƮǝůǆůǇǫ œǡǡǎšƮűů Ŕ ĆǇů ǡƮǫĆœǫƮǎǇ négative. Les
ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ ǡšǎǀœƮǝů šǎǇǡǫƮǫĆůǝœƮůǇǫ ĆǇ ůǇǡůǆŠǀů ǡƮǫĆű Ŕ ĆǇ ǚǑǀů ůėǫǝŲǆů ūĆ
đœǡǫů šƫœǆǚ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ œǀǎǝǡ ǜĆů ǀůǡ œĆǫǝůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ůǇ ůǇǫǝůǚǝƮǡů ǎĆ ůǇ
milieu communautaire se situeraient à un autre pôle. Les enseignantes et enseignants de la FGA
seraient dans une posture plus difficile que les autres formateurs, compte tenu de leur place
ǆœǝơƮǇœǀů ūœǇǡ ǀů ǡǇǡǫŰǆů ǡšǎǀœƮǝů œĆǜĆůǀ Ʈǀǡ ǡ’ƮūůǇǫƮŹƮůǇǫ ƺĆǡǜĆ’Ŕ ĆǇ šůǝǫœƮǇ ǚǎƮǇǫ/ EǇ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ
« ū’ƮǇŹűǝƮǎǝƮǫű », en « mal de reconnaissance sociale et professionnelle » dans leur propre
milieu, leur portrait serait peu réjouissant.
Pour terminer, indiquons que plusieurs écrits scientifiques québécois portant sur la profession
enseignante (Lessard et Tardif, 1996, Tardif et Lessard, 2004, Tardif et Levasseur, 2010) ou
ǫǝœƮǫœǇǫ ūů ǀ’ƮūůǇǫƮǫű ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ (GǎƫƮůǝ, 2007, JĆǫǝœǡ ůǫ œǀ/, 2003)
Ǉ’œŠǎǝūůǇǫ œĆšĆǇůǆůǇǫ ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ǡǚűšƮŹƮǜĆů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG!/
6.5. Regroupement syndicaux et associations d’enseignantes et d’enseignants
Dans la première section de ce chapitre, il était spécifié que la quasi-totalité des enseignantes
et des ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! űǫœƮǫ ǡǇǇūƮǜĆűů/ DœǇǡ šůǫǫů ǡůšǫƮǎǇ, ǇǎĆǡ ǚǝűǡůǇǫǎǇǡ ǫǎĆǫ ū’œŠǎǝū
les grandes caractéristiques des syndicats qui représentent les enseignants de la FGA. Ensuite,
nous exposons celle qui concerne une association professionnelle vouée spécifiquement aux
intervenants en FGA . ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǜĆűŠűšǎƮǡů ūůǡ ƮǇǫůǝđůǇœǇǫǡ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ
adultes (AQIFGA). Pour chacun de ces regroupements, nous indiquons leurs préoccupations à
ǀ’űơœǝū ūů ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ū’ůǆǚǀǎƮ ūů šůǡ enseignantes et ces enseignants, thématique qui sera
abordée plus en profondeur au chapitre huit.
6.5.1. Syndicats des enseignantes et des enseignants
Les enseignantes et les enseignants du secteur de la formation générale des adultes sont
représentés par un syndicat local, lequel est affilié, soit à la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ-FSE), ǡǎƮǫ Ŕ ǀœ FűūűǝœǫƮǎǇ œĆǫǎǇǎǆů ūů ǀ’enseignement (FAE), Ŕ ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǚǝǎđƮǇšƮœǀů
des enseignantes et des enseignants du Québec (APEQ), ǀ’Association des Employés du Nord du
Québec (AENQ). Globalement, le mandat de ces syndicats consiste à négocier les conditions de
travail de leurs membreǡ, Ŕ œǡǡĆǝůǝ ǀů ǝůǡǚůšǫ ůǫ ǀ’œǆűǀƮǎǝœǫƮǎǇ ūů ǀůĆǝǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ œƮǇǡƮ ǜĆ’Ŕ
đǎƮǝ Ŕ ǀ’œǚǚǀƮšœǫƮǎǇ ūů ǀœ šǎǇđůǇǫƮǎǇ šǎǀǀůšǫƮđů/
6.5.1.1. Centrale des syndicats du Québec (CSQ-FSE)
Depuis 1998 la majorité des enseignantes et des enseignants de la FGA est officiellement
représentée par la FűūűǝœǫƮǎǇ ūůǡ ǡǇǇūƮšœǫǡ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (FSE) rattachée à la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ). Cette fédération constitue le plus important regroupement
ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’enseignants (FSE, 2011: site Internet) avec 75 000 membres. Parmi eux, on
compte 3586 membres oeuvrant en FGA en 2009-2010 (MELS et DGSC, 2011a).
La FSE (2008) ǡů ūǎǇǇů šǎǆǆů (0) « mission première de promouvoir, de développer et de
défendre les intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres » (p. 1). Pour
répondre à son mandat, la FSE organise de nombreuses activités, notamment liées à
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ǀ’ƮǇŹǎǝǆœǫƮǎǇ œĆė ǆůǆŠǝůǡ, Ŕ ǀœ ǝůǚǝűǡůǇǫœǫƮǎǇ ǚǎǀƮǫƮǜĆů ůǫ œĆė ǇűơǎšƮœǫƮǎǇǡ ūůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ūů
ǫǝœđœƮǀ/ SǎĆǀƮơǇǎǇǡ ǜĆů ǀ’ƮǇŹǀĆůǇšů ǚǎǀƮǫƮǜĆů ūů ǀœ FSE ǡ’ůėůǝšů űơœǀůǆůǇǫ ǚœǝ ǀů ŠƮœƮǡ ūů ǀœ
ǚœǝǫƮšƮǚœǫƮǎǇ Ŕ ūůǡ ǫœŠǀůǡ ǎĆ šǎǆƮǫűǡ đǎĆűǡ Ŕ ǀœ ūűŹůǇǡů ūůǡ ƮǇǫűǝŲǫǡ ūĆ ǡůšǫůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ
ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǎĆ Ŕ ūůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ū’űǫĆūůǡ/
En outre, il est essentiel de mentionner que la CSQ a produit de nombreux documents qui
ǫǝœƮǫůǇǫ ūĆ šƫœǆǚ ơűǇűǝœǀ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ūĆ ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ FG! (EQ, 1992, 1995,
2006, 2007, 2007Š, 2010)/ D’œĆǫǝůǡ ǫǝœđœĆė ǫǝœƮǫůǇǫ ūƮǝůšǫůǆůǇǫ ūů ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů
des enseignantes et des enseignants, sur la situation du personnel de la FGA ou la précarité
ū’ůǆǚǀǎƮ (EQ, 1987, 1988, 1989, EQ ůǫ FEES, 1988, FEES, 1994Š, 1194š, 1994d). De plus, le
syndicat a publié des avis au sujet de la formation universitaire (FEECS, 1991, FEECS, 1994a,
1995, FEECS-CEQ, 1994a, FQCS, 1995,). Deux préoccupations exprimées dans ces travaux
ǝůǫƮůǇǇůǇǫ ǀ’œǫǫůǇǫƮǎǇ ūĆ ǡǎĆǡ-comité.
Lœ ǚǝůǆƮŰǝů ǚǝűǎššĆǚœǫƮǎǇ, ǜĆƮ ǡ’ůėǚǝƮǆů ūŰǡ ǀů ǆƮǀƮůĆ ūůǡ œǇǇűůǡ 1980, šǎǇšůǝǇů ǀœ ǚǝűšœǝƮǫű
des enseignants de la FGA. La CEQ met en relief le fait que la majorité de ces enseignants
ǫǝœđœƮǀǀůǇǫ ǡůǀǎǇ ūůǡ ǡǫœǫĆǫǡ ǚœǝǫƮšĆǀƮůǝǡ ůǫ ǜĆů ǀœ ǚǝűšœǝƮǫű ū’ůǆǚǀǎƮ ůǡǫ ơűǇűǝœǀƮǡűů (EQ,
1988a, 1998b). Effectivement, la CEQ en déplore les conséquences négatives. La précarité
ū’ůǆǚǀǎƮ œ ūůǡ ůŹŹůǫǡ ǡĆǝ ǀ’ůėǚűǝƮůǇšů ƮǇdividuelle telle que la non-reconnaissance, le sentiment
ū’ƫĆǆƮǀƮœǫƮǎǇ, ǀ’Ʈǆǚœšǫ ǡĆǝ ǀœ đƮů ǚůǝǡǎǇǇůǀǀů ůǫ ŹœǆƮǀƮœǀů/ Eǀǀů œŹŹůšǫů ūƮǝůšǫůǆůǇǫ ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů œĆ
ǜĆǎǫƮūƮůǇ šǎǆǚǫů ǫůǇĆ, ǇǎǫœǆǆůǇǫ, ūů ǀ’ƮǇǡǫœŠƮǀƮǫű ūœǇǡ ǀůǡ űǜĆƮǚůǡ ūů ǫǝœđœƮǀ, ūůǡ ūƮŹŹƮšĆǀǫűǡ
des enseignantes et des enseignants précaires à participer au collectif de travail ou à contribuer
aux décisions pédagogiques.
DœǇǡ ǀů ǆŲǆů ůǡǚǝƮǫ, ůǫ ǚǀĆǡ ǝűšůǆǆůǇǫ, šů ǡǇǇūƮšœǫ ǡǎĆǀƮơǇů ǀů ŹœƮǫ ǜĆů ǀœ ǚǝűšœǝƮǫű ū’ůǆǚǀǎƮ
œŹŹůšǫů ǀ’œššŰǡ œĆ ǚůǝŹůšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ professionnel. Le perfectionnement offert au personnel de
ǀœ FG! ǡ’œđŰǝů ƮǇǡĆŹŹƮǡœǇǫ (EQ, 1998, EQ-FECS, 1991). Ces observations syndicales formulées
ūœǇǡ ǀůǡ œǇǇűůǡ 1990 Ǉů ǫƮůǇǇůǇǫ ǚœǡ šǎǆǚǫů ūů ǀ’EǇǫůǇǫů ǇœǫƮǎǇœǀů 2005-2010 au sein de
laquelle le gouvernement a consenti une hausse de 50 % du budget de perfectionnement à
ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ; le montant de perfectionnement est alors passé de 160 $ à 240 $ par
enseignante ou enseignant à temps plein. Bien que la situation de précarité suscite des
inǜĆƮűǫĆūůǡ Ŕ ǀ’űơœǝū ūů ǀœ ǜĆœǀƮǫű ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (EQ-FEECS, 1989, CEQ-FECS, 1991), le
ǡǇǇūƮšœǫ Ǉ’ůǡǫƮǆů ǚœǡ ǚǎĆǝ œĆǫœǇǫ ǜĆů šůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! ǡǎǇǫ ǡǎĆǡ-qualifiés (CEQ,
1996).
Signalons que le syndicat a également produit des dossiers spéciaux sur la précarité à
ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ūœǇǡ ǡůǡ ŠĆǀǀůǫƮǇǡ ǝűơĆǀƮůǝǡ œƮǇǡƮ ǜĆů ūůǡ ŠǝǎšƫĆǝůǡ ū’ƮǇŹǎǝǆœǫƮǎǇ
destinés aux membres (CEQ, 1988, CEQ et FEECS, 1989, FEECS et CEQ, 1994d, FEECQ et CEQ,
1991)/ L’ĆǇů ū’ůǀǀůǡ šǎǇšůǝǇů ūƮǝůšǫůǆůǇǫ ǀœ ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ légale des enseignantes et des
enseignants de la FGA (FEECS et CEQ, 1991). Soulignons que ces dossiers furent surtout
ǚǝǎūĆƮǫǡ œĆ šǎĆǝǡ ūůǡ œǇǇűůǡ 1980 ůǫ 1990/ L’œĆǫǝů ǚǝűǎššĆǚœǫƮǎǇ ǜĆƮ ǡů ūűơœơů ūůǡ űǫĆūůǡ
examinées concerne la formation universitaire initiale des enseignantes et des enseignants.
Comme celle-šƮ ǡ’ƮǇǡšǝƮǫ ůǇšǎǝů ǚǀĆǡ ūƮǝůšǫůǆůǇǫ ūœǇǡ ǀů ǆœǇūœǫ ūĆ ǡǎĆǡ-comité, nous
œǇœǀǇǡůǝǎǇǡ ǚǀĆǡ œǆǚǀůǆůǇǫ šů ǜĆ’ůǇ ūƮǫ šů ǡǇǇūƮšœǫ œĆ šƫœǚƮǫǝů ƫĆƮǫ/
Enfin, précisons que la dernière entente collective négociée par la Fédération des syndicats
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (FSE) šǎǆǚǎǝǫů ūůǡ ǇǎĆđůǀǀůǡ ūƮǡǚǎǡƮǫƮǎǇǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ/ L’ĆǇů ū’ůǀǀů ǚǎǝǫů ǡĆǝ ǀœ
ǡǫœŠƮǀƮǫű ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǫ ǀœ ǝűūĆšǫƮǎǇ ūů ǀœ ǚǝűšœǝƮǫű œĆ ǡůšǫůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/
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Ainsi, selon la nouvelle entente ĆǇ ůǇǡůƮơǇœǇǫ ǚǎĆǝǝœ ŠűǇűŹƮšƮůǝ ū’ĆǇ šǎǇǫǝœǫ Ŕ ǫůǆǚǡ ǚœǝǫƮůǀ ǡ’Ʈǀ
accomplit 240 heures ou plus en FGA dans une même année (MELS, 2011h).
6.5.1.2. FűūűǝœǫƮǎǇ œĆǫǎǇǎǆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (F!E)
Depuis 2007, une portion importante des enseignantes et des enseignants est représentée par
ǀœ FűūűǝœǫƮǎǇ œĆǫǎǇǎǆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/ ůǫǫů ŹűūűǝœǫƮǎǇ ǝůơǝǎĆǚů 32 000 enseignantes et
enseignants, associés à neuf syndicats (FAE, s.d.[a]). Parmi ces membres, 2 314 sont issus de la
FGA (MELS et DGSC, 2011a). Les enǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ F!E ǙĆđǝůǇǫ ǚǎĆǝ ūůǡ
commissions scolaires principalement situées à Montréal, à Laval, dans les basses Laurentides,
en Outaouais et dans la région de la Montérégie (FAE, s.d.[a]).
La FAE se donne comme mission de défendre, de promouvoir et de développer les intérêts
̛̞̏κΰ̢̢ϯ̏̈̈ΰ̢́ϧ β̏̈̏̇ϯ̝͇ΰ̢ ΰ̬ ̢̏ϯΔ͇͘ άΰ̢ ̇ΰ̇Ρ̞ΰ̢ ̝͇ϭΰ́́ΰ ̞ΰ̛̞β̢ΰ̬̈ΰ άΔ̢̈ ́ΰ ̞ΰ̢̛ΰ̬ άΰ̢
͒Δ́ΰ̢͇̞ κ̏̈άΔ̇ΰ̬̈Δ́ΰ̢ άϭβϢΔ́ϯ̬βϧ άΰ ̢̏́ϯάΔ̞ϯ̬βϧ άΰ ϻ̢͇̬ϯΰ ̢̏ϯΔ́ΰϧ άΰ ́ϯΡΰ̞̬βϧ άΰ άβ̞̇̏Δ̬ϯΰ ΰ̬ άΰ
coopération [Art. 2.3.a] (FAE, 2010, p. 5). La FAE exprime la volonté de "revenir à un
ǡǇǇūƮšœǀƮǡǆů ǚǀĆǡ ǆƮǀƮǫœǇǫ ůǫ ǚǀĆǡ šǎǆŠœǫƮŹ” ůǫ šů, œŹƮǇ «ǜĆů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǡǎƮǫ ĆǇ ǎĆǫƮǀ ǚǎĆǝ
ǀ’űơœǀƮǫű ūůǡ šƫœǇšůǡ¬ (FAE, s.d.[b], p. 1).
Cette fédération a élaboré une plate-forme pédagogique qui révèle un intérêt surtout centré
ǡĆǝ ǀœ ǆœƱǫǝƮǡů ūůǡ ǡœđǎƮǝǡ ůǫ ǡĆǝ ǀœ ǝůšǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūů ǀ’ůėǚůǝǫƮǡů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ (F!E, 2009Š, ǚ/ 14)/ Oǝ, ůǀǀů ǚǝǎǚǎǡů ūůǡ œƺĆǡǫůǆůǇǫǡ šǎǆǆů ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀœ LǎƮ
ǡĆǝ ǀ’ƮǇǡǫǝĆšǫƮǎǇ ǚĆŠǀƮǜue (LIP) et à la convention collective de la liberté de choisir les approches
ůǫ ǀůǡ ǆűǫƫǎūůǡ ǚűūœơǎơƮǜĆůǡ (IŠƮū/, ǚ/ 15), ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ ǆœƱǫǝůǡ ǜĆƮ ǡ’œǫǫœǝūů ūů
ǆœǇƮŰǝů ǫǎĆǫů ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝů Ŕ ǀœ ǆœƱǫǝƮǡů ūůǡ šǎǇǇœƮǡǡœǇšůǡ ǚĆƮǡ Ŕ ǀ’œšǜĆƮǡƮǫƮǎǇ ūů ǇǎǫƮǎǇǡ et
ū’œǚǚǝǎšƫůǡ ǚűūœơǎơƮǜĆůǡ ǆĆǀǫƮǚǀůǡ (IŠƮū/, ǚ/ 27) ůǫ ǀœ ǝůūűŹƮǇƮǫƮǎǇ ūĆ šǎǇšůǚǫ ǆŲǆů ūů
référentiel de compétences utilisé actuellement dans la formation des maîtres (Ibid., p. 27).
" ǀ’ƮǡǡĆ ūůǡ ǇűơǎšƮœǫƮǎǇǡ ūů 2010, ǀœ F!E œ ǚǝűǡůǇǫű Ŕ ǡůǡ ǆůǆŠǝůǡ ĆǇe entente distinctive
šǎǆǚǎǝǫœǇǫ ūůǡ ūƮǡǚǎǡƮǫƮǎǇǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ ǚǎĆǝ ǀůǡ ǡůšǫůĆǝǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ūů ǀœ
formation professionnelle. Ces dispositions concernent notamment une augmentation, au 1er
juillet 2011, de 25% du nombre de postes réguliers existant au 30 juin 2010 à la formation
ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ůǫ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ œƮǇǡƮ ǜĆů ǀů ǆœƮǇǫƮůǇ ūĆ ǚǀœǇšƫůǝ ū’ůǆǚǀǎƮ ūœǇǡ šůǡ
deux secteurs au 30 juin 2010 (FAE, 2010b, 2). Cette entente spécifique prévoit aussi la création
ū’ĆǇ šǎǆƮǫű ǇœǫƮǎǇœǀ ǝůǀœǫƮŹ Ŕ šůǝǫœƮǇůǡ ǡǚűšƮŹƮšƮǫűǡ ūůǡ ǡůšǫůĆǝǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ūů
la formation professionnelle pouvant recommander aux parties négociantes nationales de
šǎǇđůǇƮǝ ūů ūƮǡǚǎǡƮǫƮǎǇǡ ǝůǀœǫƮđůǡ œĆė ǆǎĆđůǆůǇǫǡ ūů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǫ Ŕ ǀœ ǡűšĆǝƮǫű ū’ůǆǚǀǎƮ
(situations liées à la mobilité du personnel, au redéploiement des ressources, etc.) en lien avec
ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ šǎǇšůǝǇœǇǫ ǀůǡ ǚǎǡǫůǡ ǝűơĆǀƮůǝǡ ůǫ šů, œđœǇǫ ǀ’űšƫűœǇšů ūů ǀœ šǎǇđůǇǫƮǎǇ šǎǀǀůšǫƮđů
(2015)/ L’ůǇǫůǇǫů F!E ǚǝűđǎƮǫ ūůǡ ǡǎǆǆůǡ ūűūƮűůǡ Ŕ ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ūůǡ ơǝǎĆǚůǡ ū’űǀŰđůǡ œĆ
ǡůšǫůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǚǎĆđœǇǫ ǇǎǫœǆǆůǇǫ ǡůǝđƮǝ Ŕ ǀ’ǎšǫǝǎƮ ū’ĆǇů šǎǆǚůǇǡœǫƮǎǇ/
De plus, ǀœ ǚœǝǫƮů ǚœǫǝǎǇœǀů ǡ’ůǡǫ ůǇơœơűů Ŕ ūƮǡšĆǫůǝ œđůš ǀœ F!E ūůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝůǡ ūůǡ
enseignantes et des enseignants dans certains milieux particuliers, notamment les milieux
carcéraux (F!E, 2010, ǚ 3)/ FƮǇœǀůǆůǇǫ, Ʈǀ ŹœĆǫ ǆůǇǫƮǎǇǇůǝ ǀ’ƮǇǫǝǎūĆšǫƮǎǇ ūů ūƮǡǚǎǡƮǫƮǎǇǡ
relatives aux élèves ayant des besoins particuliers adaptées à la réalité de ces deux secteurs.
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EǇŹƮǇ, ǀ’ůǇǫůǇǫů ǚǝűđǎƮǫ űơœǀůǆůǇǫ ǀ’ƮǇǡǫœĆǝœǫƮǎǇ ū’ĆǇ šǎǆƮǫű ǚǎĆǝ ūƮǡšĆǫůǝ ūů ǀœ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇ
ůǇǡůƮơǇœǇǫů (đǎƮǝ ǀ’œǇǇůėů ǊLI, E6 2010-2015). Ce comité a le mandat ơűǇűǝœǀ ū’œǇœǀǇǡůǝ ǀœ
ǇǎǫƮǎǇ ū’œĆǫǎǇǎǆƮů ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů œƮǇǡƮ ǜĆů ǀůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’ůėůǝšƮšů ūů ǀœ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇ
ůǇǡůƮơǇœǇǫů ūœǇǡ ǀů šǎǇǫůėǫů ūů šůǝǫœƮǇǡ űǀűǆůǇǫǡ ǆůǇǫƮǎǇǇűǡ ūœǇǡ ǀœ LǎƮ ǡĆǝ ǀ’ƮǇǡǫǝĆšǫƮǎǇ
ǚĆŠǀƮǜĆů, ǇǎǫœǆǆůǇǫ ǀ’œǡǚůšǫ ǝůǀœǫƮŹ œĆ ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀ.
6.5.1.3. Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec (APEQ)
Fondée ůǇ 1864, ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǚǝǎđƮǇšƮœǀů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūĆ QĆűŠůš
(!PEQ) ůǡǫ ǀů ǚǀĆǡ œǇšƮůǇ ǝůơǝǎĆǚůǆůǇǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ œĆ œǇœūœ ůǫ šǎǆǚǫů
8 000 membres provenant des commissions scolaires anglophones du Québec et des écoles
anglophones de la Commission scolaire du Littoral (APEQ, 2011). Sa mission consiste à
promouvoir et à perfectionner les intérêts professionnels, sociaux et économiques des
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ/ L’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǚĆŠǀƮů ĆǇ ŠĆǀǀůǫƮǇ ūů ǀƮœƮǡǎǇ ǝűơĆǀƮůǝ ůǫ ůǀǀů ǎǝơœǇƮǡe un congrès
annuel à Montréal. Elle représente le point de vue de ses membres auprès du MELS et de
ǀ’!S!Q (!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ūůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ œǇơǀǎǚƫǎǇůǡ ūĆ QĆűŠůš)/ L’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ
collabore avec la FSE et la CSQ pour négocier une entente provinciale et elle est partenaire de
ǀœ FE (FűūűǝœǫƮǎǇ šœǇœūƮůǇǇů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ)/ L’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ūƮǡǚǎǡů
űơœǀůǆůǇǫ ū’ĆǇ šǎǆƮǫű ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǜĆƮ œơƮǫ Ŕ ǫƮǫǝů ūů šǎǆƮǫű šǎǇǡĆǀǫœǫƮŹ ǚǎĆǝ ǀů
šǎǇǡůƮǀ ū’œūǆƮǇƮǡǫǝœǫƮǎǇ ůǫ ǀů šǎǇǡůƮǀ ůėűšĆǫƮŹ ǡĆǝ ǫǎĆǫů ǜĆůǡǫƮǎǇ ǫǎĆšƫœǇǫ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ
adultes. À notre connaissance, l'Association n'a émis aucun avis portant sur l'enseignement
auprès des adultes - ūĆ ǆǎƮǇǡ, œĆšĆǇ ūǎšĆǆůǇǫ Ŕ šů ǡĆƺůǫ Ǉ’ůǡǫ ūƮǡǚǎǇƮŠǀů ǡĆǝ ǀů ǡƮǫů ūů ǀ’!PEQ,
et aucun bulletin cǎǇǡĆǀǫű Ǉů ǫǝœƮǫů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ šů, ūůǚĆƮǡ 2003/
6.5.2. UǇ ǝůơǝǎĆǚůǆůǇǫ ū’ƮǇǫůǝđůǇœǇǫǡ . ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǜĆűŠűšǎƮǡů ūůǡ ƮǇǫůǝđůǇœǇǫǡ ůǇ
formation générale des adultes (AQIFGA)
Depuis 2005, des enseignantes et des enseignants de la FGA désireux de se regrouper se sont
ūǎǫűǡ ū’ĆǇů œǡǡǎšƮœǫƮǎǇ . ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǜĆűŠűšǎƮǡů ūůǡ ƮǇǫůǝđůǇœǇǫǡ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ
adultes (AQIFGA)16. Sans mandat officiel de représentation, cet organisme sans but lucratif
šǎǆǚǫů œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ 530 ǆůǆŠǝůǡ de toutes les régions du Québec. En plus de sa mission de
ǝůơǝǎĆǚůǆůǇǫ, ū’ƮǇŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ ū’űšƫœǇơů ū’ůėǚůǝǫƮǡů, ǀ’!QIFG! ǡ’ůǡǫ ūǎǇǇűů šǎǆǆů ǆœǇūœǫ
de « valoriser le rôle des intervenants en FGA », de « se préoccuper de la formation initiale des
futurs enseignants en enseignement aux adultes », de faire connaître les recherches portant sur
ǀ’œǇūǝœơǎơƮů ůǫ ūů « ǝůǚǝűǡůǇǫůǝ ǡůǡ ǆůǆŠǝůǡ œĆǚǝŰǡ ū’ƮǇǡǫœǇšůǡ ūűšƮǡƮǎǇǇůǀǀůǡ ǎĆ
consultatives en se prononçant sur des enjeux qui concernent le secteur de la FGA » (AQIFGA,
2011, p. 3)
L’!QIFG! ǆŰǇů ūƮŹŹűǝůǇǫůǡ œšǫƮđƮǫűǡ ǚœǝǆƮ ǀůǡǜĆůǀǀůǡ ŹƮơĆǝů, ůǇ ǚǝůǆƮůǝ ǀƮůĆ, ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ū’ĆǇ
congrès annuel dont les thématiques sont principalement centrées sur la pratique enseignante
en FGA. En 2011, le congrès annuel réunissait plus de 580 peǝǡǎǇǇůǡ (!QIFG!, 2012)/ D’œĆǫǝůǡ
œšǫƮđƮǫűǡ ūů ǀ’ǎǝơœǇƮǡǆů šǎǆǚǎǝǫůǇǫ ĆǇ šœǝœšǫŰǝů ū’ƮǇŹǀĆůǇšů ǚǎǀƮǫƮǜĆů/ EǇ ůŹŹůǫ, ǀ’!QIFG!
participe à des consultations et publie des avis et des mémoires.

16

PǀĆǡ ǚǝűšƮǡűǆůǇǫ, ǀ’!QIFG! œ ǎŠǫůǇĆ ǎŹŹƮšƮůǀǀůǆůǇǫ ǡœ šƫœǝǫů ůǇ ŹűđǝƮůǝ 2006/
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L’!QIFG! œ ǚǝǎūĆƮǫ ǜĆœǫǝů œđƮǡ, ūǎǇǫ ūůĆė ǫǝœƮǫœǇǫ ūĆ RŰơǀůǆůǇǫ sur les autorisations
ū’ůǇǡůƮơǇůǝ/ DœǇǡ ǀ’œđƮǡ ūů 2006, ǀ’!QIFG! ǆůǫ ůǇ ǝůǀƮůŹ ǀ’ƮǇůėƮǡǫůǇšů ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǡǚűšƮŹƮǜĆůǆůǇǫ ūůǡǫƮǇűů Ŕ ůǇǡůƮơǇůǝ œĆė œūĆǀǫůǡ/ L’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ Ǉ ūűšǝƮǫ ǀœ
spécificité du travail enseignant en FGA et réclame une formation universitaire en andragogie
pour assurer le développement des compétences professionnelles (AQIFGA, 2006, p. 2-3). Dans
ū’œĆǫǝůǡ œđƮǡ (!QIFG!, 2010, 2012), ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ŹǎǝǆĆǀů ūůǡ ǎŠǡůǝđœǫƮǎǇǡ ūů ǆŲǆů ǇœǫĆǝů œĆ
ǡĆƺůǫ ūů ǀœ ǡǚűšƮŹƮšƮǫű ūů ǀ’ůǇǡůƮgnement en FGA tout en se prononçant également sur les voies
ū’œššŰǡ Ŕ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǫ ǀ’ůǆŠœĆšƫů ūů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ūœǇǡ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ
ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Oǝ, ǀœ ūůǆœǇūů ūů ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǡů ŹœƮǫ ƮšƮ ǚǀĆǡ ƮǇǡƮǡǫœǇǫů ůǫ ǚǀĆǡ
précise comme nous le verrons au chapitre huit.

Synthèse du chapitre VI
Nous avons vu dans chapitre VI que près de 10 000 enseignantes et enseignants se consacrent à
la FGA au Québec, nombre qui a considérablement augmenté dans les dernières années. La
ǆœƺǎǝƮǫű ū’ůǇǫǝů eux enseignent à taux horaire. En fait, seulement 15,5 % ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūĆ
personnel ont un statut de « régulier à temps plein » en 2008-2009. Malgré le fait que les
enseignantes et les enseignants de la FGA soient presque tous syndiqués, leur situation est
ơűǇűǝœǀůǆůǇǫ œǡǡǎšƮűů Ŕ ǀœ ǚǝűšœǝƮǫű ū’ůǆǚǀǎƮ/ UǇ œĆǫǝů űǀűǆůǇǫ ƮǆǚǎǝǫœǇǫ ūů šů šƫœǚƮǫǝů
concerne le fait que 65 % ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! ǡǎǇǫ ūűǫůǇǫůĆǝǡ ū’ĆǇ Šǝůđůǫ
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ 2008-2009 et que plus du tiers ne sont pas légalement qualifiés. Un autre
œǡǚůšǫ Ŕ ǝůǫůǇƮǝ ůǡǫ ǀƮű œĆ ŹœƮǫ ǜĆů ǀů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ FG! ūƮǡǚǎǡů ū’ĆǇ ŠœǡǡƮǇ ū’enseignantes et
ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǙĆđǝœǇǫ ūœǇǡ 30 ǡǚűšƮœǀƮǫűǡ ǜĆƮ ǡǎǇǫ ūűǫůǇǫůĆǝǡ ū’ĆǇů « spécialité » reliée au
šƫœǆǚ ūƮǡšƮǚǀƮǇœƮǝů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/ !ĆǡǡƮ, ǀů ǆœǇǜĆů ūů ūǎǇǇées portant sur enseignantes et
les enseignants en insertion professionnelle récente en FGA rend difficile toute tentative
ū’űǫœŠǀƮǝ ǀůĆǝ ǚǎǝǫǝœƮǫ/ Iǀ ǡůǆŠǀů ǜĆů š’ůǡǫ ǡĆǝǫǎĆǫ ǚœǝ ǀœ đǎƮů ūĆ ǚůǝŹůšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ůǫ
ǀ’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ ǚœǝ ǀůǡ ǚœƮǝǡ ǜĆ’Ʈǀǡ ůǫ ǜĆ’ůlles développent leurs connaissances des
ǡǫǝœǫűơƮůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œǇūǝœơǎơƮǜĆůǡ, ǚǝœǫƮǜĆůǡ ǜĆƮ ne correspondent pas véritablement
aux visées de professionnalisation de la formation universitaire dans les orientations
ministérielles. Enfin, on peut souligner que le développement identitaire et les conditions de
ǚǝœǫƮǜĆů ūůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ǡǎǇǫ ūůǡ ǡĆƺůǫǡ ū’ƮǇǫűǝŲǫ ǎĆ ūů ǚǝűǎššĆǚœǫƮǎǇ ǚǎĆǝ ūůǡ
chercheurs universitaires et les représentants des enseignantes et des enseignants. Les
représentants syndicaux et une association professionnelle se sont déjà prononcés sur la
question de la formation universitaire de ces enseignants en soulignant la spécificité de
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ/
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Chapitre VII :Travail enseignant en formation générale des adultes : spécificités des
fonctions et des tâches
Ce chapitre traite du travail des enseignantes et des enseignants en formation générale des
adultes au quotidien. Il présente les principales caractéristiques distinctives du travail des
enseignantes et des enseƮơǇœǇǫǡ ǜĆƮ ǙĆđǝůǇǫ « en présentiel » au sein des CEA. Ce chapitre
Ǉ’œŠǎǝūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ đœǝƮœǫƮǎǇǡ – très nombreuses – ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ ǆƮǀƮůĆ
communautaire, en entreprise, en milieu carcéral ou en formation à distance.
NǎĆǡ ūűšǝƮđǎǇǡ, ǫǎĆǫ ū’œŠǎǝū, les caractéristiques décrites dans les documents officiels, soit les
fonctions et les tâches prescrites à la convention collectives (7.1.) ainsi que les indications sur
ǀůǡ ǡůǝđƮšůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǝůǀůđœǇǫ ūĆ RűơƮǆů ǚűūœơǎơƮǜĆů (7/2)/ EǇǡuite,
des précisions sont données au sujet des approches éducatives préconisées en formation
générale des adultes . ǀ’œǚǚǝǎšƫů œǇūǝœơǎơƮǜĆů (7/3), ǀů ǡǎšƮǎšǎǇǡǫǝĆšǫƮđƮǡǆů (7/4) ůǫ ǀůǡ
méthodes de formation privilégiées dans ce secteur (7.5). Pour terminer, nous mentionnons
brièvement des distinctions dans le travail enseignant selon les spécialités (7.6) et soulignons
ǀ’ƮǇŹǀĆůǇšů ūĆ šǎǇǫůėǫů ūů ǚǝűšœǝƮǫű ǡĆǝ ǀů ǫǝœđœƮǀ ǜĆǎǫƮūƮůǇ (7/7)/
7.1. Fonction générale et tâche éducative établies par la convention collective
La convention collective décrit la fonction générale exercée quotidiennement par les
enseignants de la FGA. Signalons que la convention collective distingue la fonction et la tâche
enseignante selon que les enseignants exercent au secteur de la formation générale des jeunes,
au secteur de la formation professionnelle ou au secteur de la formation générale des adultes.
Le tableau XII compare des attributions caractéristiques de la fonction générale des
enseignantes et des enseignants de la FGA et de la FGJ. Pour chacun des secteurs, il y a dix
fonctions. Or, nous constatons des attributions caractéristiques singulières chez les
enseignantes et les enseignants de la FGA pouvant être regroupées sous deux principaux
aspects.
Premièrement, plusieurs aǫǫǝƮŠĆǫƮǎǇǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ ūů ǀœ ŹǎǇšǫƮǎǇ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FG!
ǝůǀŰđůǇǫ ū’ĆǇů œǚǚǝǎšƫů ū’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡű/ EŹŹůšǫƮđůǆůǇǫ, ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūǎƮǫ :
Δϯάΰ̞ ́ϭΔά͇̬́ΰ άΔ̢̈ ́ϭβ̬ΔΡ́ϯ̢̢ΰ̇ΰ̬̈ άΰ ̢̏̈ ̛̞̏κϯ́ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ (attribution 2) ; Δϯάΰ̞ ́ϭΔά͇̬́ΰ à
Ϭ̏ϯ̢ϯ̞ ̢ΰ̢ ̇̏άΰ̢ άϭΔ̛̛̞ΰ̬̈ϯ̢̢ΔϢΰ (attribution 3) et ̢͇ϯ̞͒ΰ ́ϭΔά͇̬́ΰ άΔ̢̈ ̢̏̈ Ϭΰ̇ϯ̈ΰ̇ΰ̬̈
(œǫǫǝƮŠĆǫƮǎǇ 4)/ PœǝǆƮ ǫǎĆǫůǡ ǀůǡ œǚǚǝǎšƫůǡ űūĆšœǫƮđůǡ, ǀ’œǚǚǝǎšƫů ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡűů ůǡǫ ǚǝƮđƮǀűơƮűů/
Celle-ci tient une place bien circonscrite autant dans la littérature scientifique que dans la
pratique professionnelle. Malgré la diversité des pratiques et des définitions, on désigne
ơűǇűǝœǀůǆůǇǫ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡű šǎǆǆů ĆǇů œǚǚǝǎšƫů ơűǇűǝœǀů ǝůǚǎǡœǇǫ ǡĆǝ ūůǡ
ǚǝǎšůǡǡĆǡ ū’ƮǇǫůǝœšǫƮđƮǫű ůǫ ūů ǆűūƮœǫƮǎǇ ǜĆƮ ǚǝůǇǇůǇǫ ůǇ šǎǆǚǫů ǀ’ůėǚűǝƮůǇšů ūĆ ǡĆƺůǫ
(Frétigné et Trollat, 2009). À la lecture des énoncés du chapitre 11-0.00 de la convention
šǎǀǀůšǫƮđů ǡĆǝ ǀœ ǫŖšƫů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ (šǎǇđůǇǫƮǎǇ šǎǀǀůšǫƮđů 2005-2010), on constate aisément
ǜĆů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ůǇ FG! ǚǝƮđƮǀűơƮů ǀœ šǎǆǆĆǇƮšœǫƮǎǇ ůǇ ūǇœūů, ǀ’ƮūůǇǫƮŹƮšœǫƮǎǇ ūůǡ ǝůǡǡǎĆǝšůǡ ůǫ
le repérage des éléments du parcours individuel passé. De plus, le destinataire du travail de
ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ůǡǫ ĆǇ ƮǇūƮđƮūĆ : un élève, désigné par le terme adulte, énoncé au mode singulier
(ůǫ ǇǎǇ œĆ ǚǀĆǝƮůǀ) ūœǇǡ ǀœ šǎǇđůǇǫƮǎǇ šǎǀǀůšǫƮđů šǎǆǚœǝœǫƮđůǆůǇǫ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FGJ ǜĆƮ
ǚǝœǫƮǜĆů ǚǝƮǇšƮǚœǀůǆůǇǫ œĆǚǝŰǡ ūů ơǝǎĆǚůǡ ū’űǀŰđůǡ/
Deuxièmement, la fonction enseignante en FGA désigne plusieurs actions qui ne visent pas
ǡǫǝƮšǫůǆůǇǫ ǀ’œǚǚǝǎǚǝƮœǫƮǎǇ ūůǡ šǎǇǫůǇĆǡ ǚœǝ ǀ’űǀŰđů (ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů)/ EǇ ůŹŹůǫ,
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ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FG! prépare, administre et corrige des tests (attribution 6) et il participe aux
Δ̬ϯ͒ϯ̬β̢ άϭΔ͇ΰϯ́ ͇̏ άΰ ̢̛͇ΰ̞͒ϯ̢ϯ̏̈ άΰ̢ Δ̬ϯ͒ϯ̬β̢ ̢̏ϯ͇̬͇̞̏́ΰ́́ΰ̢ (attribution 7)/ L’œǫǫǝƮŠĆǫƮǎǇ 7
ǝűđŰǀů űơœǀůǆůǇǫ ǜĆů ǀ’œšǫƮǎǇ œĆǚǝŰǡ ūůǡ űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ ūűǚœǡǡů ūǎǇš ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ ůǇ šǀœǡǡů/
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Tableau XII : Extrait du chapitre VIII et du chapitre II de la convention collective
̛̞̬̏Δ̬̈ ̢͇̞ ́Δ ̬ΗϬΰ άΰ ́ϭΰ̢̈ΰϯϢ̈Δ̬̈ ΰ̬ ̢̏̈ Δ̇β̈ΔϢΰ̇ΰ̈t
(Convention collective 2005-2010)
Formation générale
des jeunes (FGJ)
Chapitre 8-0.00
Fonction générale
Principes généraux :
đǎƮǝ ǀ’œǝǫƮšǀů 8-1.00
Fonction générale :
1) Préparer et
dispenser les cours.
2) Collaborer avec les
autres enseignants et
les professionnels en
vue de prendre les
mesures appropriées
pour servir les besoins
individuels des élèves.
3) Organiser et
superviser des
activités étudiantes et
y participer.
4) Organiser et
superviser des stages
en milieu de travail.
5) Assumer les
responsabilités
ū’ůǇšœūǝůǆůǇǫ œuprès
ūů ơǝǎĆǚůǡ ū’űǀŰđůǡ/
6) Évaluer le
rendement des élèves
et faire rapport à la
direction et aux
parents.
7) surveiller les élèves.
8) Contrôler les
retards/absences et
faire rapport à la
direction.
9) Participer aux
réunions.
10) S’œšǜĆƮǫǫůǝ
ū’œĆǫǝůǡ fonctions qui
relèvent de
ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ/

Formation générale des jeunes
(FGJ) Chapitre 8-0.00
Tâche éducative
Article 8-6.00
a) Encadrement
IǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ œĆǚǝŰǡ ū’ĆǇ űǀŰđů
ǎĆ ū’ĆǇ ơǝǎĆǚů ū’űǀŰđů đƮǡœǇǫ ǀů
développement personnel et
ǡǎšƮœǀ ūů ǀ’űǀŰđů/
b) Récupération
IǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ
œĆǚǝŰǡ ū’ĆǇ űǀŰđů ǎĆ ū’ĆǇ
gǝǎĆǚů ū’űǀŰđůǡ đƮǡœǇǫ Ŕ
prévenir des difficultés ou des
retards pédagogiques.
š) SĆǝđůƮǀǀœǇšů ūů ǀ’œššĆůƮǀ
Cette surveillance ne fait pas
partie de la tâche éducative.
La tâche éducative comprend
les activités professionnelles
suivantes expressément
confiées par la commission ou
ǀœ ūƮǝůšǫƮǎǇ ūů ǀ’űšǎǀů :
présentation des cours et
leçons, récupération, activités
ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ ū’űđůƮǀ
(préscolaire), activités
étudiantes, encadrement et
surveillances autres que les
ǡĆǝđůƮǀǀœǇšůǡ ūů ǀ’œššĆůƮǀ ůǫ ūůǡ
déplacements.
Lœ ǫŖšƫů űūĆšœǫƮđů Ǉ’ůėšŰūů ǚœǡ
20 heures par semaine.
Le temps consacré aux cours et
aux leçons est de 17 h 05 par
semaine au secondaire.
20 journées pédagogiques :
200 jours de travail (8-4.01)
dont au moins 180 doivent être
consacrés aux services éducatifs
(Article 16, Régime
pédagogique).

Formation générale des
adultes (FGA) Chapitre 11
0.00
Fonction générale
Principe généraux :
ǀ’œǝǫƮšǀů 8-1.00, à
ǀ’ůėšůǚǫƮǎǇ ūů ǀœ šǀœĆǡů 8
1.04 (« Le changement de
bulletins utilisés par la
commission est un objet
ǡǎĆǆƮǡ Ŕ ǀ’ǎǝơœǇƮǡǆů ūů
participation des
enseignants au niveau de
la commission »,
ǡ’œǚǚǀƮǜĆů/
Fonction générale :
1) Préparer et dispenser
les cours.
2) !Ʈūůǝ ǀ’œūĆǀǫů ūœǇǡ
ǀ’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫ ūů ǡǎǇ
profil de formation.
3) !Ʈūůǝ ǀ’œūĆǀǫů Ŕ šƫǎƮǡƮǝ
des modes
ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů/
4) SĆƮđǝů ǀ’œūĆǀǫů ūœǇǡ ǡǎǇ
cheminement.
5) Superviser et évaluer
des projets expérimentaux
et des stages en milieu de
travail.
6) Préparer, administrer et
corriger des tests.
7) !ǡǡĆǝůǝ ǀ’ůǇšœūǝůǆůǇǫ
aux activités
ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů : accueil
et inscriptions des adultes,
dépistage des problèmes,
référer aux professionnels,
superviser les activités
socioculturelles.
8) Contrôler les retards et
les absences.
9) Participer aux réunions.
10) S’œšǜĆƮǫǫůǝ ūůǡ œĆǫǝůǡ
fonctions connexes à la
tâche.

Formation générale
des adultes (FGA)
Chapitre 11-0.00
Cours et leçons et
suivi pédagogique
La tâche éducative
Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ūűšǝƮǫů
dans la convention
collective. La clause
8-6/01 Ǉů ǡ’œǚǚǀƮǜĆů
pas.
Le temps consacré
aux cours et leçons
dans les limites des
programmes
œĆǫǎǝƮǡűǡ œƮǇǡƮ ǜĆ’œĆ
suivi pédagogique
relié à sa spécialité
est de 776 heures
par année.
" ǀ’ƮǇǫűǝƮůĆǝ ū’ĆǇů
semaine régulière de
travail, le temps
consacré à dispenser
des cours et des
leçons ainsi que le
temps consacré au
suivi pédagogique
relié à sa spécialité
est de 20 heures.
6 journées
pédagogiques :
24 heures sont
consacrées à des
journées
pédagogiques.
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Une autre particularité de la convention collective est révélée par le fait que la notion de
« tâche éducative » est complètement absente du chapitre 11-0.00 consacré aux
ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ œĆė ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! œǀǎǝǡ ǜĆ’ůǀǀů ůǡǫ ūűšǝƮǫů œĆė šƫœǚƮǫǝůǡ ūůǡǫƮǇűǡ œĆ
personnel de la formation professionnelle et de formation générale des jeunes. La « tâche
éducative » des enseignantes et des enseignants de la FGJ comprend les activités
professionnelles suivantes expressément confiées par la commission ou la direction de
ǀ’űšǎǀů : présentation des šǎĆǝǡ ůǫ ǀůŦǎǇǡ, ǝűšĆǚűǝœǫƮǎǇ, œšǫƮđƮǫűǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ ū’űđůƮǀ
(préscolaire), activités étudiantes, encadrement et surveillances autres que les surveillances
ūů ǀ’œššĆůƮǀ ůǫ ūůǡ ūűǚǀœšůǆůǇǫǡ/

7.2. Objectifs des services de formation et d’enseignement selon le Régime pédagogique
Si le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (Gouvernement du Québec,
2010) ne fait pas précisément mention des fonctions et des tâches des enseignants, il
űǇǎǇšů ǫǎĆǫůŹǎƮǡ ǀ’ǎŠƺůǫ ơűǇűǝœǀ ūů šƫœšĆǇ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ au sein desquels pratiquent les
enseignantes et les enseignants de la FGA. En effet, le Régime énonce et distingue chacun
des services offerts dans les CEA.
DůǚĆƮǡ 1994, ůǫ ůǇšǎǝů œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ, ǀů RűơƮǆů ƮǇūƮǜĆů ǜĆů ǀůǡ ǡůǝđƮšůǡ űūĆšœǫƮŹǡ17 de la FGA
doivent :
•
•
•
•
•

permettre à l'adulte d'accroître son autonomie;
faciliter son insertion sociale et professionnelle;
favoriser son accès, son maintien ou son retour sur le marché du travail;
lui permettre de contribuer au développement économique, social et culturel de son
milieu;
lui permettre d'acquérir une formation sanctionnée par le ministre (Article 1, D. 652
2000, a. 1.).

Lů RűơƮǆů ǚűūœơǎơƮǜĆů űǇǎǇšů űơœǀůǆůǇǫ ǀ’ǎŠƺůšǫƮŹ ơűǇűǝœǀ visé par les dix services
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ǡǎƮǫ « aider l'adulte à acquérir les connaissances théoriques ou pratiques
afin de lui permettre d'atteindre les objectifs de formation qu'il poursuit. » (art. 3, D. 652
2000, œ/ 3/)/ ƫœšĆǇ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ šǎǆǚǎǝǫů œĆǡǡƮ ǡůǡ ǚǝǎǚǝůǡ ǎŠƺůšǫƮŹǡ/ NǎĆǡ
y reviendrons un peu plus loin.
Enfin, il faut indiquer que le Régime décrit le but recherché par les services d'aide à la
démarche de formation, services auxquels participent les enseignants de la FGA. Ces buts
sont :
1. d'établir son projet de formation compte tenu de ses expériences personnelles et
professionnelles et de ses objectifs et ce, dans la suite des services d'accueil et de
référence;
2. d'explorer les voies et les ressources disponibles en vue de réaliser son projet de
formation, selon son profil de formation. » (art 14, D. 652-2000, a. 14.)
17

Rappelons que les services éducatifs comprennent les services de formation, les services d'éducation
populaire et les services complémentaires. Ceux-šƮ ǡů ūƮǡǫƮǇơĆůǇǫ ūůǡ ūƮė ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ šǎǆǆů
ǀ’œǀǚƫœŠűǫƮǡœǫƮǎǇ, ǀů ǚǝűǡůšǎǇūœƮǝů, ůǫš/
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Dů ǆœǇƮŰǝů ƮǇūƮǝůšǫů, ǀů RűơƮǆů ǚűūœơǎơƮǜĆů ǝűđŰǀů šůǝǫœƮǇǡ ǚǝƮǇšƮǚůǡ ū’ĆǇů œǚǚǝǎšƫů
andragogique et individualisée, principes devant être respectés pour enseigner en FGA.
7.3. Fonctions et tâches de l’enseignant de la FG! selon l’approche andragogique
Depuis les débuts de la FGA, les enseignantes et les enseignants sont invités à intervenir
auprès des élèves adultes selon une approche andragogique. Les documents ministériels et
les documents produits par des gestionnaires de la FGA traduisent bien cette orientation.
D’œƮǀǀůĆǝǡ, ǚǎĆǝ œƮūůǝ ǀů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ūůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ ůǫ ūůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ
adultes à mieux saisir les applications du Régime pédagogique pour la pratique quotidienne,
ǀů MELS œ ǚǝǎūĆƮǫ ůǇ 2006 ĆǇ ūǎšĆǆůǇǫ ū’ƮǇŹǎǝǆœtion intitulé : « PǎĆǝ0 ǡĆƮđǝů ǡǎǇ
Régime18 » (MELS et DEAAC, 2006, p, 2.5). Ce document de 200 pages explique les principes
ůǫ ǀœ ūűǆœǝšƫů ơűǇűǝœǀů ǚǝǎǚǝůǡ Ŕ ǀ’œǚǚǝǎšƫů œǇūǝœơǎơƮǜĆů/
" ́ϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ϧ ́Δ άβκϯ̈ϯ̬ϯ̏̈ άΰ ΰ̢ ̢ΰ̞͒ϯΰ̢ ΰ̢̬ άϯ̞ΰ̬ΰ̇ΰ̈t liée à la
démarche andragogique, de mieux en mieux caractérisée par les chercheuses
et les chercheurs de même que par les expertes et les experts de ce domaine,
tels Kidd, Knowles, Bernard et Dufresne-Tassé. En effet, ces personnes
̢ϭΰ̬̈ΰ̈άΰ̬̈ ̛͇̞̏ β̬ΔΡ́ir les éléments et les principales lignes de force qui
ά̏ϯ͒ΰ̬̈ κϯϢ͇̞ΰ̞ άΔ̢̈ ́ϭβ́ΔΡ̞̏Δ̬ϯ̏̈ ΰ̬ ́ϭΔ̛̛́ϯΔ̬ϯ̏̈ άΰ̢ ̢ΰ̞͒ϯΰ̢ ̏κκΰ̢̞̬ ΰ̈
éducation des adultes. De fait, elles ont tracé un modèle qui se rattache à
́ϭΔ̈ά̞ΔϢ̏Ϣϯΰ ΰ̈ ̬Δ̬̈ ̝͇ΰ ̢ϯΰ̈ΰ ΰ̬ ά̏̇Δϯ̈ΰ άΰ ̛̞atique sociale inclus dans les
̢ϯΰ̈ΰ̢ άΰ ́ϭβά͇Δ̬ϯ̏̈Ϫ Lΰ͇̞ ̇̏άάΰ ΰ̢̬ ̛Δ̞̬ϯΰ ̛̞ΰ̈Δ̬̈ΰ άΰ̢ άβ͒ΰ̛̛́̏ΰ̇ΰ̢̬̈
ΰ̬ άΰ̢ ̞βΔ́ϯ̢Δ̬ϯ̢̏̈ ά͇ MELϰ άΔ̢̈ ́ΰ̢ άϯκκβ̞ΰ̢̬̈ ά̢̢̏ϯΰ̢̞ άΰ ́ϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢
adultes. Ces éléments et ces lignes de force vont au-delà de la formulation des
̏Ρϻΰ̬ϯκ̢ άϭ͇̈ ̛̞̏Ϣ̞Δ̇̇ΰ ΰ̬ ̬̞͇̏͒ΰ̬̈ ́ΰ͇̞ ά͙̈Δ̇ϯ̝͇ΰ άΔ̢̈ ̐ΰ̞̬Δϯ̢̈̑ β̈̏̈β̢
(MELS et DEAAC, 2006, p. 1.10).
De plus, le MELS estime que l'enseignante et l'enseignant dans le domaine de l'éducation
des adultes doivent jouer des rôles variés (spécialiste, guide, animatrice ou animateur,
évaluatrice ou évaluateur ainsi qu'agente ou agent de changement), outre l'organisation de
l'activité éducative centrée sur l'adulte. Cette réalité nécessite donc l'adoption d'attitudes
particulières de la part de l'enseignante et de l'enseignant (MELS et DEAAC, 2006, p. 1.10)
Lůǡ ƮǇūƮšœǫƮǎǇǡ ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů ǡĆǝ ǀœ ūűǆœǝšƫů űūĆšœǫƮđů ůǫ ǡĆǝ ǀů ǝǑǀů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ
šǎǝǝůǡǚǎǇūůǇǫ ǫǎĆǫ Ŕ ŹœƮǫ œĆė ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ œǇūǝœơǎơƮǜĆůǡ ū’ǎǝƮơƮǇů ūűšǝƮǫůǡ ūœǇǡ ūůǡ
documents produits dans les années 1970, 1980 et 1990 (Lachance, 1974; Pinsonneault,
1983; TREAQ, 1992, CSCS, 1994). Ainsi, on comprend que les premiers enseignants de la
FG!, œƮǇǡƮ ǜĆů ǀůĆǝǡ ǡĆššůǡǡůĆǝǡ, ǚǝűšǎǇƮǡœƮůǇǫ šůǡ ǚǝƮǇšƮǚůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǚǎĆđœǇǫ Ųǫǝů
résumés ainsi :
• Intervention individualisée, personnalisée
• Pǝǎƺůǫ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǎǝƮůǇǫű Ŕ ǀœ ǡĆƮǫů ūů ǀ’ƮūůǇǫƮŹƮšœǫƮǎǇ ūůǡ ŠůǡǎƮǇǡ ǚœǝ ǀ’œūĆǀǫů
• PǎǡǫĆǀœǫ ūů ǀœ šœǚœšƮǫű ū’œĆǫǎǇǎǆƮů ůǫ ūů ǝůǡǚǎǇǡœŠƮǀƮǫű ūů ǀ’œūĆǀǫů (œǚǫů Ŕ ūűŹƮǇƮǝ
lui-même ses besoins et à mener son projet à chaque étape)
• Růǡǚůšǫ ūĆ ǝǇǫƫǆů, ūĆ ǆǎūů ůǫ ūĆ ǡǫǇǀů ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů
• PǝƮǡů ůǇ šǎǆǚǫů ūů ǀ’ůėǚűǝƮůǇšů ūů đƮů ūů ǀ’œūĆǀǫů ůǫ ūů ǡǎǇ œǚǫƮǫĆūů Ŕ ǀœ šǝǎƮǡǡœǇšů
18

La première version de ce document date de 1997.
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•
•

Encadrement actif avec évaluation formative
EǇǡůƮơǇůǆůǇǫ šǎǝǝůšǫƮŹ (šǎǇǫǝǑǀů ūůǡ ǎǚűǝœǫƮǎǇǡ ū’œǚǚǝentissage)

Selon le modèle andragogique préconisé par la TREAQ, le rôle du formateur devient : une
̛ΰ̢̞̏̈̈ΰ ̞ΰ̢̢͇̞̏ΰ ̝͇ϯ ̢ϭΰ̈ϢΔϢΰ Δ̬ϯ͒ΰ̇ΰ̬̈ Δ̛͇̞α̢ άΰ ́ϭΔά͇̬́ΰ : il éveille, stimule, montre la
̈βΰ̢̢ϯ̬β άϭΔ̝͇β̞ϯ̞ ́ΰ ̢Δ͒̏ϯ̞ϧ κ͇̞̏̈ϯ̬ ́ΰ̢ ͙̇̏ΰ̢̈ϧ Ϣ͇ϯάΰ ́Δ άβ̇Δ̞ϬΰϪ Cΰ ̈ϭΰ̢̬ ̛Δ̢ ͇́ϯ ̝͇ϯ ΰ̢̬
́ΰ άβ̢̛̏ϯ̬Δϯ̞ΰ ΰ̢͇́͘ϯκ ά͇ ̢Δ͒̏ϯ̞ ̛͇ϯ̢̝͇ΰ ́ΰ̢ Ϣ͇ϯάΰ̢ άϯάΔ̬ϯ̝͇ΰ̢ ΰ̬ ́ΰ̢ ΔϬϯΰ̢̞ άϭΔ̛̛̞ΰ̬̈ϯ̢̢ΔϢΰ
ϻ͇̏ΰ̬̈ Δ̢̢͇ϯ ΰ ̞̒́ΰ ̐ϫ̑Ϫ Í ΰ̢̬ ͇̈ ̢̛βϯΔ́ϯ̢̬ΰ άΰ ́Δ άβ̇Δ̞Ϭΰ άϭΔ̛̛̞ΰ̬̈ϯ̢̢ΔϢΰ ϩ ϯ́ Δϯάΰ ́ϭΔά͇̬́ΰ Ε
maîtriser les instruments de formation. (TRE!Q, 1992, ǚ/ 23)/ Lů ŹǎǝǆœǫůĆǝ Ǉ’œ ǚœǡ ĆǇ ǝǑǀů ūů
transmission de connaissance mais plutôt celui de « ŹœšƮǀƮǫœǫůĆǝ, ū’œǇƮǆœǫůĆǝ, ūů ǝűơĆǀœǫůĆǝ
des activités éducatives des individus » (TREAQ, 1992, p. 13). La fonction essentielle de
ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ šǎǇǡƮǡǫů Ŕ űđůƮǀǀůǝ, ǡǎĆǫůǇƮǝ ǀ’ƮǇǫűǝŲǫ ūů ǀ’œūĆǀǫů ůǫ Ŕ ǡ’œūœǚǫůǝ œĆė ǡƮǫĆœǫƮǎǇǡ
individuelles (p.11).
EǇ ūűŹƮǇƮǫƮđů, ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG! ǡů đůĆǫ ǝűǡǎǀĆǆůǇǫ œǇūǝœơǎơƮǜĆů, šů ǜĆƮ ǡƮơǇƮŹƮů ǜĆů
les enseignantes et les enseignants travaillent auprès des élèves selon des principes et des
méthodologie qui tiennent compte des caractéristiques et des conditions propres à la vie
adulte. Mais tout enseignement - œĆǡǡƮ œǇūǝœơǎơƮǜĆů ǜĆ’Ʈǀ ǚĆƮǡǡů Ųǫǝů – ne détermine pas
complètement les méthodes et stratéơƮůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ĆǫƮǀƮǡűůǡ ǚœǝ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ
ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ/ Iǀ ŹœĆǫ ǝůšǎǇǇœƱǫǝů ǜĆů ǀů šƫǎƮė ūůǡ ǆűǫƫǎūůǡ ůǫ ūůǡ ǎĆǫƮǀǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
est influencé par les théories éducatives valorisées par une organisation ou un enseignant
(Élias et Merriam, 2005)/ Oǝ, ūůǚĆƮǡ ǜĆůǀǜĆůǡ œǇǇűůǡ, ǀůǡ ǆűǫƫǎūůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
ĆǫƮǀƮǡűůǡ ůǇ FG! ǎǇǫ űǫű ǀ’ǎŠƺůǫ ūů ǚǝűǎššĆǚœǫƮǎǇǡ ůǫ ūů ūűŠœǫǡ ǜĆ’Ʈǀ šǎǇđƮůǇǫ ū’űšǀœƮǝůǝ ǚǎĆǝ
ǆƮůĆė ǡƮơǇœǀůǝ ǀů šƫœǇơůǆůǇǫ ǜĆƮ ǡůǆŠǀů ǡ’ǎǚűǝůǝ ūœǇǡ šů ǆƮǀƮůĆ (F!E, 2009œ)
À ce sujet, nous devǎǇǡ ǆůǇǫƮǎǇǇůǝ ǜĆů ǆŲǆů ǡƮ ǀ’ƮǇŹǝœǡǫǝĆšǫĆǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ E! ůǫ
des méthodes de formation utilisées en FGA trouvent leur ancrage dans les principes de
ǀ’œǇūǝœơǎơƮů, šůĆė-ci reposent sur une diversité de théories : behaviorisme (ex :
enseignement programmé et modulaire ; enseignement correctif avec évaluation
progressive des objectifs), humanisme contemporain (ex : écoute des besoins, rythme
ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů, ǚǎǫůǇǫƮœǀƮǫű ūů ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů) ůǫ, ƺĆǡǜĆ’Ŕ ĆǇ šůǝǫœƮǇ ǚǎƮǇǫ, ǚǝǎơǝůǡǡƮǡǫů
(ex : apprenant vu comme citoyen responsable). Pendant plusieurs années, il semble que les
enseignantes et les enseignants de la FGA composaient relativement bien avec cette
ǆǎǡœƳǜĆů ū’ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ǫƫűǎǝƮǜĆůǡ - ǜĆůǀǜĆů ǚůĆ đǎƮǀűů ǡǎĆǡ ǀ’œǚǚůǀǀœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů
« andragogique » - ůǇ ūűǚƮǫ ūů ǡůǡ ūƮŹŹƮšĆǀǫűǡ ū’œǚǚǀƮšœǫƮǎǇ/ Oǝ, ǫǎĆǫ ǝűšůǆǆůǇǫ ǀů MELS œ
demandé aux enseignants de la FGA de modifier leurs outils et leurs méthodes de travail.
7.4. Fonctions et tâches de l’enseignante et de l’enseignant de la FGA selon le
socioconstructivisme et l’approche par compétences
NǎĆǡ đůǇǎǇǡ ūů đǎƮǝ ǜĆů ǀ’œǚǚǝǎšƫů ơűǇűǝœǀů ǚǝűšǎǇƮǡűů ǚœǝ ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ǚǎĆǝ ǀœ FG! ůǡǫ
ǀ’œǚǚǝǎšƫů œǇūǝœơǎơƮǜĆů/ Oǝ, œĆ ǫǎĆǝǇœǇǫ ūůǡ œǇǇűůǡ 2000, ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ƮǇǫǝǎūĆƮǫ ĆǇů
nouvelle « perspective ¬ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ǡůšǫůĆǝǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ, ūǎǇǫ ǀů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ
FGA. Dans un document présentant les programmes de formation de base commune, il est
indiqué que :
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Lϭβ́ΔΡ̞̏Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ ̛̞̏Ϣ̞Δ̇̇ΰ̢ άϭβ̬͇άΰ̢ άΰ ́Δ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ άΰ ΡΔ̢ΰ ͇̏̇̇̈ΰ ̛̞ΰ̈ά
en compte des principes andragogi̝͇ΰ̢ ̝͇ϯ ̛́Δΰ̬̈ ́ϭΔά͇̬́ΰ Δ͇ ΰ̬̞̈ΰ άΰ ́Δ
formation et qui influent sur la qualité de son interaction avec le personnel
ΰ̢̈ΰϯϢ̈Δ̬̈Ϫ Lΰ Ϭ̏ϯ͘ άϭ͇̈ΰ ̛ΰ̢̛̞ΰ̬ϯ͒ΰ ̢̏ϯ̢̬̞͇̬̏̏̈ϯ͒ϯ̢̬ΰ ϯ̈͒ϯ̬ΰ Ε ͇̈
renouvellement des pratiques andragogiques, que ce soit sur le plan de la
̛́Δ̈ϯκϯΔ̬ϯ̏̈ άΰ̢ ϯ̬̈ΰ̞͒ΰ̬̈ϯ̢̏̈ βά͇Δ̬ϯ͒ΰ̢ϧ άΰ ́ϭβ͒Δ͇́Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δ̛̛̞ΰ̬̈ϯ̢̢ΔϢΰ̢ ͇̏
des interventions éducatives elles-mêmes (MELS et DEAC, 2007, p. 14).
Ajoutons que le socioconstructivisme peut être considéré comme une approche théorique
ūů ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ǜĆƮ ǆůǫ ǀ’œššůǇǫ ǡĆǝ ǀů ǝǑǀů ūůǡ ƮǇǫůǝœšǫƮǎǇǡ ǡǎšƮœǀůǡ ūœǇǡ ǀœ šǎǇǡǫǝĆšǫƮǎǇ
des savoirs et insiste sur les aspects culturels. Les savoirs résultent des échanges entre des
individus et des groupes. La culture est vue comme un filtre socio-cognitif qui permet de
donner sens à la réalité.
!ƮǇǡƮ, ūœǇǡ ǀœ ŹǎĆǀűů ūů ǀœ ǝűŹǎǝǆů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ, ůǇ ǚœǝǫƮšĆǀƮůǝ, œđůš ǀœ ǝűđƮǡƮǎǇ ūůǡ
ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ, ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG! œ šǎǆǆůǇšű Ŕ Ųǫǝů œǡǡǎšƮűů Ŕ
ū’œĆǫǝůǡ šǎǇšůǚǫǡ ůǫ ǇǎǫƮǎǇǡ/ Plusieurs documents ministériels publiés, traitant plus ou
moins directement du travail enseignant, (MEQ et DFGA, 2002 ; MEQ et DFGA, 2003 ; MELS
et DEAAC, 2007; MELS et DEAAC, 2008) font mention de notions telles que « situation de
vie ¬, « ǡƮǫĆœǫƮǎǇǡ ū’ůǇseignement – apprentissage », « classe de situation », de
compétences polyvalentes ¬, ůǫš/
!ƮǇǡƮ, ǀ’ƮǆǚǀœǇǫœǫƮǎǇ ǚǝǎơǝůǡǡƮđů ūůǡ ǇǎĆđůœĆė
programmes en FGA a incité les enseignantes et les enseignants de la FGA à adopter de
ǇǎĆđůǀǀůǡ ǚǝœǫƮǜĆůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆent, inspirées des théories socioconstructivistes et de
ǀ’œǚǚǝǎšƫů ǚœǝ šǎǆǚűǫůǇšů/
Lœ ǫůǇūœǇšů ǇǎĆđůǀǀů ůǡǫ ǀ’ĆǫƮǀƮǡœǫƮǎǇ ūů ǀ’œǚǚǝǎšƫů ǡǎšƮǎšǎǇǡǫǝĆšǫƮđƮǡǆů ůǫ ūůǡ ǆűǫƫǎūůǡ
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ Šœǡűůǡ ǡĆǝ ǀ’ƮǇǫůǝœšǫƮǎǇ, ǀœ šǎǆǆĆǇƮšœǫƮǎǇ ůǇ ơǝǎĆǚů ůǫ ǀů ūűđůǀǎǚǚement
ūů ǚǝǎƺůǫ/ SůǀǎǇ MǎĆǡǡœūœƽ, Můūzǎ ůǫ FǎǝǫƮůǝ (2004), ǀůǡ ǇǎĆđůœĆė ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ
ǜĆƮ ǡů ǝűŹŰǝůǇǫ œĆ ǡǎšƮǎšǎǇǡǫǝĆšǫƮđƮǡǆů ůǫ Ŕ ǀ’œǚǚǝǎšƫů ǚœǝ šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǎǇǫ ĆǇů ƮǇšƮūůǇšů
ǡĆǝ ǀů ǝǑǀů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ/ ůǀĆƮ-ci doit dorénavant favoriser la révision des conceptions
ΰ̞̞̏̈βΰ̢ Ϭΰ͞ ́ϭΔά͇̬́ΰϧ κΔ̞͒̏ϯ̢ΰ̞ ́ΰ ̬̞Δ͒Δϯ́ ΰ̈ β̝͇ϯ̛ΰ ΰ̬ ́ΰ̢ ϯ̬̈ΰ̞Δ̬ϯ̢̏̈ ̢̏ϯΔ́ΰ̢ ΰ̬ ̢ΰ ΰ̬̞̈ΰ̞
sur le transfert des apprentissages en situation réelle (p.6).
7.5. Principales méthodes de formation employées par l’enseignant de la FGA
ǎǆǚǫů ǫůǇĆ ūů ǀ’ƮǇŹǝœǡǫǝĆšǫĆǝů ǚűūœơǎơƮǜĆů, ūůǡ ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ œǇūǝœơǎơƮǜĆůǡ ůǫ ūů
ǀ’œǚǚǝǎšƫů ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡűů, ǀœ ǆœƺǎǝƮǫű ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG!
disposaient traditionnellement de deux principaux outils : les « guides de formation » (outil
ūĆ ŹǎǝǆœǫůĆǝ) ůǫ ǀůǡ šœƫƮůǝǡ ū’ůėůǝšƮšůǡ ǚǎĆǝ ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ǆǎūĆǀœƮǝů šǎǆǆĆǇűǆůǇǫ
appelés « les cahiers ¬ ūœǇǡ ǀů ǆƮǀƮůĆ ūů ǀœ FG! (ǎĆǫƮǀ ūů ǀ’œǚǚǝůǇœǇǫ)/ ůǡ ơĆƮūůǡ ǡǎǇǫ
produits par le ministère. Selon les domaines, des enseignantes et des enseignants
produisent également leurs propres outils.
PƮǇǡǎǇǇůœĆǀǫ (1983), ǚǝűšƮǡů ǜĆů ǀ’œƮūů œĆė űǀŰđůǡ ůǇ FG! ůǡǫ ŹǎĆǝǇƮů ůǇ ơǝœǇūů ǚœǝǫƮů ǚœǝ
ǀ’ƮǇǫůǝǆűūƮœƮǝů ūĆ ǆœǫűǝƮůǀ ūƮūœšǫƮǜĆů ǜĆů ǡǎǇǫ ǀůǡ šœƫƮůǝǡ ū’ůėůǝšƮšů/ ů ǆœǫűǝƮůǀ ǚǝűǡůǇǫů
les éléments à acquérir de manière très détaillée, avec des énoncés gradués et des exercices
œĆǫǎšǎǝǝůšǫƮŹǡ/ L’űǀŰđů œǚǚǝůǇū ǡůǀǎǇ ǀů ǆǎūů ū’œĆǫǎ-œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů œđůš ǀ’œǡǡƮǡǫœǇšů ūů ǡǎǇ
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ůǇǡůƮơǇœǇǫ/ L’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ůǡǫ šǎǇǡǫœǆǆůǇǫ ūƮǡǚǎǇƮŠǀů ǚǎĆǝ ǀ’űǀŰđů ůǫ, ǀǎǝǡǜĆ’Ʈǀ ůǡǫ ǡǎǀǀƮšƮté
ǚœǝ ǀĆƮ, Ʈǀ ǀ’űšǎĆǫů, ǡĆƮǫ ǡǎǇ ǝœƮǡǎǇǇůǆůǇǫ ǚǎĆǝ ǡƮǫĆůǝ ǡœ ūƮŹŹƮšĆǀǫű, ǀ’ǎǝƮůǇǫů, ǀů šǎǝǝƮơů ůǇ ǡů
ǝűŹűǝœǇǫ œĆė šœƫƮůǝǡ ū’ůėůǝšƮšů/ UǇů ơǝœǇūů ǚœǝǫƮů ūůǡ œšǫƮǎǇǡ ǚűūœơǎơƮǜĆůǡ ǚǎǡűůǡ ǚœǝ
ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FG! ǝůǀŰđů ūĆ ūƮœǀǎơĆů ůǫ ǇǎǇ ūů ǀœ ǚǝűǡůǇǫœǫƮǎǇ devant un groupe
šǎǆǆů ūœǇǡ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FGJ/ MœƮǡ, ǀǎǝǡǜĆů ǇűšůǡǡœƮǝů, ǎĆ ůǇ šǎǆǚǀűǆůǇǫ Ŕ ǀ’œǡǚůšǫ
ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡű, ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ŹœƮǫ ūůǡ ůėǚǎǡűǡ, ǚǝǎǚǎǡů ūĆ ǫǝœđœƮǀ ůǇ ǚůǫƮǫǡ ơǝǎĆǚůǡ ǎĆ ĆǇ ǚǝǎƺůǫ
personnel.
L’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ǚǝǎšŰūů ǝűơĆǀƮŰǝůǆůǇǫ Ŕ ǀ’űđœǀĆœǫƮǎǇ ūů ǀ’œǫǫůƮǇǫů ūůǡ ǎŠƺůšǫƮŹǡ ūů šƫœšĆǇ ūůǡ
modules. Plus précisément, il procède au pré-ǫůǡǫ (œđœǇǫ ůėœǆůǇ), Ŕ ǀ’ůėœǆůǇ ůǫ œĆ ǡĆƮđƮ
(TRE!Q, 1992)/ PǎĆǝ šůǝǫœƮǇǡ œĆǫůĆǝǡ, ǀ’űđœǀĆœǫƮǎǇ ůǡǫ ǀœ ǚƮůǝǝů œǇơĆǀœƮǝů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
individualisé en FGA (PiǇǡǎǇǇůœĆǀǫ, 1983- TRE!Q, 1992)/ EǇŹƮǇ, ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ǚǀœǇƮŹƮů ůǫ
ǎǝơœǇƮǡů ǀůǡ űǫœǚůǡ ǡĆƮđœǇǫůǡ ūĆ ǚǝǎƺůǫ œđůš ǀ’űǀŰđů/ Iǀ ǡ’œơƮǫ ū’ĆǇů œĆǫǝů ŹǎǇšǫƮǎǇ šůǇǫǝœǀů, ǀů
ǡĆƮđƮ ūů ǀ’űǀŰđů (TRE!Q, 1992)/
Lœ ūůǡšǝƮǚǫƮǎǇ ǜĆů ǇǎĆǡ đůǇǎǇǡ ūů ŹœƮǝů ǝűđŰǀů ǀ’œššůǇǫ ǆƮǡ ǡĆǝ ǀ’œǡǚůšǫ ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡű ūœǇǡ
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG!/ Iǀ ŹœĆǫ ǝœǚǚůǀůǝ ĆǇ œĆǫǝů ǫǝœƮǫ ūƮǡǫƮǇšǫƮŹ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ǡǎƮǫ ǀů
šǎǇǫůėǫů ū’ůǇǫǝűůǡ šǎǇǫƮǇĆůǡ ůǫ ūů ǡǎǝǫƮůǡ đœǝƮœŠǀůǡ/ L’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ǚǝœǫƮǜĆů ǚœǝ šǎǇǡűǜĆůǇǫ
dans un contexte de classe qui doit, à la ŹǎƮǡ, ǚůǝǆůǫǫǝů Ŕ šƫœǜĆů űǀŰđů ū’űǫĆūƮůǝ
individuellement à son rythme dans un climat de silence et de concentration (Rousseau et
œǀ/, 2010) ůǫ šǎǆǚǎǡůǝ œđůš ǀ’œǝǝƮđűů ǝűơĆǀƮŰǝů ūů ǇǎĆđůœĆė űǀŰđůǡ œĆ ǡůƮǇ ūĆ ơǝǎĆǚů (ůǇǫǝűů
continue).
7.6. Particularités du travail enseignant en FGA selon les spécialités
Le sous-šǎǆƮǫű Ǉ’œ ǚœǡ ǚǝǎšűūű Ŕ ĆǇů œǇœǀǇǡů œǚǚǝǎŹǎǇūƮů ūůǡ œǚǚǝǎšƫůǡ, ǆűǫƫǎūůǡ ůǫ
outils utilisés par les enseignantes et les enseignants de la FGA selon leur spécialité.
ůǚůǇūœǇǫ, Ʈǀ ůǡǫ ǇűšůǡǡœƮǝů ū’ƮǇūƮǜĆůǝ ǜĆ’Ʈǀ ůėƮǡǫů šůǝǫœƮǇůǡ ūƮǡǫƮǇšǫƮǎǇǡ/
" ǫƮǫǝů ū’ůėůǆǚǀů, ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūĆ ŹǝœǇŦœƮǡ ǎǝœǀ, ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FG! ĆǫƮǀƮǡů
généralement une approche communicative avec ses élèves. Il ne recourt pas
ǚǝƮǇšƮǚœǀůǆůǇǫ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǆǎūĆǀœƮǝů ůǇ individualisé (Boivert et Lavoie, 2007). Ces
enseignantes et ces enseignants travaillent souvent par « projet », en « travail en petits
groupes » et en grands groupes à partir de situations de vie significatives pour les adultes.
PǎĆǝ ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ūĆ ŹǝœǇŦœƮǡ űšǝƮǫ, ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ŹǎǇǫ Ćǡœơů ū’ĆǇ
continuum des apprentissages de la langue écrite, harmonisant les différents programmes
de français offerts aux adultes en formation.
7.7. Travail enseignant en contexte de précarité d’emploi
ǎǆǆů ǇǎĆǡ ǀ’œđǎǇǡ đĆ œĆ šƫœǚƮǫǝů ǡƮė, ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūœǇǡ ǀůǡ E!
ǡ’ůŹŹůšǫĆů ǡǎĆđůǇǫ ūœǇǡ ĆǇ šǎǇǫůėǫů ūů ǚǝűšœǝƮǫű ū’ůǆǚǀǎƮ ǚĆƮǡǜĆů ǀœ ǚǀĆǚœǝǫ ūůǡ
enseignantes et des enseignants travaillent à taux horaire ou à temps partiel. Or, à notre
šǎǇǇœƮǡǡœǇšů, ǀ’ůŹŹůǫ ūů ǀœ ǚǝűšœǝƮǫű ǡĆǝ ǀůǡ ǡǫǝœǫűơƮůǡ ůǫ ǀůǡ ǫůšƫǇƮǜĆůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ Ǉ’œ
ǚœǡ ŠůœĆšǎĆǚ űǫű űǫĆūƮű/ Iǀ Ǉ œ ūůǡ űǫĆūůǡ ǡĆǝ ǀœ ǚǝűšœǝƮǫű ū’ůǆǚǀǎƮ ūœǇǡ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
(Gingras et Mukamurera, 2008) mais celles-ci ne traitent pas des enseignantes et des
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enseignants de la FGA. Une recherche, effectuée par étude de cas dans deux centres
ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡůǀǎǇ ĆǇů œǚǚǝǎšƫů ůǝơǎǇǎǆƮǜĆů, ǆǎǇǫǝů ūůǡ ǝűǚůǝšĆǡǡƮǎǇǡ ūůǡ
conditions de travail sur la pratique andragogique (Messing, et Seifert, 2002). Les
chercheures ont notamment observé que des enseignants manquent de temps pour la
préparation (p.114-115). De plus, la collaboration entre enseignants serait plus difficile à
űǫœŠǀƮǝ šǎǆǚǫů ǫůǇĆ ū’ĆǇ šǎǇǫůėǫů ūů šǎǆǚűǫƮǫƮǎǇ (ǚ/115)/

Synthèse du chapitre VII
" ǀœ ǀůšǫĆǝů ūĆ šƫœǚƮǫǝů 7, Ʈǀ ŹœĆǫ ǝůǫůǇƮǝ, ǫǎĆǫ ū’œŠǎǝū, ǜĆů ǀůǡ ƮǇūƮšœǫƮǎǇǡ ǡĆǝ ǀœ ŹǎǇšǫƮǎǇ ůǫ ǀœ
tâche enseignante dans convention collective relèvent de chapitres distincts selon que les
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǙĆđǝůǇǫ ůǇ FG!, ůǇ FGJ ǎĆ ůǇ FP, šů ǜĆƮ ǫǝœūĆƮǫ ǀ’œǆǚǀůĆǝ ūůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ
ūƮǡǫƮǇšǫƮđůǡ ūů ǀůĆǝ ǚǝœǫƮǜĆů/ L’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG! ǡĆǚǚǎǡů ǀœ ǆǎŠƮǀƮǡœǫƮǎǇ ūů ǡǫǝœǫűơƮůǡ
ǝůǀůđœǇǫ, ůǇ ŠǎǇǇů ǚœǝǫƮů, ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡű/ Lůǡ ǚǝůǡšǝƮǚǫƮǎǇǡ ūĆ RűơƮǆů
pédagogique et les orientations minisǫűǝƮůǀǀůǡ ǆǎǇǫǝůǇǫ ǜĆů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ůǇ FG! ūǎƮǫ
adopter une perspective andragogique, approche qui demande une centration sur le projet
ƮǇūƮđƮūĆůǀ ūů ǀ’űǀŰđů, ǀ’ĆǫƮǀƮǡœǫƮǎǇ ūĆ ǚǝǎŹƮǀ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚůǝǡǎǇǇůǀǀů, ůǫš/ ǎǆǚǫů ǫůǇĆ ūů
ǀ’œǚǚǝǎšƫů ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡűů ůǫ ūĆ šǎǇǫůėǫů ū’ůǇǫǝűůǡ šǎǇǫƮǇĆůǡ ůǫ ūů ǡǎǝǫƮůǡ đœǝƮœŠǀůǡ, ǀůǡ
enseignantes et les enseignants de la FGA travaillent, pour une bonne part, avec des
ǆűǫƫǎūůǡ ůǫ ūůǡ ǎĆǫƮǀǡ ǚǝǎǚǝůǡ Ŕ ǀůĆǝ ǡůšǫůĆǝ/ DůǚĆƮǡ ǀ’ƮǇǫǝǎūĆšǫƮǎǇ ūĆ ǡǎšƮǎšǎǇǡǫǝĆšǫƮđƮǡǆů,
les enseignantǡ ūů ǀœ FG! ǎǇǫ ǫůǇūœǇšů Ŕ ƮǇǫǝǎūĆƮǝů ūœđœǇǫœơů ū’œĆǫǝůǡ ǆűǫƫǎūůǡ ůǫ ǎĆǫƮǀǡ
en les utilisant selon les principes de cette approche, tout comme le font les enseignants de
la FGJ.
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Chapitre VIII : Formation universitaire initiale et continue des enseignantes et des
enseignants en formation générale des adultes
DůǚĆƮǡ ǀů ūűŠĆǫ ūůǡ E!, ǀ’ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǎĆǝ ǀů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇǡůignant de la FGA a
šǎǇǇĆ ūƮŹŹűǝůǇǫůǡ ǚƫœǡůǡ/ !Ć ūűŠĆǫ ūůǡ œǇǇűůǡ 1960, Ʈǀ Ǉ’Ǉ œđœƮǫ ǚœǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǡǚűšƮœǀůǆůǇǫ ūůǡǫƮǇűů Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ/ ǎǆǆů ǀœ FG! šǎǇǡǫƮǫĆœƮǫ
ĆǇů ǇǎĆđůǀǀů œǚǚǝǎšƫů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ ǆƮǀƮůĆ ǡšǎǀœƮǝů, ǀůǡ ǚǝemiers enseignants ont dû
développer leurs compétences dans leur contexte de pratique avec le soutien du personnel
ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ/ Lůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ǎǇǫ ǝœǚƮūůǆůǇǫ ǡǫǝĆšǫĆǝű ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
spécialisée en enseignement aux adultes, ce qui a permis ǀů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ū’ĆǇů
šǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūůǡ ǚǝƮǇšƮǚůǡ ūů ǀ’œǇūǝœơǎơƮů/ DŰǡ ǀǎǝǡ, ůǫ ǚůǇūœǇǫ ǚǝŰǡ ūů ūůĆė ūűšůǇǇƮůǡ, ǀů
certificat en andragogie a constitué le principal modèle de formation pour assurer la
ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG!/ SǎĆǀƮơǇǎǇǡ ǜĆů šů šƫœǆǚ ū’űǫĆūůǡ ǡšƮůǇǫƮŹƮǜĆůǡ
connaissait un fort développement, les universités québécoises se démarquant même par
ǀůĆǝ đƮǫœǀƮǫű ūœǇǡ ǀů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ūů ǀ’œǇūǝœơǎơƮů (ǀœƮǡ ůǫ œǀ/, 1994)/ TǎĆǫůŹǎƮǡ, œĆ
moment de la révision des programmes de formation des maîtres, de nouvelles règles
ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀǀůǡ ǎǇǫ űǫű űǆƮǡůǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūĆ
système scolaire, pour les enseignantes et les enseignants de la FGA. Dès ce moment, le
ministère mise sur les baccalauréats en enseignement pour préparer les enseignantes et les
enseignants de la FGA.
ů šƫœǚƮǫǝů ūűšǝƮǫ ǀůǡ ǆǎūŰǀůǡ œǇǫűǝƮůĆǝǡ ůǫ œšǫĆůǀǡ đƮǡœǇǫ ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
en formation générale des adultes. Il cherche à identifier les caractéristiques et les lacunes
de ces modèles de formation. Il comprend deux grandes sections. La première (8.1) expose
quatre différents modèles de formation initiale. La deuxième (8.2) porte sur la formation
continue.
8.1. Formation initiale des enseignantes et des enseignants en formation générale des
adultes : quatre modèles.
Depuis la fin des années 1960, les enseignants de la FGA ont été formés selon différents
ǆǎūŰǀůǡ ūűšǝƮǫǡ ūœǇǡ ǀůǡ ǡůšǫƮǎǇǡ ǡĆƮđœǇǫůǡ/ NǎĆǡ đůǝǝǎǇǡ ǫǎĆǫ ū’œŠǎǝū, ǀů ǆǎūŰǀů ǀů ǚǀĆǡ
œǇšƮůǇ ǜĆƮ űǫœƮǫ Šœǡű ǡĆǝ ǀ’ůėǚűǝƮmentation et la formation en contexte de pratique (8.1.1) et
ensuite, la formation universitaire en andragogie (8.1.2). Par la suite, seront exposées les
caractéristiques du modèle de formation actuel, le baccalauréat en enseignement (8.1.3) et
un modèle émergent, celui de la maîtrise qualifiante en enseignement (8.1.4).
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8.1.1. Modèle basé sur la formation en contexte de pratique ůǫ ǀ’ůėǚűǝƮǆůǇǫœǫƮǎǇ
ǎǝơœǇƮǡűů ǚœǝ ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ (ūů 1966 Ŕ 1969)
!Ć ǆǎǆůǇǫ ǎć ǡ’œǆǎǝŦœƮǫ ǀů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ūĆ ǝűǡůœĆ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ
scolaire en 1966, le gouvernement du Québec devait assurer le recrutement rapide du
personnel car le niveau de formation universitaire initiale de la plupart des enseignantes et
des ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ǉ’űǫœƮǫ ǚœǡ ǫǝŰǡ űǀevé. En effet, 16% des enseignants de niveau secondaire
public et 31% des enseignants du secteur de la formation professionnelle avaient 14 ans de
scolarité et moins (CEFA, 1982, p. 448). Les données disponibles ne permettent pas de
préciser le niveau de scolarité des enseignantes et des enseignants de la FGA. Cependant, la
documentation consultée par le comité laisse entrevoir que ces enseignantes et ces
enseignants développaient principalement leur compétence grâce aux activités de
développement pédagogiqĆů ǎŹŹůǝǫůǡ ǚœǝ ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’Éducation.
Effectivement, au cours des années 70 - ǆǎǆůǇǫ ǎć ǀ’œǚǚǝǎšƫů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
individualisé se développe et commence à se formaliser - le ministère organise des sessions
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡǚűšƮœǀƮǡű ǜĆƮ ǚůǝǆůǫǫent au personnel de développer des méthodes et
outils répondant aux besoins des adultes (CEFA, 1982, CSCS, 1994). À cette époque, la
ūƮǝůšǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (DGE!) ūƮǡǚǎǡů ū’ĆǇů ƮǆǚǎǝǫœǇǫů « équipe
ū’œƮūů œĆ ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ/ » Celle-ci ǆŰǇů ūů ǇǎǆŠǝůĆė ǚǝǎƺůǫǡ ū’ůėǚűǝƮǆůǇǫœǫƮǎǇ ůǫ ūů
perfectionnement. Le ministère avait mis sur pied un programme de recherche visant le
ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ū’ĆǇů ǆűǫƫǎūǎǀǎơƮů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ đǎĆűů Ŕ ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů œūĆǀǫů
(Pénault et Sénécal, 1982, cité dans Wagner, 2002, p. 32). Parmi ces expériences, signalons
ǀ’Opération Sésame, ĆǇ ǚǝǎơǝœǆǆů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ űūĆšœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ūů ǫǇǚů
perfectionnement (Lachance, 1974) mis sur pied par la DGEA à la demande de directeurs de
šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Lůǡ directions déploraient le fait que les enseignants
avaient tendance à transposer auprès des adultes les méthodes utilisées avec les enfants
(LœšƫœǇšů, 1941, ǚ/ 14)/ ůǫǫů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ, ū’ĆǇů ūĆǝűů ū’ĆǇ œǇ, űǫœƮǫ Šœǡűů ǡĆǝ ĆǇů
alternance de stages en internat ůǫ ū’œšǫƮđƮǫűǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ƫǎǝǡ šǀœǡǡů œđůš ǀů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ūů
la DGEA.
L’űǜĆƮǚů ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀǀů ŹœƮǡœƮǫ űơœǀůǆůǇǫ œǚǚůǀ œĆ ǆƮǀƮůĆ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ůǫ œĆ ǝűǡůœĆ ūůǡ
commissions scolaires pour assurer une offre de programme souple pouvant répondre aux
besoins des ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūűƺŔ ůǇ šǎĆǝǡ ū’ůǆǚǀǎƮ/ !ĆǡǡƮ, Ŕ ǚœǝǫƮǝ ūůǡ
œǇǇűůǡ 1970, ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ǎǇǫ űǫű ǫǝŰǡ œšǫƮđůǡ ūœǇǡ ǀ’ǎŹŹǝů ūů « perfectionnement » des
enseignants du secondaire ; en collaborant avec les CEA, elles ont directement contribué au
rehaussement de la formation initiale (CEFA, 1982 : 448).
8.1.2. Certificat et maîtrise en andragogie (1969 à 2003)
La section précédente révèle que le premier modèle de formation pour le développement
des compétences en enseignement des adultes s’ůǡǫ ūűđůǀǎǚǚű ǚœǝ ǀů ŠƮœƮǡ ūĆ
ǚůǝŹůšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ůǇ ůėůǝšƮšů, ǆǎūŰǀů ǜĆƮ ǡ’ůǡǫ ơǝœūĆůǀǀůǆůǇǫ ūűǚǀǎǇű đƮœ ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ
šǝűūƮǫűǡ/ Iǀ ŹœĆǫ ǚǝűšƮǡůǝ ǜĆ’Ŕ ǚœǝǫƮǝ ūůǡ œǇǇűůǡ 1970 ůǫ ƺĆǡǜĆ’ůǇ 1996, ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ǀůǡ
enseignants du milieu scolaire, dont ceuė ūů ǀœ FG!, ǚǎĆđœƮůǇǫ ǚǝǎŹƮǫůǝ ū’ĆǇ œđœǇšůǆůǇǫ
ūœǇǡ ǀ’űšƫůǀǀů ǡœǀœǝƮœǀů ǀǎǝǡǜĆ’Ʈǀǡ ǚǝǎơǝůǡǡœƮůǇǫ ūœǇǡ ǀůĆǝ šƫůǆƮǇůǆůǇǫ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů
(ADEREQ, 2005, p. 3).
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Un premier programme universitaire québécois spécialisé en andragogie est offert en 1969 à
ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ūů MǎǇǫǝűœǀ/ Iǀ ǡ’œơƮǫ ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů ūůĆėƮŰǆů šǇšǀů, šǎǆǚǝůǇœǇǫ ĆǇů
šǎǇšůǇǫǝœǫƮǎǇ ǡǚűšƮœǀƮǡűů ůǇ œǇūǝœơǎơƮů œĆ ǡůƮǇ ū’ĆǇ ǚǝǎơǝœǆǆů ūů ǆœƱǫǝƮǡů ůǇ űūĆšœǫƮǎǇ/
RœǚƮūůǆůǇǫ, šůǫǫů ĆǇƮđůǝǡƮǫű šƫůǝšƫůǝœ Ŕ ǚœǝŹœƮǝů ǡǎǇ ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ œđůš ǀ’œƺǎĆǫ ůǇ
1967, ū’ĆǇ ǡůšǎǇū ǆǎūŰǀů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ, ǀů šůǝǫƮŹƮšœǫ ūů 1 e cycle en andragogie. Nombre
ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG!, ūűƺŔ ūűǫůǇǫůĆǝǡ ū’ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ūƮǡšƮǚǀƮǇœƮǝů,
développaient leur compétence professionnelle pour enseigner auprès des adultes en
ǡĆƮđœǇǫ ǀůǡ šǎĆǝǡ ūů šů šůǝǫƮŹƮšœǫ/ " ǀ’űǚǎǜĆů, ǀœ šǎǆŠƮǇœƮǡǎǇ ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūƮǡšƮǚǀƮǇœƮǝů
œšǜĆƮǡů Ŕ ǀ’ĆǇƮđůǝǡƮǫű (ůė . ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ ǆœǫƫűǆœǫƮǜĆůǡ ūů 90 šǝűūƮǫǡ) ůǫ ū’ĆǇů
formation universitaire spécialisée en andragogie (le certificat de 30 crédits ou la maîtrise en
œǇūǝœơǎơƮů) šǎǇǡǫƮǫĆœƮǫ ǀů ǆǎūŰǀů ūů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ūůǡ šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
en formation générale des adultes. Conformément aux exigences du ministère de
ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, šů ǆǎūŰǀů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūǎǇǇœƮǫ œššŰǡ œĆ ǚůǝǆƮǡ ū’ůǇseignement ou au brevet
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/
Ainsi, avant septembre 2003, neuf universités québécoises offraient une formation
universitaire spécialisée en éducation des adultes à travers des programmes de 30 crédits
ǆůǇœǇǫ Ŕ ǀœ ūűǀƮđǝœǇšů ū’ĆǇů œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ (ǀœƮǡ ůǫ œǀ/, 1994 : 94-96). La liste des
ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ůǫ ǀůǡ ǫƮǫǝůǡ ūů ūƮǚǀǑǆůǡ ūűǀƮđǝűǡ ǡů ǫǝǎĆđůǇǫ Ŕ ǀ’œǇǇůėů 6/
ǎǇšǝŰǫůǆůǇǫ, ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ūƮǡǚǎǡœƮůǇǫ ū’ĆǇů ǚǎǀƮǫƮǜĆů ůǫ ū’ĆǇů ǚǝǎšűūĆǝů ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝů Ŕ
cet égard. Par exemple, la politiǜĆů ūů ǀ’UQ!M ǚǝűšƮǡœƮǫ ǜĆů « les étudiants qui, au terme
ūů ǀœ ǝűĆǡǡƮǫů ūĆ ǚǝǎơǝœǆǆů ūů ůǝǫƮŹƮšœǫ ǚǎĆǝ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ ǡšǎǀœƮǝů,
ūűǡƮǝůǇǫ ǎŠǫůǇƮǝ ĆǇ ǚůǝǆƮǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ œĆė œūĆǀǫůǡ ūœǇǡ ǀůǡ ǆœǫƮŰǝůǡ ūů ǀůĆǝ šǎǆǚűǫůǇšů
(šƫœǆǚ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ selon le dossier du candidat) doivent obtenir, de la part de
ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű, ǀœ ǝůšǎǆǆœǇūœǫƮǎǇ ū’œǚǫƮǫĆūů Ŕ ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǫ ǡœǫƮǡŹœƮǝů œĆė
ůėƮơůǇšůǡ ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ Ŕ šůǫ űơœǝū (UQ!M, ǡ/ū : 1). Cette politique est décrite
en annexe 7.
L’œǇœǀǇǡů ůŹŹůšǫĆűů ǚœǝ LœǇūǝǇ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ǜĆűŠűšǎƮǡ ūů šůǝǫƮŹƮšœǫ ůǇ œǇūǝœơǎơƮů ǝűđŰǀů
ǜĆ’Ʈǀ ǡ’œơƮǫ ŠƮůǇ ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǡǚűšƮœǀƮǡűů/ LœǇūǝǇ (1992) šǎǇǡǫœǫů ǜĆů ǀůǡ šǎǇǫůǇĆǡ ūů
šǎĆǝǡ ǫǝœƮǫůǇǫ ūƮǝůšǫůǆůǇǫ, ūœǇǡ ĆǇů ǚǝǎǚǎǝǫƮǎǇ ūů 73%, ū’ǎŠƺůǫǡ ūĆ domaine de
ǀ’œǇūǝœơǎơƮů ǎĆ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ PǀĆǡ ǚǝűšƮǡűǆůǇǫ, ǀů ǇǎǇœĆ ūĆǝ ūů šůǡ
programmes concerne les catégories de contenus suivantes : les caractéristiques de
ǀ’œǚǚǝůǇœǇǫ ůǫ ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ūů ǀ’œūĆǀǫů - ǀ’ƮǇǡǫǝĆǆůǇǫœǫƮǎǇ ǫůšƫǇƮǜĆů ūů ǀ’űducation des
adultes - ǀ’űǀœŠǎǝœǫƮǎǇ ůǫ ǀ’űđœǀĆœǫƮǎǇ ūůǡ œšǫƮđƮǫűǡ ůǫ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ
œūĆǀǫůǡ ůǫ ǀů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ǚǡǇšƫǎǡǎšƮœǀ ūů ǀ’œūĆǀǫů (ǚ/47)/ Iǀ ǎŠǡůǝđů űơœǀůǆůǇǫ ǜĆů ǀůǡ
didactiques traditionnelles présentes dans la plupart des autres programmes de formation
des maîtres sont quasi-absentes des programmes en andragogie (p. 46). Landry souligne le
ŹœƮǫ ǜĆů ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’œǇūǝœơǎơƮů ūůǡ œǇǇűůǡ 1990 ǡǎǇǫ ǝœǫǫœšƫűǡ Ŕ (0) un domaine de
pratique sociale qui embrasse autant les aspects politiques, économiques, sociologiques,
économiques, anthropologiques, que les domaines reliés à la psychologie et aux sciences de
́ϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ (p.48).
Pœǝ ǀœ ǡĆƮǫů, ūœǇǡ ǀœ ŹǎĆǀűů ūůǡ ƮǇƮǫƮœǫƮđůǡ ūů ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ūů MǎǇǫǝűœǀ, ǚǝůǡǜĆů ǫǎĆǫůǡ ǀůǡ
universités québécoises ont créés et offert au cours des années 1980 et 1990, un
programme spécialisé en éducation des adultes ou en andragogie. Comme le montre le
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tableau de la page suivante (tableau XIII), les universités offrent des programmes de 1 er cycle
et de 2e šǇšǀů ūœǇǡ ǀůǡ ơǝœǇūǡ šůǇǫǝůǡ ĆǝŠœƮǇǡ ǫǎĆǫ šǎǆǆů ůǇ ǝűơƮǎǇ/ L’ǎŹŹǝů ůǡǫ đœǝƮűů, œđůš
des programmes spécialement destinés aux enseignantes et aux enseignants du milieu
ǡšǎǀœƮǝů ůǫ ū’œĆǫǝůǡ ūůǡǫƮǇűǡ Ŕ ūůǡ ǚǎǚĆǀœǫƮǎǇǡ ǚǀĆǡ šǎǆǚǎǡƮǫůǡ/ ůǫǫů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǡǫ
majǎǝƮǫœƮǝůǆůǇǫ ǎŹŹůǝǫů Ŕ ǫůǆǚǡ ǚœǝǫƮůǀ, ůǇ ǡǎƮǝűů/ " ǜĆůǀǜĆůǡ ůėšůǚǫƮǎǇǡ, ǀ’ůėǚűǝƮůǇšů ūů
ǫǝœđœƮǀ ůǇ űūĆšœǫƮǎǇ ŹƮơĆǝů ǚœǝǆƮ ǀůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’œūǆƮǡǡƮǎǇ/
TǎĆǫůŹǎƮǡ, ǜĆ’ůǇ ůǡǫ-il de la demande de formation en enseignement aux adultes ? JĆǡǜĆ’ůǇ
1994, ǀ’UǇƮđůǝǡité de Montréal délivrera 650 diplômes de certificat en andragogie (Blais et
al., 1994, p. 83) et 250 diplômes de maîtrise en éducation, option andragogie (Ibid, p. 43).
Selon Blais et al., le milieu universitaire québécois était en mesure de répondre à la
demande de ce champ éducatif puisque, ensemble, « (0) ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ œššĆůƮǀǀœƮůǇǫ ǚǀĆǡ ūů
1 000 inscriptions en septembre 1993 dont un peu plus de 400 au niveau des études
supérieures » (Ibid, 1994, p. 98). Il faut préciser que, sauf exceptions, ces programmes ne
sont pas offerts exclusivement aux éducateurs de la formation générale des adultes mais
űơœǀůǆůǇǫ Ŕ šůĆė ǜĆƮ ǙĆđǝůǇǫ ūœǇǡ ǀůǡ ůǇǫǝůǚǝƮǡůs, les services de santé et les organismes
communautaires, etc.
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Tableau XIII : Offre de formation universitaire spécialisée en andragogie
dans les universités québécoises de 1978 à 1994

Année de
constitution
1979

Institutions

Programmes de formation

Caractéristiques

Université de
Sherbrooke

Programmes de formation en Programme de 2e šǇšǀů, Ŕ ǫůǆǚǡ ǚœǝǫƮůǀ, ǜĆƮ ǡ’œūǝůǡǡů « Δ͇͘ βά͇Δ̬ΰ̢͇̞ άϭΔά͇̬́ΰ̢
éducation des adultes (DFEA) quel que soit le milieu où ils travaillent », admission réservée aux candidats avec
(30 crédits)
ĆǇů œǇǇűů ū’ůėǚűǝƮůǇšů ůǇ űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (ǚ/ 91)/

1979

Université du
Québec à Hull
(UQO)

Diplôme de 2e cycle en
andragogie

Programme de 2e šǇšǀů, Ŕ ǫůǆǚǡ ǚœǝǫƮůǀ, ǜĆƮ ǡ’œūǝůǡǡů œĆė űūĆšœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ůǇ
milieu scolaire, dans les services publics et en entreprise, admission réservée aux
šœǇūƮūœǫǡ œđůš ūůĆė œǇǇűůǡ ū’ůėǚűǝƮůǇšů ūœǇǡ ǀů domaine ou avec connaissances
et formation appropriées (p. 92).

1979

Université du
Québec à
Montréal
(UQAM)

Certificat pour formateurs
ū’œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ ǡšǎǀœƮǝů

Programme de 1er cycle, à temps partiel.
Admission réservée aux candidats ayant « une expérience attestée totalisant six
̇̏ϯ̢ άϭϯ̬̈ΰ̞͒ΰ̬̈ϯ̏̈ ̏̇̇ΰ κ̞̏̇Δ̬ΰ͇̞ άϭΔά͇̬́ΰ ͇̏ ͇̈ ̬̞̏̈Δ̬ ͇̏ ͇̈ΰ ́ΰ̬̬̞ΰ
άϭΰ̈ϢΔϢΰ̇ΰ̬̈ Ε ̬ϯ̬̞ΰ άΰ κ̞̏̇Δ̬ΰ̢͇̞ άϭΔά͇̬́ΰ̢ ̐ϭ99ϯΔ̑Ϫ »
Deux cheminements : 1) cheminement général, 2) cheminement destiné aux
šœǇūƮūœǫǡ œĆ ǚůǝǆƮǡ ū’ůnseignement du MEQ.

1980

Université
Concordia

Certificat ou mineure en
andragogie

Programme de 1er cycle, à temps partiel.
Premier programme anglophone du Québec, « il accueille notamment des
enseignants des institutions scolaires. » (p.95)

1980

Université du
Québec à
Chicoutimi

Certificat de 1er cycle en
andragogie

Programme de 1er cycle, à temps partiel.
« Il accueille principalement des enseignants des écoles secondaires et des
professeurs de Cégep. » (p. 95)

1981

Université du
Programme de 1er cycle en
Québec à Rimouski andragogie (30 crédits)

Programme de 1er cycle, à temps partiel.
« Í ̞ΰ́α͒ΰ ά͇ ̇̏ά͇́ΰ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ ̢ΰ̏̈άΔϯ̞ΰ ΰ̬ ΰ̢̬ ̏κκΰ̞̬ Ε ̬ΰ̢̛̇ ̛Δ̞̬ϯΰ́Ϫ Í
« ̢ϭΔά̞ΰ̢̢ΰ Δ͇͘ βά͇Δ̬̞ϯΰ̢ ΰ̬ Δ͇͘ βά͇Δ̬ΰ̢͇̞ άϭΔά͇̬́ΰ̢ άβ̢ϯ̞ΰ͇͘ άΰ άβ͒ΰ̛̛́̏ΰ̞ ́ΰ͇̞
savoir et leur savoir-faire dans les domaines de pratique (UQAR 1981; 1992) [...]. »
(p.95)

1982

Université Laval

Certificat en andragogie

Programme de 1er cycle, à temps partiel.
Rattachement au département de counselling et orientation. (p. 96)

1980

Université Laval

Pǝǎƺůǫ ū’űǫĆūůǡ ǡĆǚűǝƮůĆǝůǡ
en andragogie

Programme de 2e cycle, à temps partiel Le projet est réalisé en collaboration avec
ūůǡ ǚǝǎŹůǡǡůĆǝǡ ūů ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ūů MǎǇǫǝűœǀ/ Iǀ ǡůǝœ Źůǝǆű ůǇ 1983/ (ǚ/ 96)

1985

Université du
Québec à
Montréal

Certificat pour formateurs
ū’œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ ūů ǫǝœđœƮǀ

Programme de 1er cycle, à temps partiel.
« Les candidats doivent posséder une expérience en milieu de travail comme
ϯ̢̬̞͇̬̈ΰ̢͇̞ ͇̏ Δ͒̏ϯ̞ ͇̈ΰ ΰ̛͘β̞ϯΰ̈ΰ Δ̬̬ΰ̢̬βΰ άΔ̢̈ ́Δ ̛̞Δ̬ϯ̝͇ΰ άϭ͇̈ΰ ̬ΰϬ̈ϯ̝͇ΰ ͇̏
άϭ͇n métier (UQAM, 1993b). » (p. 94)

1986
1987

Université McGill

Programme de 2e cycle, à temps partiel, « Ce programme [...] attire surtout des
professionnels de la santé : infirmières, médecins, diététiciennes. » (p.96)

1988

Université du
Québec en AbitibiTémiscamingue
(UQAT)

Maîtrise en éducation avec
concentration en éducation
des adultes
Certificat en andragogie (30
crédits)

1989

Université du
Québec à
Montréal
(UQAM)

Certificat en intervention
éducative en milieu familial
et communautaire

Programme de 2e cycle, à temps partiel.
Ce programme est, tout au moins, au Québec, le premier [...] Ŕ ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡůǝ œĆė
problématiques particulières des adultes handicapés ou souffrant de
mésadaptation socioaffective (p. 94).

Programme de 2e cycle, à temps partiel.
Iǀ ůǡǫ ǚǎǡǡƮŠǀů ơǝŖšů Ŕ ĆǇ ǚǝǎǫǎšǎǀů ū’ůǇǫůǇǫů œđůš ǀ’UQ!/ Iǀ ǚǝǎǚǎǡů ūůĆė
cheminements : « ́ϭ͇̈ άϯ̬ ̞βϢ͇́ϯΰ̞ ΰ̬ ́ϭΔ͇̬̞ΰ ̛͇̞̏ ́ΰ̢ κ̞̏̇Δ̬ΰ̢͇̞ άϭΔά͇̬́ΰ̢ ΰ̈ ̇ϯ́ϯΰ͇
scolaire » (p. 96-97).

Source : tableau élaboré à partir des données tirées de Blais et al. (1994, p. 91-99)
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8.1.3. Modèle du baccalauréat en enseignement (depuis 2001)
SůǀǎǇ ǀůǡ ūƮǝůšǫƮđůǡ ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ǀů šůǝǫƮŹƮšœǫ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ůǇ œǇūǝœơǎơƮů œ űǫű
officiellement abrogé en 200319 en tant que de voie de qualification pour les enseignantes et
les enseignants de la formation générale des adultes (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.
I-13.3, a. 456). Dès lors, le baccalauréat en enseignement au secondaire, le baccalauréat en
adaptation scolaire et le baccalauréat en anglais ou français langue seconde ont été
proposés aux futurs enseignants de la formation générale des adultes pour développer leur
compétence professionnelle. Ce modèle a été instauré dans la foulée des nouvelles
orientations du ministère établies dans le document intitulé LΔ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ Ε ́ϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈Ϫ
Les orientations. Les compétences professionnelles (MEQ, 2001), orientations qui trouvent
cependant leurs premières traces dans la refonte de la formation des programmes à
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œǆǎǝšűů ůǇ 1992 ǚœǝ ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ20.
DŰǡ ǀǎǝǡ, ůǫ ůǇšǎǝů œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ, ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡǎǇǫ
offerts dans presque toutes les universités québécoises. Ces programmes de 120 crédits
offrent des cours « de jour ¬ œđůš ĆǇ ǝűơƮǆů ū’űǫĆūůǡ à « temps plein ¬/ ƮůǇ ǜĆ’Ʈǀ ůėƮǡǫů ūůǡ
variantes dans les programmes offerts par les différentes universités québécoises préparant
Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆ ǡůšǎǇūœƮǝů, šůĆė-ci comportent généralement une structure
šǎǆǚǝůǇœǇǫ šƮǇǜ ǎĆ ǡƮė đǎǀůǫǡ/ L’œǇœǀǇǡů ǡǎǆǆaire des différents baccalauréats offerts dans
les différentes universités québécoises montre que ces derniers comprennent généralement
les volets touchant . ǀ’œǡǚůšǫ ūƮǡšƮǚǀƮǇœƮǝů, ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūƮūœšǫƮǜĆů ůǫ ǚűūœơǎơƮǜĆů, ūůǡ
šǎǆǚǎǡœǇǫůǡ ǀƮűůǡ Ŕ ǀ’űǚƮǡǫűǆǎlogie, aux fondements ou aux aspects socioculturels et la
formation pratique (stage). Les programmes en adaptation scolaire et sociale au secondaire
ont également des composantes portant sur la formation professionnelle. Précisons que le
volet pratique du modèle actuel du baccalauréat en enseignement a été considérablement
augmenté par rapport au modèle de baccalauréat antérieur qui comprenait 90 crédits.
!ĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ, ǀůǡ űǫĆūƮœǇǫǡ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡĆƮđůǇǫ ǚǀĆǡƮůĆǝǡ
cours de stage tout au long de leur formation.

19

Plus précisément, les certificats en andragogique et le Diploma in Adult Education étaient reconnus avant
ǡůǚǫůǆŠǝů 2003 ůǫ ǆůǇœƮůǇǫ Ŕ ǀœ ūűǀƮđǝœǇšů ū’ĆǇů œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ƺĆǡǜĆ’ůǇ ǡůǚǫůǆŠǝů 2008
(œǝǫƮšǀůǡ 52 Ŕ 54 ůǫ 56 ūĆ RŰơǀůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ūů 1997)/
20
Nous pouvons reprenūǝů ǀůǡ ǚǝǎǚǎǡ ūĆ ǎǇǡůƮǀ ǡĆǚűǝƮůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǚǎĆǝ ǝűǡĆǆůǝ ǀůǡ ơǝœǇūůǡ űǫœǚůǡ ūů
cette refonte : « EǇ 1992, ǀů ǆƮǇƮǡǫǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ ǚǎǡů ǀůǡ ǚǝƮǇšƮǚůǡ ůǫ ǫǝœšů ǀůǡ đǎƮůǡ ūů ǀœ ǝűŹǎǝǆů
œǫǫůǇūĆů ǝůǀœǫƮđůǆůǇǫ Ŕ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ Ŕ ǀ’œūǆƮǡǡƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơnement, dans le document FΔϯ̞ΰ ́ϭβ̏́ΰ
Δ͇ϻ͇̞̏άϭϬ͇ϯ ΰ̬ άΰ̇Δϯ̈ ϩ ͇̈ άβκϯ άΰ ̇Δϲ̬̞ΰϪ Rΰ͇̈̏͒ΰ́́ΰ̇ΰ̬̈ ΰ̬ ͒Δ̞́̏ϯ̢Δ̬ϯ̏̈ άΰ ́Δ ̛̞̏κΰ̢̢ϯ̏̈. Suivent les devis
de formation adressés aux universités, Orientations et compétences attendues . ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
secondaƮǝů ơűǇűǝœǀ (MEQ, 1992), ǚǎĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǚǝűǡšǎǀœƮǝů ůǫ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǚǝƮǆœƮǝů (1994), ǚǎĆǝ
ǀ’œūœǚǫœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů (1996), ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūůǡ œǝǫǡ, ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǚƫǇǡƮǜĆů ůǫ ūůǡ ǀœǇơĆůǡ ǡůšǎǇūůǡ
(1997). Les programmes révisés en conséquence et ǡǎĆǆƮǡ Ŕ ǀ’ůėœǆůǇ ūĆ ǎǆƮǫű ū’œơǝűǆůǇǫ ūůǡ
ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (!PFE), ǚĆƮǡ ƮǇǡšǝƮǫǡ ǚœǝ ǀů ǆƮǇƮǡǫǝů ǡĆǝ ǀœ ǀƮǡǫů ūůǡ
ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ǝůšǎǇǇĆǡ ǚǎĆǝ ǀůǡ ŹƮǇǡ ūů ǀ’œūǆƮǡǡƮǎǇ Ŕ ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, šǎǆǆůǇšůǇǫ Ŕ
ǡ’œǚǚǀƮǜĆůǝ ůǇ 1994/ Le nouveau RαϢ́ΰ̇ΰ̬̈ ̢͇̞ ́ϭΔ͇̬̞̏ϯ̢Δ̬ϯ̏̈ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̞ sanctionne, en 1997, la réforme
œƮǇǡƮ ůǇơœơűů ůǇ ūűǫůǝǆƮǇœǇǫ ǀůǡ ǇǎĆđůǀǀůǡ ūƮǡǚǎǡƮǫƮǎǇǡ ūů ūűǀƮđǝœǇšů ūů ǀ’œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ/ MƮǡůǡ
ůǇ šƫœǇǫƮůǝ űơœǀůǆůǇǫ, ǀůǡ ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡeignement pour la formation générale des
œūĆǀǫůǡ ůǫ ǚǎĆǝ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ŹǎǇǫ ǀ’ǎŠƺůǫ ūů ūůĆė ūǎšĆǆůǇǫǡ ūů šǎǇǡĆǀǫœǫƮǎǇ ūŰǡ 1993/ Lůǡ
ūƮŹŹƮšĆǀǫűǡ Ǉů ǚůĆđůǇǫ Ųǫǝů ǡĆǝǆǎǇǫűůǡ Ŕ ǫůǆǚǡ ǚǎĆǝ ǀ’œūǎǚǫƮǎǇ ūĆ Règlement de 1997, mais les travaux se
poursuivent » (CSE, 2000, p. 9).
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Lů ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ šǎǇǡǫƮǫĆů Ŕ ǀ’ƫůĆǝů œšǫĆůǀǀů ǀœ ǚǝƮǇšƮǚœǀů đǎƮů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
visant officiellement à préparer les enseignantes et les enseignants à pratiquer auprès des
élèves adultes en milieu scolaire, exception faite de la maîtrise qualifiante. En effet,
ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ǜĆƮ ǡǎĆƫœƮǫů ǚǝœǫƮǜĆůǝ ūœǇǡ ǀů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ FG! ūǎƮǫ ǎŠǫůǇƮǝ ĆǇ ūƮǚǀǑǆů ūů
baccalauréat en enseignement dans la spécialité qui le concerne. Or, il apparaît clairement
que les contenus couverts par les baccalauréats en enseignement abordent de façon
ǆœǝơƮǇœǀů, ǡƮǇǎǇ ƮǇůėƮǡǫœǇǫů, ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ/ EǇ ŹœƮǫ, ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů
baccalauréat comprennent tout au plus un cours de trois crédits optionnel traitant
directement de la formation ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ (ǀ’œǇǇůėů 8 ǚǝűǡůǇǫů ǚǀĆǡ ůǇ ūűǫœƮǀ ǀœ
ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ūœǇǡ ǚǀĆǡƮůĆǝǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ)/ ’ůǡǫ ǀů šǎǇǡǫœǫ ǜĆ’œ ŹœƮǫ, ĆǇů ǚǝůǆƮŰǝů ŹǎƮǡ, ůǇ 2005, ǀů
ǎǆƮǫű ū’œơǝűǆůǇǫ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (!PFE, 2006)/ ůǫǫů
situation a étű ǎŠǡůǝđűů űơœǀůǆůǇǫ ǚœǝ ǀ’!DEREQ ūœǇǡ ĆǇ œđƮǡ ūů 2006 ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀů
RŰơǀůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀ’œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ (!DEREQ, 2006)/ L’!DEREQ œŹŹƮǝǆů ǜĆů « plusieurs
ont noté que ces orientations accordent peu de place aux exigences particulières de
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůnt aux adultes en formation générale (au contraire de la situation prévalant en
enseignement professionnel) et que les programmes agréés sont tellement axés sur la
ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆ ǡůšǫůĆǝ ūůǡ ƺůĆǇůǡ ǜĆů ǀœ ǚůǝǡǚůšǫƮđů « andragogique »
ǡ’ůǇ trouve à toutes fins utiles évincée » (p. 8).
Mais avant de décrire le dernier modèle de formation, la maîtrise en enseignement, il
šǎǇđƮůǇǫ ū’ůėǚǀƮǜĆůǝ ǀůǡ œǡǡƮǡůǡ ŹǎǇūœǆůǇǫœǀůǡ ǡĆǝ ǀůǡǜĆůǀǀůǡ ǝůǚǎǡů ǀů ǆǎūŰǀů ūĆ
baccalauréat en enseignement.
8.1.3.1. Assises ministérielles des baccalauréats en enseignement: un référentiel de
compétence et des profils de sortie
Comme il a été indiqué précédemment, les universités québécoises ont complètement
ǝůǇǎĆđůǀű ǀůĆǝǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡǎĆǡ ǀ’ƮǆǚĆǀǡƮǎǇ ūůǡ
ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀǀůǡ űǫœŠǀƮůǡ ůǇ 2001/ DŰǡ ǀǎǝǡ, ůǫ šǎǆǆů ǀů ǆǎǇǫǝů ǀ’œǇǇůėů 6,
plusieurs programmes ont été fermés et les universités ont alors été invitées à structurer les
nouveaux programmes en tenant compte de cinq grands constats ou composantes : 1) un
contexte socioprofessionnel en transformation et une évolution du savoir qui commande
une adaptation de la formation des maîtres (MEQ, 20001, p. 3-12) ; 2) la valorisation de la
ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇœǀƮǡœǫƮǎǇ ūů ǀ’œšǫů ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ůǫ ĆǇů œǚǚǝǎšƫů šĆǀǫĆǝůǀǀů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (ǚ/
13-44), 3) ĆǇ ǝűŹűǝůǇǫƮůǀ ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǜĆƮ ūűšǝƮǫ ǀ’œšǫů ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ůǇ šǎǇǫůėǫů (ǚ/ 45
162), 4) des profils de sortie ǝœǫǫœšƫűǡ Ŕ ūůǡ ūǎǆœƮǇůǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů (ǚ/ 163-215) et 5) et
des points de repère pour assĆǝůǝ ǀœ šǎǇšůǚǫƮǎǇ ůǫ ǀœ ǆƮǡů ůǇ ǙĆđǝů ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ
universitaires (p. 215- 247). Parmi ces composantes, absolument déterminantes pour la
structuration des programmes universitaires, il y a également le référentiel de compétences
et les profils de sortie. Une bonne compréhension de ces composantes permet de saisir les
difficultés des universités à élaborer des programmes de formation adéquats pour les
enseignants en FGA.
Le référentiel présenté dans le document intitulé : LΔ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ Ε ́ϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈Ϫ Les
orientations. Les compétences professionnelles (MEQ, 2001) comprennent douze
šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀůǡ/ ůǡ ūǎĆzů šǎǆǚűǫůǇšůǡ ūűšǝƮǫůǡ Ŕ ǀ’œǇǇůėů 9 ūĆ ǚǝűǡůǇǫ
rapport sont regroupés en quatre grandes catégories : les fondements- ǀůǡ œšǫůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ;
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le contexte social et scolaire- ůǫ ǀ’ƮūůǇǫƮǫű ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů/ UǇů œǇœǀǇǡů ǚǀĆǡ ūűǫœƮǀǀűů ūůǡ
ǝűŹűǝůǇǫƮůǀǡ ǡůǝœ ůėǚǎǡűů œĆ šƫœǚƮǫǝů ǡĆƮđœǇǫ/ PǎĆǝ ǀ’ƫůĆǝů, ǡƮơǇœǀǎǇǡ ǜĆů ǀůǡ šǎǆǚűǫůǇšůǡ
ūűšǝƮǫůǡ šǎǇšůǝǇůǇǫ ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ ơűǇűǝœǀ, ǡœǇǡ đűritable référence à un
contexte particulier. Ainsi, ce qui est énoncé dans ce référentiel peut facilement se rapporter
Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ/
L’œĆǫǝů šǎǆǚǎǡœǇǫů ŹǎǇūœǆůǇǫœǀů ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ šǎǇšůǝǇů ǀůǡ ǚǝǎŹƮǀǡ ūe
sortie. En tout, le ministère en identifie six. Dans le document ministériel, les six profils de
ǡǎǝǫƮů ǡǎǇǫ ƮūůǇǫƮŹƮűǡ, ūűšǝƮǫǡ, ǝœǫǫœšƫűǡ Ŕ ĆǇ ūǎǆœƮǇů ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ůǇ ǚǀĆǡ ū’Ųǫǝů ǝůǀƮűǡ Ŕ
un baccalauréat.
éducation préscolaire et enseignement primaire;
enseignement secondaire;
enseignement des arts;
ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǚƫǇǡƮǜĆů ůǫ Ŕ ǀœ ǡœǇǫűůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀ’œǇơǀœƮǡ, ǀœǇơĆů ǡůšǎǇūů, ůǫ ūĆ ŹǝœǇŦœƮǡ, ǀœǇơĆů ǡůšǎǇūůadaptation scolaire (p. 163).
Aussi, il faut comprendre que les « domaines d’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů » servent à définir les profils
de sortie (MEQ, 2001, p. 163). « Ces profils de sortie précisent les compétences
professionnelles à posséder par le futur maître au terme de sa formation initiale, le contexte
ū’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ ūœǇǡ ǀůǜĆůǀ Ʈǀ ūǎƮǫ Ųǫǝů ůǇ ǆůǡĆǝů ū’ůėůǝšůǝ œƮǇǡƮ ǜĆů ǀůǡ ǆœǫƮŰǝůǡ ǎĆ
ūƮǡšƮǚǀƮǇůǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ ǜĆ’Ʈǀ ūǎƮǫ ůǇǡůƮơǇůǝ ůǫ ǜĆƮ ǡǎǇǫ ƮǇǡšǝƮǫůǡ œĆ ǝűơƮǆů ǚűūœơǎơƮǜĆů » (MEQ,
2001, p. 163). Ajoutons également que chaque profil de sortie est systématiquement
présenté avec les mêmes douze compétences, sans variation aucune. Ceci signifie donc que
les compétences des enseignantes et des enseignants ne varient pas selon leur profil de
sortie.
Iǀ Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ĆǫƮǀů ƮšƮ ūů ǇǎĆǡ ƮǇǫűǝůǡǡůǝ Ŕ ǀœ šǎǆǚǎǡƮǫƮǎǇ ůǫ œĆė ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ūů šƫœšĆǇ ūů šůǡ
profils puisque plusieurs ne traitent aucunement de la formation générale des adultes
(éducation préscolaire et enseignement primaire; enseignement des arts; enseignement de
ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǚƫǇǡƮǜĆů ůǫ Ŕ ǀœ ǡœǇǫű)/ MœƮǡ ǫǝǎƮǡ ǚǝǎŹƮǀǡ ūů ǡǎǝǫƮů ǡů ǝűŹŰǝůǇǫ, ūů manière plus
ǎĆ ǆǎƮǇǡ ūƮǝůšǫů, Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆǚǝŰǡ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Iǀ ǡ’œơƮǫ ūůǡ ǚǝǎŹƮǀǡ ǡĆƮđœǇǫǡ :
enseignement secondaire;
ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀ’œǇơǀœƮǡ, ǀœǇơĆů ǡůšǎǇūů, ůǫ ūĆ ŹǝœǇŦœƮǡ, ǀœǇơĆů ǡůšǎǇūůadaptation scolaire.
Le sous-comité a analysé la description et a vérifié comment chacun traite de
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ EǇšǎǝů ĆǇů ŹǎƮǡ, ǀ’ůėůǝšƮšů ǚůǝǆůǫ ūů
comprendre les difficultés rencontrées par les universités dans la structuration des
programmes en enseignement. Voyons ceci de plus près en débutant avec le profil de
baccalauréat en enseignement au secondaire (BES). Contrairement aux autres profils, le
profil baccalauréat en enseignement au secondaire (BES) est décrit en référence avec quatre
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ūƮŹŹűǝůǇǫǡ ūǎǆœƮǇůǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮssage21. Pour dégager ce qui est essentiel pour nous, nous
référons uniquement au domaine des langues :
Profil du baccalauréat en enseignement au secondaire (ES) avec l’exemple du
domaine άϭΔ̛̛̞ΰ̬̈ϯ̢̢ΔϢΰ άΰ̢ ́Δ̈Ϣ͇ΰ̢
ů ǚǝǎŹƮǀ ūů ǡǎǝǫƮů ƮǇūƮǜĆů ǫǎĆǫ ū’œŠǎǝd que les langues concernent une formation à
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǜĆƮ ůǡǫ ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝů/ Pœǝ œƮǀǀůĆǝǡ, ǀœ ūůǡšǝƮǚǫƮǎǇ ūů šů ǚǝǎŹƮǀ ūů ǡǎǝǫƮů ǫƮůǇǫ
šǎǆǚǫů ūůǡ ǝűơƮǆůǡ ǚűūœơǎơƮǜĆůǡ, šůǀĆƮ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė ƺůĆǇůǡ ůǫ šůǀĆƮ ǚǎĆǝ
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ (MEQ, 2001, p. 173).
Même si ce profil de sortie fait référence au Régime pédagogique de la formation générale
ūůǡ œūĆǀǫůǡ, Ʈǀ Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ƮǇūƮǜĆű ůėǚǀƮšƮǫůǆůǇǫ ǜĆů ǀů ǚǝǎŹƮǀ ūů ǡǎǝǫƮů ūĆ œššœǀœĆǝűœǫ ůǇ
ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǚǝǎŹƮǀ ǀœǇơĆů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǡǫ ūůǡǫƮǇű œĆė élèves adultes. En fait,
ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūů ǀœ ūůǡšǝƮǚǫƮǎǇ ŹœƮǫ ǆůǇǫƮǎǇ, ĆǇƮǜĆůǆůǇǫ Ŕ ūůĆė ǝůǚǝƮǡůǡ, ūĆ ǆǎǫ « adulte »
(MEQ, 2001, p. 173-174). À cet égard, le texte comporte quelques ambiguïtés. À titre
ū’ůėůǆǚǀů, Ʈǀ ůǡǫ ƮǇūƮǜĆű ǜĆů « le programme de formatioǇ ǚůǝǆůǫ œĆė ŹĆǫĆǝǡ ǆœƱǫǝůǡ ū’Ųǫǝů
ůǇ ǆůǡĆǝů ū’ůǇǡůƮơǇůǝ œĆė ūůĆė šǇšǀůǡ ūĆ ǡůšǎǇūœƮǝů, œĆ ǡůšǫůĆǝ ūůǡ ƺůĆǇůǡ, ǀœ ūƮǡšƮǚǀƮǇů
ǚǝűđĆů ūœǇǡ ǀů ǝűơƮǆů ǚűūœơǎơƮǜĆů, ǡǎƮǫ ǀœ ǀœǇơĆů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ».
Profil de sortie baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde ou du
français, langue seconde
En ce qui concerne le « ǚǝǎŹƮǀ ūů ǡǎǝǫƮů ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀ’œǇơǀœƮǡ, ǀœǇơĆů
seconde ou du français, langue seconde », ǀů ūǎšĆǆůǇǫ ū’ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇ ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀ ƮǇūƮǜĆů ǜĆů
ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ūůǡ ǀœǇơĆůǡ secondes (français, anglais) se fait au secteur jeune et au secteur
adulte. Ce profil mentionne clairement que, pour les élèves du secteur adulte, il y a divers
ǡůǝđƮšůǡ ūǎǇǫ ǀůǡ ǀœǇơĆůǡ ǡůšǎǇūůǡ œƮǇǡƮ ǜĆů ū’œĆǫǝůǡ ǡůǝđƮšůǡ ĆǫƮǀůǡ Ŕ ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ūůǡ
immigrants allophones à la société et au monde du travail (MEQ : 2001, p. 201). Aussi, on
souligne que les programmes de formation universitaires doivent répondre au secteur des
jeunes mais également répondre aux particularités exprimées par le milieu scolaire dont
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆ ǡůšǫůĆǝ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (MEQ, 2001, ǚ/ 201).
Profil de sortie baccalauréat en adaptation scolaire
ů ǚǝǎŹƮǀ ūů ǡǎǝǫƮů šǎǇšůǝǇů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǜĆƮ ǙĆđǝůǇǫ œĆǚǝŰǡ ūůǡ « élèves ayant des
ūƮŹŹƮšĆǀǫűǡ ū’œūœǚǫœǫƮǎǇ ǎĆ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů », des élèves handicapés ¬ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ
préscolaire, primaire et enseignement secondaire, pour ceux qui interviennent comme
ǡǎĆǫƮůǇ Ŕ ǀ’űǀŰđů ǆœƮǇǫůǇĆ ůǇ šǀœǡǡů ǎǝūƮǇœƮǝů ǎĆ šƫœǝơű ū’ĆǇů šǀœǡǡů ǡǚűšƮœǀů, œĆ ǡůƮǇ ū’ĆǇů
école ordinaire ou spéciale (MEQ, 2001, p. 205)/ Lů ǚǝǎŹƮǀ ūů ǡǎǝǫƮů ǡů ǝœǚǚǎǝǫů Ŕ ǀ’œūœǚǫœǫƮǎǇ
ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǚǎĆǝ ǀůǡ ƺůĆǇůǡ (MEQ, 2001, ǚ/ 205-208) ůǫ Ŕ ǀ’œūœǚǫœǫƮǎǇ ǚǎĆǝ
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ (MEQ, 2001, ǚ/ 208-209). Décrivons maintenant ce qui concerne
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ/
ToĆǫ ū’œŠǎǝū, ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ŹœƮǫ ǝűŹűǝůǇšů œĆ ǚǀœǇ ū’œšǫƮǎǇ ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀ ūů 1997, Prendre le
virage du succès (MEQ, 1997b), et au document de consultation intitulé Vers une politique
de formation continue (MEQ, 1998), en mentionnant « la formation de base commune » à
21

Iǀ ǡ’œơƮǫ ūůǡ ūǎǆœƮǇůǡ ūůǡ ǀœǇơĆůǡ ; de la mathématique, de la science et de la technologie - ūů ǀ’ĆǇƮđůǝǡ
social; et du développement personnel.
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ǫƮǫǝů ūů ǇǎĆđůǀǀů ǚǝƮǎǝƮǫű ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀǀů (Ʈǀ ǡ’œơƮǫ ūůǡ « neuf ans de scolarité »). La description
de ce profil de sortie définit la formation de base commune ainsi que les services de la FGA.
Il est effectivement indiqué ǜĆ’Ʈǀ ǡ’œđŰǝů ǇűšůǡǡœƮǝů ūe concevoir des modèles de formation
ǜĆƮ ǫƮůǇǇůǇǫ šǎǆǚǫů ūůǡ ŠůǡǎƮǇǡ ūůǡ űǀŰđůǡ, ƺůĆǇůǡ ůǫ œūĆǀǫůǡ, œĆ ǝůơœǝū ūů ǀ’œūœǚǫœǫƮǎǇ ūů
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/
ǎǇǡƮūűǝœǇǫ ǀ’űǫůǇūĆů ūůǡ ŠůǡǎƮǇǡ ůǫ ǀ’ƮǆǚǎǡǡƮŠƮǀƮǫű ūů ǫǝœƮǫůǝ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ǚœǝǫƮšĆǀœǝƮǫűǡ
ūů ǀ’œūœǚǫœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů ūœǇǡ ĆǇ ǡůĆǀ ǚǝǎơǝœǆǆů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǆůǇœǇǫ Ŕ ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ū’ĆǇ
ŠœššœǀœĆǝűœǫ (0), ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ǡǎĆǀƮơǇů ǀůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ Ŕ ǝůǡǚůšǫůǝ ǚǎĆǝ ǫǎĆǡ ǀůǡ
programmes rattachés à ce profil :
-

« Ųǫǝů œėűǡ ǡĆǝ ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ ǚűūœơǎơƮǜĆůpermettre aux futuǝǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ū’ƮǇǫůǝđůǇƮǝ ǚǝƮǇšƮǚœǀůǆůǇǫ ūœǇǡ
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ ǀœǇơĆů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǫ ūůǡ ǆœǫƫűǆœǫƮǜĆůǡ ǜĆƮ ǡǎǇǫ ǀůǡ
disciplines dites essentielles;
« ǚůǝǆůǫǫǝů œĆė ŹĆǫĆǝǡ ǆœƱǫǝůǡ ūů ǡů ǡǚűšƮœǀƮǡůǝ ūœǇǡ ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ œĆǚǝŰǡ ūůǡ űǀŰves
du primaire ou des élèves du secondaire, que ce soit au secteur des jeunes ou au
secteur des adultes, principalement en formation de base commune ou auprès des
élèves handicapés » (MEQ, 2001, p. 209).

Le profil « adaptation scolaire » comprend les 12 compétences professionnelles identiques
aux autres profils. Enfin, le ministère souligne que le programme de formation universitaire
ǡů ǝœǫǫœšƫœǇǫ Ŕ šů ǚǝǎŹƮǀ ūǎƮǫ ǚůǝǆůǫǫǝů œĆė ŹĆǫĆǝǡ ǆœƱǫǝůǡ ū’Ųǫǝů ůǇ ǆůǡĆǝů ūů ǚǝǎšűūůǝ Ŕ
une intervention pédagogique adaptée pour les élèves en difficulté au primaire et au
secondaire, pour les élèves du secteur des jeunes et ceux du secteur des adultes en
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů Šœǡů œĆǚǝŰǡ ūůǡ űǀŰđůǡ ƫœǇūƮšœǚűǡ/ Iǀ ǚůǝǆůǫ ū’ƮǇǫůǝđůǇƮǝ ǚǝƮǇšƮǚœǀůǆůǇǫ ūœǇǡ
les disciplines « ǀœǇơĆů ū’ůnseignement » et « mathématiques » (p. 211).
8.1.3.2. Pǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǫ œơǝűǆůǇǫ ūĆ ǎǆƮǫű
ū’œơǝűǆůǇǫ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
TǎĆǡ ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǎŹŹůǝǫǡ ūœǇǡ ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ǜĆébécoises
ūǎƮđůǇǫ Ųǫǝů œơǝűűǡ ǚœǝ ǀů ǎǆƮǫű ū’œơǝűǆůǇǫ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (!PFE)/ DůǚĆƮǡ 1992, ǀů !PFE22, créé ůǇ đůǝǫĆ ūů ǀœ LǎƮ ǡĆǝ ǀ’ƮǇǡǫǝĆšǫƮǎǇ
publique (Art. 477.15), a pour mission est « de conseiller le ministre sur toute question
relative à l'agrément des programmes de formation à l'enseignement aux ordres
d'enseignement primaire et secondaire » (Gouvernement du Québec, 2010d). Ses
principales activités consistent à : 1) examiner et agréer les programmes de formation à
l'enseignement de l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire et l'enseignement
secondaire; 2) recommander au ministre les programmes de formation à l'enseignement aux
fins de l'obtention d'une autorisation d'enseigner ; et 3) donner son avis au ministre sur la
définition des compétences attendues des enseignantes et des enseignants des ordres
d'enseignement primaire et secondaire.
22

Composé de représentants du milieu scolaire (4), du milieu universitaire (4) et du ministère (2), le CAPFE est
un organisme qui se veut « autonome ». En effet, « tout en respectant les pratiques de liberté universitaire,
le CAPFE peut recommander des approches de formation diversifiées, originales, pour autant que soient
respectées les orientations et les directives du Ministère » (MELS, 2008b).
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DůǚĆƮǡ ǀ’ƮǇǡǫœĆǝœǫƮǎǇ ūůǡ ǇǎĆđůœĆė ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů 120 šǝűūƮǫǡ, ǀů !PFE œ ǚǝǎšűūű Ŕ ǀůĆǝ
űđœǀĆœǫƮǎǇ ǀǎǝǡ ūů đƮǡƮǫůǡ ū’œơǝűǆůǇǫ/ Oǝ, ūŰǡ 2005, ǀů !PFE šǎǇǡǫœǫů ū’ƮǆǚǎǝǫœǇǫůǡ ǀœšĆǇůǡ
ūœǇǡ ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ūůǡ ǆœƱǫǝůǡ ǜĆƮ ǡů ūůǡǫƮǇůǇǫ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ǡĆǝ ǀůǡǜĆůǀǀůǡ
nous reviendrons au chapitre 9 (section 9.1.3).
8.1.3.3. Pǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǫ đǎƮůǡ ū’œššŰǡ Ŕ ǀœ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇ
enseignante
Lůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ đƮǡůǇǫ Ŕ ūűđůǀǎǚǚůǝ ǀůǡ šǎǆǚűǫůǇšůǡ
requises pour enseigner mais également à assurer la qualification légale des enseignantes et
des enseignants. Or, pour assurer le caractère qualifiant des programmes universitaires,
ceux-šƮ ūǎƮđůǇǫ Ųǫǝů đœǀƮūűǡ ǀǎǝǡ ūĆ ǚǝǎšůǡǡĆǡ ū’œơǝűǆůǇǫ ūĆ !PFE ůǫ Ųǫǝů šǎǇŹǎǝǆůǡ œĆė
ūƮǡǚǎǡƮǫƮǎǇǡ ūĆ RŰơǀůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ (MELS, 2006, MELS, 2011Š)/
Depuis 2006, ce Règlement indique ūƮŹŹűǝůǇǫůǡ đǎƮůǡ ū’œššŰǡ ǆůǇœǇǫ Ŕ ǀœ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇ
enseignante. Dans sa version initiale, le Règlement prévoyait six voies de formation. Depuis
2011, de nouvelles voies ont été permises . ǀů RŰơǀůǆůǇǫ ǎŹŹǝů œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ ǡůǚǫ đǎƮůǡ ūů
qualification différentes. Par ailleurs, le Règlement permet de regrouper dans un même
ūǎšĆǆůǇǫ ūů ǇœǫĆǝů ƺĆǝƮūƮǜĆů ǀůǡ ǝŰơǀůǡ ǡ’œǚǚǀƮǜĆœǇǫ œĆė œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ǝůǀœǫƮđůǡ œĆė ƺůĆǇůǡ
et aux adultes (ADEREQ, 2006 ; CSE, 2006). Avant 2011, le Règlement concernait également
la qualification des enseignants à la formation professionnelle, situation ayant été
ǝűšůǆǆůǇǫ ǆǎūƮŹƮűů ǚĆƮǡǜĆů šů ǡůšǫůĆǝ ǚǎǡǡŰūů, œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ, ǡǎǇ ǚǝǎǚǝů ůǇšœūǝůǆůǇǫ
réglementaire (MELS, 2011c).
8.1.3.4. MůǡĆǝůǡ ǫǝœǇǡƮǫǎƮǝůǡ ǚǎĆǝ ǎǚűǝůǝ ǀů ǚœǡǡœơů ūů ǀ’œǇšƮůǇ œĆ ǇǎĆveau modèle
de formation
Dans la foulée des orientations ministérielles, un nouveau Règlement sur les autorisations
ū’ůǇǡůƮơǇůǝ (L.R.Q., chapitre I-13.3, a. 456) donnait les règles devant encadrer la formation
des enseignantes et des enseignants de la FGA. Celui-šƮ űǫœŠǀƮǡǡœƮǫ ǜĆ’ĆǇů « autorisation
ǚǝǎđƮǡǎƮǝů ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǚǎĆđœƮǫ Ųǫǝů ūűǀƮđǝűů
à la personne qui, avant le 1er septembre 2003, était inscrite à un programme de formation
Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǆůǇǫƮǎǇǇű Ŕ ǀ’œǇǇůėů ƏII,
ǚǎĆǝđĆ ǜĆ’ůǀǀů ǀ’œƮǫ ǫůǝǆƮǇű œđœǇǫ ǀů 1er septembre 2008 ůǫ ǜĆ’ůǀǀů ǚǎǡǡŰūů ǀ’ĆǇů ūůǡ
formations universitaires décrites ci-après :
1° ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆ ǚǝǎơǝœǆǆů ū’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮœǀů, un baccalauréat
ū’ĆǇů ĆǇƮđůǝǡƮǫű ǜĆűŠűšǎƮǡů ǎĆ ĆǇ ūƮǚǀǑǆů ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů űǜĆƮđœǀůǇǫ ūűšůǝǇű Ŕ
ǀ’ůėǫűǝƮůĆǝ ūĆ QĆűŠůš šǎǆǚǎǝǫœǇǫ œĆ ǆǎƮǇǡ 30 ĆǇƮǫűǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǇ
psychopédagogie, en adaptation scolaire, en psychologie ou une formation
équivalente;

2° poĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūůǡ ǆœǫƮŰǝůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů œĆ ǡůšǎǇūœƮǝů ǚǝűđĆůǡ
au Régime pédagogique de la formation générale des adultes édicté par le décret
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no 652-2000 du 1er juin 2000, ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ū’ĆǇů ĆǇƮđůǝǡƮǫű ǜĆűŠűšǎƮǡů ǎĆ ĆǇ
diplôme universitairů űǜĆƮđœǀůǇǫ ūűšůǝǇű Ŕ ǀ’ůėǫűǝƮůĆǝ ūĆ QĆűŠůš šǎǆǚǎǝǫœǇǫ œĆ
moins 45 unités de formation dans la matière à enseigner ou une formation
équivalente;
3° ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆ ǚǝǎơǝœǆǆů ūů ŹǝœǇšƮǡœǫƮǎǇ, ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ū’ĆǇů
université québécoise ou un diplôǆů űǜĆƮđœǀůǇǫ ūűšůǝǇű Ŕ ǀ’ůėǫűǝƮůĆǝ ūĆ QĆűŠůš
en enseignement des langues secondes, en linguistique, en lettres, en sciences
sociales ou en psychologie, comportant au moins 15 unités de formation en
études françaises ou une formation équivalente;
4° pour ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆ ǚǝǎơǝœǆǆů ůǇ œǀǚƫœŠűǫƮǡœǫƮǎǇ ůǫ ůǇ űūĆšœǫƮǎǇ
ǚǝűǡůšǎǇūœƮǝů, ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ū’ĆǇů ĆǇƮđůǝǡƮǫű ǜĆűŠűšǎƮǡů ǎĆ ĆǇ ūƮǚǀǑǆů
ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů űǜĆƮđœǀůǇǫ ūűšůǝǇű Ŕ ǀ’ůėǫűǝƮůĆǝ ūĆ QĆűŠůš šǎǆǚǎǝǫœǇǫ œĆ ǆǎƮǇǡ 15
unités de formation en psycho-éducation, en orthopédagogie, en sciences
humaines ou une formation équivalente;
5° ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆ ǚǝǎơǝœǆǆů ū’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮǎǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů, ĆǇ
ŠœššœǀœĆǝűœǫ ū’ĆǇů ĆǇƮđůǝǡƮǫű ǜĆűŠűšǎƮǡů ǎĆ ĆǇ ūƮǚǀǑǆů ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů űǜĆƮđœǀůǇǫ
ūűšůǝǇű Ŕ ǀ’ůėǫűǝƮůĆǝ ūĆ QĆébec comportant au moins 15 unités de formation en
psycho-éducation, en sciences sociales, en sciences humaines ou une formation
équivalente (art. 52).
8.1.4. Modèle en émergence : maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire
Au tournant des années 2000, ǀů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǡůšǎǇūœƮǝů ǚůƮǇů Ŕ ǝůšǝĆǫůǝ ūůǡ
enseignants qualifiés dans certains domaines de spécialisation notamment en sciences et en
mathématiques. En même temps, le milieu éducatif constate la disponibilité sur le marché
du travail ūů ūƮǚǀǑǆűǡ, ǡǚűšƮœǀƮǡǫůǡ ūœǇǡ ĆǇů ūƮǡšƮǚǀƮǇů/ OǇ ǎŠǡůǝđů űơœǀůǆůǇǫ ǀ’ƮǇǫűǝŲǫ
manifeste de nombreux enseignants, non légalement qualifiés, mais possédant une
expérience hors Québec, pour pratiquer leur profession. Un tel contexte incite le ministère à
autǎǝƮǡůǝ ůǇ 2010 ĆǇů đǎƮů ǡĆǚǚǀűǆůǇǫœƮǝů ūů ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ůǫ ū’œššŰǡ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ : la
maîtrise qualifiante en enseignement (MELS, 2010a). Les voies de qualification sont
ǚǝűǡůǇǫűůǡ Ŕ ǀ’œǇǇůėů 11/
Dans sa première version, la maîtrise qualifiante en enseignement était accessible
ĆǇƮǜĆůǆůǇǫ œĆė ǚůǝǡǎǇǇůǡ ūűǫůǇǫǝƮšůǡ ū’ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ūœǇǡ ǀůǡ ūƮǡšƮǚǀƮǇůǡ ǀůǡ ǚǀĆǡ
šǎǇšůǝǇűůǡ ǚœǝ ǀœ ǚűǇĆǝƮů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ – mathématiques, sciences et technologie - et qui
œđœƮůǇǫ ĆǇ ǀƮůǇ ū’ůǆǚǀǎƮ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǎĆ ĆǇů ůėǚűǝƮence en enseignement. Compte
ǫůǇĆ ūů ǀ’œǫǫǝœƮǫ ǜĆů šůǫǫů ǇǎĆđůǀǀů đǎƮů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ œĆǚǝŰǡ ūů ǇǎǆŠǝůĆė šœǇūƮūœǫǡ Ŕ ǀœ
profession et de son efficacité à répondre à la pénurie, le ministère révise ce nouveau
ǆǎūŰǀů ůǫ ůǇ űǀœǝơƮǫ ǀ’œššŰǡ Ŕ ǫǎĆǫů ǚůǝǡǎǇǇů ūűǫůǇǫǝƮšů ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūƮǡšƮǚǀƮǇœƮǝů
ǚůǝǫƮǇůǇǫů ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (MELS, 2010œ)/
Pour le sous-comité, il appert que la maîtrise qualifiante en enseignement est une voie de
formation et de qualification avantageuse pour les enseignantes et les enseignants du
niveau secondaire, comparativement au modèle du baccalauréat en enseignement. En effet,
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celle-ci comporte 60 crédits, ce qui permet un cheminement de formation beaucoup plus
šǎĆǝǫ ǜĆů ǀů ŠœššœǀœĆǝűœǫ ūů 120 šǝűūƮǫǡ/ Dů ǚǀĆǡ, ǀ’ǎŹŹǝů ūů šǎĆǝǡ ůǡǫ Šœsée selon un horaire
« en soirée » ou de « fin de semaine ». Bien que le sous-comité ne dispose pas de données
quantitatives à ce sujet, il semble que, compte tenu de ses avantages, la maîtrise qualifiante
en enseignement au secondaire intéresse de plus en plus les futurs enseignants de la FGA ou
les enseignants déjà en exercice sans qualification légale.
Oǝ, šůǫǫů ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǎĆǝǝœƮǫ ǡ’œđűǝůǝ ǫǝŰǡ œǫǫǝœǇœǇǫů ǚǎĆǝ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ
formation générale des adultes ne disposant pas de qualification légale ou pour les
personnes diplômées universitaires dans une discipline qui aspirent à devenir enseignant
ūœǇǡ šů ǡůšǫůĆǝ/ " Ǉǎǫǝů šǎǇǇœƮǡǡœǇšů, ůǫ ǡƮ ǀ’ǎǇ ŹœƮǫ ůėšůǚǫƮǎǇ ūů ǀ’ǎŹŹǝů ūů ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ūů
Sherbrooke, les programmes de maîtrise qualifiante en enseignement actuellement offerts
dans les universités ne comprennent aucun cours traitant de la formation générale des
adultes. Bref, la situation de la maîtrise qualifiante en enseignement est similaire à celle des
baccalauréats en enseignement : ces programmes permettent la qualification légale pour la
FGA mais ne fournissent pas les enseignements spécialisés pour pratiquer auprès des
adultes.
!šǫĆůǀǀůǆůǇǫ, ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ūů SƫůǝŠǝǎǎƽů ůǡǫ ǀœ ǡůĆǀů ĆǇƮđůǝǡƮǫű ǜĆűŠűšǎƮǡů Ŕ ǎŹŹǝƮǝ ĆǇ
programme de 2e cyclů œđůš ūůǡ šǎǇǫůǇĆǡ ǡǚűšƮœǀƮǡűǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG!/ ůǫǫů
université a créé, en 2007, un microprogramme de 2e cycle en « adaptation scolaire et
sociale des adultes ¬/ DœǇǡ ǡœ đůǝǡƮǎǇ œšǫĆůǀǀů, Ʈǀ ǡ’œơƮǫ ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů 12 šǝűūƮǫǡ ūǎǇǫ
ǀ’ǎŠƺůštif général est de « développer des connaissances théoriques et pratiques pour
œǆűǀƮǎǝůǝ ǡœ ǚǝœǫƮǜĆů ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů œĆǚǝŰǡ ū’œūĆǀǫůǡ œǇœǇǫ ūůǡ ūűŹƮǡ ū’œūœǚǫœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů
ůǫ ǡǎšƮǎšĆǀǫĆǝůǀǀů, ůǫ šů, ūœǇǡ ūůǡ šǎǇǫůėǫůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ Ŕ ǀœ ŹǎƮǡ Źǎǝǆůǀǀů ůǫ ǇǎǇ formelle ».
Le programme est offert à temps partiel aux professionnels - enseignantes et enseignants,
intervenants, formateurs - qui désirent se perfectionner ou se réorienter. " ǚœǝǫƮǝ ū’ĆǇů
approche axée sur la pratique professionnelle des étudiants, ce microprogramme poursuit
des objectifs spécifiques principalement centrés sur une meilleure « compréhension de la
nature multidimensionnelle de la vie des adultes ¬ ůǫ ǡĆǝ ǀœ šǎǇǡǫǝĆšǫƮǎǇ ū’ĆǇ ǝűǚůǝǫǎƮǝů ūů
ǝůǡǡǎĆǝšůǡ ǚůǝǫƮǇůǇǫůǡ Ŕ ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ œĆǚǝŰǡ ū’œūĆǀǫůǡ œǇœǇǫ ūůǡ ūűŹƮǡ ū’œūœǚǫœǫƮǎǇ
ǡšǎǀœƮǝů ůǫ ǡǎšƮǎšĆǀǫĆǝůǀǀů/ ů ǚǝǎơǝœǆǆů ůǡǫ œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ ǎŹŹůǝǫ ůǇ ǚǝűǡůǇǫƮůǀ ůǫ Ŕ ūƮǡǫœǇšů/
L’UǇƮđůǝǡƮǫű ūů SƫůǝŠǝǎǎƽů ǚǝűđǎƮǫ ūűđůǀǎǚǚůǝ űơœǀůǆůǇǫ ĆǇů ǆœƱǫǝƮǡů ǜĆœǀƮŹƮœǇǫů ůǇ
enseignement pour les enseignantes et les enseignants de la FGA (Villemagne, 2012).
Nous venons de décrire des modèles de formation, anciens et actuels considérés comme des
đǎƮůǡ ǚǎĆǝ œǡǡĆǝůǝ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ƮǇƮǫƮœǀů ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/ Iǀ šǎǇđƮůǇǫ ǆœƮǇǫůǇœǇǫ ū’ůėǚǎǡůǝ
les orientations ministérielles visant le développement de la formation continue des
enseignantes et des enseignants en exercice.
8.2. Formation continue : orientations ministérielles et programme de soutien
DůǚĆƮǡ ǀœ ŹƮǇ ūůǡ œǇǇűůǡ 1990, ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ǀů GǎĆđůǝǇůǆůǇǫ du Québec
cherchent à encourager la prise en charge de la formation continue. Nous précisons ici les
ơǝœǇūůǡ ǀƮơǇůǡ ūůǡ ǚǝűǎššĆǚœǫƮǎǇǡ ůǫ ūůǡ ůǇšǎĆǝœơůǆůǇǫǡ ůėǚǝƮǆűǡ Ŕ ǫǝœđůǝǡ ǀ’űǇǎǇšű ūů
principes sur la formation continue du personnel enseignant (8.2.1) et le tout récent
programme de soutien à la formation continue du personnel scolaire (8.2.2).
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8.2.1. ÉǇǎǇšű ūů ǚǝƮǇšƮǚůǡ ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀ đƮǡœǇǫ ǀů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ū’ĆǇů šĆǀǫĆǝů ūů
formation continue (1999)
EǇ 1999, ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ ǚǝűǡůǇǫů ǡůǡ «OǝƮentations pour la formation continue
du personnel enseignant dans un document intitulé : Choisir plutôt que subir le changement.
Cet « énoncé de principes » a comme objectif principal de favoriser la mise en place de
stratégies concourant au développement ū’ĆǇů « culture de la formation continue dans
ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ » (MEQ, 1999, p.3). On y souligne
ǀ’ƮǆǚǎǝǫœǇšů ǜĆů ǝůđŲǫ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ šǎǇǫƮǇĆů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ/ OǇ ǆůǇǫƮǎǇǇů ǜĆů ǀœ
formation initiale des enseignants a connu des améliorations récentes et que les
ǫǝœǇǡŹǎǝǆœǫƮǎǇǡ ūĆ ǡǇǡǫŰǆů ǡšǎǀœƮǝů ǜĆűŠűšǎƮǡ, ǀǎǝǡ ūů ǀ’űšǝƮǫĆǝů ūů šů ǫůėǫů, ūůđǝœƮůǇǫ
favoriser un plus grand engagement des enseignants dans leur propre formation continue
(Ibid). En effet, il est spécifié que des changeǆůǇǫǡ Ŕ ǀœ LǎƮ ǡĆǝ ǀ’ƮǇǡǫǝĆšǫƮǎǇ ǚĆŠǀƮǜĆů ŹǎǇǫ ůǇ
sorte que les enseignants ont désormais la responsabilité de préciser leurs propres besoins
ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ/ L’ƮǆǚǀœǇǫœǫƮǎǇ ū’ĆǇ ǇǎĆđůœĆ šĆǝǝƮšĆǀĆǆ ůǡǫ ǆůǇǫƮǎǇǇűů šǎǆǆů űǫœǇǫ ǀ’ĆǇ
des éléments indispensables pǎĆǝ ǀ’œšǜĆƮǡƮǫƮǎǇ ūů ǇǎĆđůǀǀůǡ šǎǇǇœƮǡǡœǇšůǡ ůǫ ǀů
ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ūů « ǀ’ůėǚůǝǫƮǡů ǇűšůǡǡœƮǝů Ŕ ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ǝůǇǎĆđůǀűǡ ůǫ œĆ
šƫœǇơůǆůǇǫ ūů ǚǝœǫƮǜĆůǡ ǜĆů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūů ǀœ ǝűŹǎǝǆů ƮǆǚǀƮǜĆů¬ (ǚ/3)/
Dů ǚǀĆǡ, ǀ’űǇǎǇšű ūů ǚǝƮǇšƮǚůǡ ǆůǫ ǀ’œššůǇǫ sur la nécessité pour les enseignantes et les
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ, ūů ǡ’ůǇơœơůǝ ǚœǝ ůĆė-mêmes activement dans un processus de formation
continue. À travers un bref portrait de la situation des enseignants par rapport au
perfectionnement, on stipule que les enseignantes et les enseignants du secteur des jeunes
ǡů ǡǎǇǫ ūœđœǇǫœơů ǚůǝŹůšǫƮǎǇǇűǡ Ŕ ǀ’ĆǇƮđůǝǡƮǫű, ůǫ ǜĆů ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
professionnelle ont eu recours à des lieux de perfectionnement variés. On y constate
également que les enseignantes et les enseignants du secteur de la FGA ̈ϭ̬̏̈ ̛͇ ̛̞̏κϯ̬ΰ̞
άϭΔ͇̬Δ̬̈ άϭ̏Δ̢ϯ̢̏̈ άΰ ̇ΰ̬̬̞ΰ Ε ϻ͇̞̏ ́ΰ̢͇̞ ̛̏̇β̬ΰ̈ΰ̢ άϯ̢ϯ̛́ϯ̈Δϯ̞ΰ̢ ΰ̬ ̛βάΔϢ̏Ϣϯ̝͇ΰ̢ (p.8).
ůǚůǇūœǇǫ, œĆšĆǇů ǝœƮǡǎǇ Ǉ’ůǡǫ ůėǚǀƮǜĆűů ǚǎĆǝ ƺĆǡǫƮŹƮůǝ ǀů ǆœǇǜĆů ū’œššŰǡ œĆ
ǚůǝŹůšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ/ OǇ ůǡǫƮǆů ǜĆů ǀ’ǎŠǀƮơœǫƮǎǇ ū’ǎŠǫůǇƮǝ ĆǇů œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ůǇ
aurait incité plusieurs à suivre des formations universitaires en andragogie.
GǀǎŠœǀůǆůǇǫ ǀ’űǇǎǇšű ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀ ūǝůǡǡů ĆǇ ŠƮǀœǇ ǚǀĆǫǑǫ ǇűơœǫƮŹ ūĆ ǚůǝŹůšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ūůǡ
enseignants dans leur ensemble, tel ǜĆ’Ʈǀ űǫœƮǫ ǎǝơœǇƮǡű Ŕ šůǫǫů űǚǎǜĆů/ OǇ œŹŹƮǝǆů ǜĆů ǀů
ǚůǝŹůšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ Ǉ’œ ǚœǡ ǝűůǀǀůǆůǇǫ œǚǚǎǝǫű ūů šƫœǇơůǆůǇǫ ūœǇǡ ǀůǡ ǚǝœǫƮǜĆůǡ, ǜĆ’Ʈǀ Ǉ’œ
ǚœǡ űǫű ŹœƮǫ Ŕ ǚœǝǫƮǝ ū’ĆǇů űđœǀĆœǫƮǎǇ ūůǡ ŠůǡǎƮǇǡ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǫ ǜĆ’ǎǇ Ǉ’œ ǚœǡ ůŹŹůšǫĆű
un suivi ou évalué correctement les activités offertes (p.8). De plus, les méthodes utilisées
(colloques, formations ponctuelles données par des experts) ne sont plus suffisantes eu
űơœǝū œĆ šǎǇǫůėǫů œšǫĆůǀ ūů ǝœǚƮūƮǫű ūůǡ šƫœǇơůǆůǇǫǡ/ Lů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ůǡǫƮǆů ǜĆ’Ʈǀ ŹœĆūǝœƮǫ
ajoutůǝ ūůǡ ǆűǫƫǎūůǡ ǫůǀǀůǡ ǜĆů, ǀ’œĆǫǎŹǎǝǆœǫƮǎǇ, ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚœǝ ūůǡ šǎǀǀŰơĆůǡ, ūůǡ ǚǝǎƺůǫǡ
de recherche-action, des productions pédagogiques, tout en intégrant également les
ǫůšƫǇǎǀǎơƮůǡ ūů ǀ’ƮǇŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ ūůǡ šǎǆǆĆǇƮšœǫƮǎǇǡ (ǚ/10)/ Iǀ ůǡǫ ƮǆǚűǝœǫƮŹ ǚǎĆǝ ǀů
ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūů ǚœǡǡůǝ ū’ĆǇů ǀǎơƮǜĆů ūů ǚůǝŹůšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ǚǎǇšǫĆůǀ Ŕ ĆǇů
culture de la formation continue (ǚ/3)/ Lůǡ šǎǆǚűǫůǇšůǡ Ŕ ūűǚǀǎǇůǝ ūǎƮđůǇǫ, ū’œǚǝŰǡ ǀů
ministère, se situer en continuité avec celles développées lors de la formation initiale. On
ǆůǫ ǀ’œššůǇǫ ǡĆǝ ǀ’œĆǫǎǇǎǆƮů ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ, ǡĆǝ ǀů ŹœƮǫ ǜĆů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǡǫ
une responsabilité individuelle et collective.
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Lů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ǚǝűšƮǡů űơœǀůǆůǇǫ ǜĆ’Ʈǀ ŹœĆǫ ǡ’œǡǡĆǝůǝ ǜĆů ǇǎǇ ǡůĆǀůǆůǇǫ ǀůǡ ǚůǝǆœǇůǇǫǡ, ǆœƮǡ
«toutes les catégories de personnel» (p.14), puissent avoir accès à la formation continue.
Finalement, le document met en relief la nécessaire implication de plusieurs acteurs à la
formation du personnel enseignant . ū’œŠǎǝū, ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůĆė
mŲǆůǡ, ǚœǝ, ůǇǫǝů œĆǫǝůǡ, ĆǇ ǚœǝǫœơů ū’ůėǚůǝǫƮǡů, ǀ’ƮūůǇǫƮŹƮšœǫƮǎǇ ūů ǀůĆǝǡ ŠůǡǎƮǇǡ ūů
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ, ůǫ ǀ’űđœǀĆœǫƮǎǇ ūůǡ œšǫƮđƮǫűǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ/ EǇǡĆƮǫů, ǚœǝ ǀůǡ ūƮǝůšǫůĆǝǡ ůǫ ūƮǝůšǫǝƮšůǡ
ū’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǜĆƮ œǡǡĆǝůǇǫ ǀů ǀƮůǇ œđůš ǀůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇs scolaires et
ǡ’ǎššĆǚůǇǫ ūĆ ǡĆƮđƮ ƮǇūƮđƮūĆůǀ ůǫ šǎǀǀůšǫƮŹ ūůǡ œšǫƮđƮǫűǡ, ǚĆƮǡ, ǀůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ,
responsables du «soutien à la gestion de la formation continue» (p.18). Le ministère de
ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ, œƮǇǡƮ ǜĆů ǀůǡ œǡǡǎšƮœǫƮǎǇǡ ǚǝǎŹessionnelles et les syndicats, sont
ǫůǇĆǡ, ū’œǚǝŰǡ šů ūǎšĆǆůǇǫ, ūů «ǝűǚǎǇūǝů œĆė ŠůǡǎƮǇǡ ūů ǀůĆǝǡ ǆůǆŠǝůǡ ůǫ Ŕ šůĆė ūůǡ
űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ¬ ůǫ ūů «ǚœǝǫƮšƮǚůǝ Ŕ ǀœ šǎǇšůǝǫœǫƮǎǇ ǜĆƮ ǡ’űǫœŠǀƮǫ œđůš ǀůǡ
űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ǀůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ ůǫ ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’EūĆšœǫƮǎǇ/¬
(p.19)
8.2.2. Programme de soutien à la formation continue
En juillet 2008, le programme du Chantier 7 voit le jour lorsque le MELS fait connaître à la
CREPUQ les balises devant structurer son allocation de réinvestissement dans le réseau de
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡĆǚűǝƮůĆǝ/ Sůǚǫ šƫœǇǫƮůǝǡ ǡǎǇǫ œǀǎǝǡ šǎǇǡǫƮǫĆűǡ, ūǎǇǫ ǀů ƫœǇǫƮůǝ Ǉǎ/ 7, ǜĆƮ
ūƮǡǚǎǡů ū’ĆǇ ŹǎǇūǡ œǇǇĆůǀ ūů 2,5 ǆƮǀǀƮǎǇǡ/ ’ůǡǫ ūœǇǡ šů šœūǝů ǜĆů ǀů MELS œ ƮǇǡǫƮǫĆű ǀů
Programme de soutien à la formation continue du personnel scolaire, destiné aux universités
désireuses de développer des programmes de formation pour le personnel scolaire. Ces
activités de formation doivent répondre à un besoin exprimé par le milieu utilisateur et être
développées en coconstruction. Le milieu utilisateur est le personnel scolaire, š’ůǡǫ-à-dire le
personnel enseignant, le personnel professionnel et les administrations scolaires, travaillant
dans le système scolaire privé et public, dans le secteur préscolaire, primaire, secondaire, en
formation générale des adultes et en formation professionnelle. Les thèmes devant être
privilégiés par les universités sont ceux jugés prioritaires dans les plans ū’œšǫƮǎǇ ůǫ ǀůǡ
orientations du MELS, tels que ́ΰ̢ ̛́Δ̢̈ άϭΔ̬ϯ̏̈ ̛͇̞̏ ́ϭΔ̇β́ϯ̞̏Δ̬ϯ̏̈ άu français, pour
̬̞̏̈ΰ̞ ́Δ ͒ϯ̏́ΰ̈ΰϧ ΰ͇́ϯ ̢͇̞ ́Δ ̞β̢̢͇ϯ̬ΰ άΰ̢ β́α͒ΰ̢ ϬΔ̈άϯΔ̛β̢ ͇̏ ΰ̈ άϯκκϯ͇̬́β άϭΔάΔ̛̬Δ̬ϯ̏̈ ͇̏
άϭΔ̛̛̞ΰ̬̈ϯ̢̢ΔϢΰϧ ΰ̬ ̢͇̞ ́Δ Ϣΰ̢̬ϯ̏̈ άΰ ́Δ άϯ͒ΰ̢̞ϯ̬β ͇̬͇̞́ΰ́́ΰϪ Ö ̛ΰ͇̬ βϢΔ́ΰ̇ΰ̬̈ ̢̏̈ϯάβ̞ΰ̞
comme domaines prioritaires la persévérance scolaϯ̞ΰϧ ́ϭϯ̢̈ΰ̞̬ϯ̏̈ ̛̞̏κΰ̢̢ϯ̏̈̈ΰ́́ΰϧ ́Δ
valorisation de la profession enseignante (MELS, 2011d; p.3). Les activités de formation
peuvent se donner de façon continue ou ponctuelle, prendre plusieurs formes, donner accès
à des crédits ou non. La recherche-action, la recherche formation et la recherche
collaborative sont au nombre des activités pouvant être financées par le ministère dans le
cadre de ce programme.
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Synthèse du chapitre VIII
ů šƫœǚƮǫǝů œ ǝűđűǀű ǀ’ůėƮǡǫůǇšů ūů ūƮŹŹűǝůǇǫǡ ǆǎūŰǀůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǎĆǝ assurer la
ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ/ NǎĆǡ œđǎǇǡ
đĆ ǜĆ’Ŕ ǀ’ǎǝƮơƮǇů, ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūűđůǀǎǚǚœƮůǇǫ ǀůĆǝǡ šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀůǡ ǡǎĆǡ ǀů
mode de la formation continue avec la collaboration des commissƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ ůǫ ū’ĆǇů
űǜĆƮǚů ǡǚűšƮœǀƮǡűů ůǇ űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ œĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ/ PĆƮǡ, ǚůǇūœǇǫ ǚǀĆǡ
ūů ūůĆė ūűšůǇǇƮůǡ, ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! ǎǇǫ ŠűǇűŹƮšƮű ū’ĆǇů ǎŹŹǝů ūů ǚǝǎơǝœǆǆůǡ
universitaires composés de cours portant sur des contenus spécialisés en andragogie. Les
ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǡ’ƮǇǡšǝƮđœƮůǇǫ œǀǎǝǡ Ŕ ĆǇ šůǝǫƮŹƮšœǫ ǎĆ Ŕ ĆǇů ǆœƱǫǝƮǡů ůǇ
andragogie. Cette formation relativement courte (30 crédits pour le certificat) était suivie en
complément à une formation universitaire disciplinaire acquise antérieurement. Cette
formation universitaire participait non seulement au développement de la compétence en
enseignement de la FGA, mais elle offrait également la qualification légale. Suivant les
nouvelles orientations en matière de formation en enseignement, le modèle a été abrogé et
les universités ont mis fin à leurs programmes de certificat. Depuis, le baccalauréat en
ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡ’œđŰǝů ǀů ǚǝƮǇšƮǚœǀ ǆǎūŰǀů đƮǡœǇǫ Ŕ ǚǝűǚœǝůǝ ǀůǡ ŹĆǫĆǝǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG!/
Ces baccalauréats offerts dans plusieurs universités comprennent 120 crédits avec
ĆǇƮǜĆůǆůǇǫ ǫǝǎƮǡ šǝűūƮǫǡ ūů šǎĆǝǡ (ǎǚǫƮǎǇǇůǀ) ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Iǀ œ űǫű
indiqué, dans ce chapitre, que les baccalauréats en enseignement ont la propriété de
qualifier deǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūĆ ǡůšǎǇūœƮǝů ǚĆƮǡǜĆ’ůǀǀůǡ ǝůǆǚǀƮǡǡůǇǫ ǀůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ űǫœŠǀƮůǡ ǚœǝ
ǀů RŰơǀůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ, ǆœƮǡ ǜĆ’Ʈǀǡ ǡǎǇǫ ǆǎƮǇǡ ǎǚűǝœǇǫǡ ǚǎĆǝ
développer les compétences en enseignement de la FGA. À ce sujet, ce chapitre révèle que
lůǡ ǚǝǎŹƮǀǡ ūů ǡǎǝǫƮů ůǫ ǀů ǝűŹűǝůǇǫƮůǀ ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ űǫœŠǀƮǡ ǚœǝ ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů Ǉ’ƮūůǇǫƮŹƮůǇǫ ǚœǡ
ūů ǆœǇƮŰǝů ǡǚűšƮŹƮǜĆů ǀůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG!, šů ǜĆƮ ǚůǝǆůǫ
ūƮŹŹƮšƮǀůǆůǇǫ œĆė ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ūů ǡǫǝĆšǫĆǝůǝ ůǫ ūů ǆůǫǫǝů ůǇ ǙĆđǝů ūůǡ ǚǝǎgrammes adéquats
pour préparer ces enseignantes et ces enseignants à leur profession. La description révèle
ǜĆů ǀ’ƮǇǡĆŹŹƮǡœǇšů ūůǡ šǎǇǫůǇĆǡ ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀœ FG! œ ūűƺŔ űǫű ƮūůǇǫƮŹƮűů ǚœǝ ǀů !PFE/ Lůǡ
différents points analysés ont permis au sous-comité de constater que ce modèle de
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ƮǇƮǫƮœǀů Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ œǚǚǝǎǚǝƮű ǚǎĆǝ œǡǡĆǝůǝ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů šůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ/
RůǫůǇǎǇǡ ůǇǡĆƮǫů ūů šů šƫœǚƮǫǝů ǜĆ’ĆǇ ǜĆœǫǝƮŰǆů ǆǎūŰǀů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ –
la maîtrise qualifiante en enseignement - revêt un potentiel plus intéressant pour garantir
cette formation, dans la mesure où elle inclut des contenus portant sur la FGA.
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Chapitre IX : Passage du modèle du certificat en andragogie au modèle du baccalauréat
et de la maîtrise en enseignement et avis des acteurs du milieu
ǎǆǆů ǇǎĆǡ ǀ’œđǎǇǡ űǇǎǇšű ǚǝűšűūůǆǆůǇǫ, ǀů ǆǎūŰǀů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ūů 1 er cycle
ǚǎĆǝ ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG! (ǀů ŠœššœǀœĆǝűœǫ ūů ǜĆœǫǝů œǇǡ) ůǡǫ ǀœšĆǇœƮǝů/
Aussi, le sous-šǎǆƮǫű đǎĆǀœǇǫ űđƮǫůǝ ǀůǡ űšĆůƮǀǡ ū’ĆǇů ǇǎĆđůǀǀů ǚroposition, a jugé utile de saisir
les origines de la situation actuelle et les enjeux propres à la formation générale des adultes. De
même, le sous-šǎǆƮǫű œ šǎǇǡƮūűǝű ǚůǝǫƮǇůǇǫ ūů ǡǎĆǀƮơǇůǝ ǜĆů ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ œ
effectué antérieurement un travœƮǀ ū’œǇœǀǇǡů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆǚǝŰǡ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ǜĆ’Ʈǀ œ
identifié des principes à prendre en compte pour la structuration de programmes universitaires
destinés aux futurs enseignants de la FGA. Ainsi, ce chapitre présente les propositions
ministérielǀůǡ œǇǫűǝƮůĆǝůǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG! ǜĆƮ Ǉ’ǎǇǫ ǚœǡ űǫű ǆƮǡůǡ ůǇ ǙĆđǝů (9/1)/
Il expose, par la suite, les enjeux et les critiques formulées par divers acteurs au cours des
années 1990 (9.2) et dans les années 2000 (9.3).
9.1. Propositions ministérielles pour l’enseignement de la FG! de 1996
!Ć ūűŠĆǫ ūůǡ œǇǇűůǡ 1990, ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ ūűšƮūů ūů ǝűđƮǡůǝ ǀ’ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
ƮǇƮǫƮœǀů ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ/ DœǇǡ šůǫǫů
perspective, il dépose une proposition et procède à une vaste consultation. Ce projet de grande
ůǇđůǝơĆǝů ƮǇǫůǝǚůǀǀů ǇǎǇ ǡůĆǀůǆůǇǫ ǀů ǆƮǀƮůĆ ūů ǀœ FG! ǆœƮǡ œĆǡǡƮ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ǇƮđůœĆė ůǫ ūůǡ
ǎǝūǝůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ. ǚǝƮǆœƮǝů, ǡůšǎǇūœƮǝů ůǫ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů/ Lů ǚǝǎƺůǫ ǡǎĆǀŰve
des enjeux cruciaux pour le milieu éducatif mais également pour le milieu universitaire et le
milieu syndical. Sans amorcer ici une analyse en profondeur, rappelons que la révision de la
formation initiale des enseignants de la FGA a été fortement influencée par des discussions
ůǇǫǎĆǝœǇǫ ǀůǡ Éǫœǫǡ ơűǇűǝœĆė ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ/ EǇ ůŹŹůǫ, ǀůǡ ǜĆůǡǫƮǎǇǡ ūů ǀœ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇœǀƮǡœǫƮǎǇ
des enseignants, de la qualité de la formation des maîtres et du décrochage scolaire des jeunes
ūĆ ǡůšǎǇūœƮǝů ǎǇǫ űǫű Ŕ ǀ’ǎǝūǝů ūĆ ƺǎur (Bouchard, 2002). La question de la formation initiale
ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! ǡ’ůǡǫ ūǎǇš ūűđůǀǎǚǚűů œĆ šůǇǫǝů ū’ůǇƺůĆė ǜĆƮ
dépassent leur situation spécifique (Bouchard, 2002, Voyer, 2002, Wagner, 2002).
Ainsi, au début des années 1990, le MEQ organise un « Comité de travail sur la formation initiale
ūůǡ ŹĆǫĆǝǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ŹĆǫĆǝůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů
(MEQ et DGFA, 1994a, MEQ et DGFA 1994b)23. Celui-šƮ šǎǇǡǫœǫů ǀů ŠůǡǎƮǇ ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
spécialisée en éducation des adultes. Il soulève également des questionnements et des
ǚǝűǎššĆǚœǫƮǎǇǡ ǝůǀœǫƮđůǡ œĆė šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ūů ǫǝœđœƮǀ, œĆė ǡǫœǫĆǫǡ ū’ůǆǚǀǎƮǡ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ
des enseignants, au cheminement de carrière, etc.

23

ů šǎǆƮǫű ůǡǫ šǎǆǚǎǡű ūů ǆůǆŠǝůǡ ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů, ūů ǝůǚǝűǡůǇǫœǇǫǡ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ (2), ūů directions de centres
(2), ūů ǀ’!DIGES (1) ūů ǀœ TRE!Q (1) ůǫ ūů ǀœ REPUQ (3)/

100

Le MEQ produit en 1993 un premier document intitulé : La formation des enseignantes et des
ΰ̢̈ΰϯϢ̈Δ̢̬̈ Ε ́ϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̈ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ Ϣβ̈β̞Δ́ΰ (MEQ, 1993)24. Cette analyse de la
profession enseignante en FGA, décrit les différentes facettes de la spécificité de
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG! œƮǇǡƮ ǜĆů ǀůǡ ǚœǝǫƮšĆǀœǝƮǫűǡ ūů ǀůĆǝ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ū’ůǆǚǀǎƮ25. À partir de cinq
principes directeurs26, on présente des orientations qui veulent établir à la fois le caractère
professionnel de la formation et un modèle de formation universitaire répondant aux exigences
ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ œǇūǝœơǎơƮǜĆů ůǫ œĆė ŠůǡǎƮǇǡ ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ œǫǫůǇūĆůǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
de la FGA (MEQ, 1993 : 21-28). Le MEQ affirme « ǀ’ƮǆǚǎǝǫœǇšů ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝů ǚǎĆǝ
ǀůǡ ŹĆǫĆǝǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ des adultes » (MEQ, 1993). Concrètement,
il propose deux « đǎƮůǡ ū’œǆűǇœơůǆůǇǫ »: la première prévoit un baccalauréat englobant une
préparation à enseigner au secteur des jeunes et au secteur des adultes tandis que la seconde
ůǡǫ ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/
La première voie se veut « polyvalente » et « comporte une formation pédagogique et
andragogique dans les disciplines ou matières à enseigner » (p.33). Trois éléments justifient
cette orientation : le besoin de polyvalence, la similitude des contenus à enseigner dans les
deux secteurs du secondaire et la présence de jeunes élèves de 16 à 19 ans dans ces secteurs
(ǚ/33)/ Lœ ǡůšǎǇūů đǎƮů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů đůĆǫ ǚůǝǆůǫǫǝů ǀœ šǝűœǫƮǎǇ ū’ĆǇ ǇǎĆđůœĆ
baccalauréat en enseigǇůǆůǇǫ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Iǀ ůǡǫ ǚǝűšƮǡű ǜĆ’ůǀǀů ūǎƮǫ šǎǇūĆƮǝů Ŕ ĆǇ
ǚůǝǆƮǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ œĆ ǡůšǫůĆǝ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ ůǫǫů đǎƮů ǡů šœǝœšǫűǝƮǡů ǚœǝ ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
andragogique dans les disciplines ou les matières à enseigner (p.32, 33, 34).
Trois ans plus tard, le MEQ dépose un second document de consultation intitulé : La formation à
́ϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ Ε ́ϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̈ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ Ϣβ̈β̞Δ́ΰ ¬ (MEQ, 1996)/ L’œǇœǀǇǡů ūů ǀœ
ǫŖšƫů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG!, ǀůǡ ǚǝƮǇšƮǚůǡ ū’ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇ ůǫ ǀůǡ ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇǡ ministérielles
sont presque identiques à celles qui ont été présentées trois ans plus tôt. Cependant, le
document de 1996 décrit la polyvalence recherchée chez les enseignantes et les enseignants en
FGA de manière différente. En effet, on fait référence à ĆǇ ŠůǡǎƮǇ ū’œǡǡĆǝůǝ ĆǇů « polyvalence
horizontale » et une « polyvalence verticale » chez les enseignants grâce à la structuration de
divers modèles de programmes de formation universitaires. Les notions de polyvalence verticale
et horizontale sont décrites de la façon suivante :
Par diversités de modèles, on entend ́Δ ̢̢̛̏ϯΡϯ́ϯ̬β άϭ̏κκ̞ϯ̞ ͇̈ΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ ͈̏ ́Δ
polyvalence peut ̆ être soit horizontale (disciplines ̆ ̢ΰ̞͒ϯΰ̢ άΰ ́ϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢̑ϧ
soit horizontale (disciplines ̆ ̢ΰ̞͒ϯΰ̢ άΰ ́ϭβά͇Δ̬ϯon des adultes) et verticale (jeunes et
Δά͇̬́ΰ̢̑Ϫ DΔ̢̈ ΰ άΰ̞̈ϯΰ̞ Δ̢ϧ ϯ́ ϯ̛̞̬̇̏ΰ άΰ ̢ϭΔ̢̢͇̞ΰ̞ ά͇ ̞ΰ̢̛ΰ̬ άΰ ́Δ ̢̛βϯκϯϯ̬β άΰ
ϬΔ͇̈ άΰ̢ ̢ΰ̬ΰ̢͇̞ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈Ϫ Cϭΰ̢̬ ̛͇̞̝͇̏̏ϯ ϯ́ ͙ Δ ́ϯΰ͇ άϭϯ̢̈ϯ̢̬ΰ̞ ̛͇̞̏ ̝͇ϭϯ́ ͙ Δϯ̬
un juste équilibre dans la répartition des cours et des stages préparant à enseigner aux
jeunes et aux adultes. Par ailleurs, un programme de baccalauréat en éducation des
24 Celui-ci est produƮǫ ǚœǝ ĆǇ šǎǆƮǫű ǝűĆǇƮǡǡœǇǫ ūůǡ ǝůǚǝűǡůǇǫœǇǫǡ ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů ůǫ ūĆ ǆƮǀƮůĆ ūů ǀœ FG! ůǫ ǡ’œǚǚĆƮů ǡĆǝ ĆǇů ǚǝůǆƮŰǝů šǎǇǡĆǀǫœǫƮǎǇ ǆenée auprès des acteurs du
réseau au printemps 1992.
25 OǇ ůėǚǎǡů ǇǎǫœǆǆůǇǫ ǀů ǝǑǀů ǡǎšƮœǀ Ŕ ǀ’űơœǝū ūů ǚǎǚĆǀœǫƮǎǇ œūĆǀǫů, ǀůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ, ǀůǡ ŹǎǇūůǆůǇǫǡ œǇūǝœơǎơƮǜĆůǡ, ǀœ ǚǝűšœǝƮǫű ůǫ ǀů ǡǫœǫĆǫ ū’ůǆǚǀǎƮ, ůǫš/
26 Ces principes sont : une solide culture générale, une formation qui tient compte du développement personnel, une formation polyvalente, une formation pratique et une
formation intégrée (21-28).
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Δά͇̬́ΰ̢ ̈ϭΰ͇̬́͘ ̛Δ̢ ͇̈ΰ ̛̞β̛Δ̞Δ̬ϯ̏̈ Ε ̞ΰ̛̇́ϯ̞ ͇̈ ̞̒́ΰ άΔ̢̈ άΰ̢ ́ϯΰ͇͘ άϭϯ̬̈ΰ̞͒ΰ̬̈ϯ̏̈ϧ
autres que scolaires, les entreprises ou les organismes communautaires (MEQ, 1996, p.
28).
Il est pertinent de souligner que, dans sa proposition de 1996, le ministère souligne la nécessité,
ǚǎĆǝ ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ, ūů ǫůǇƮǝ šǎǆǚǫů ūĆ RűơƮǆů ǚűūœơǎơƮǜĆů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė ƺůĆǇůǡ ůǫ
ūů ǀ’IǇǡtruction annuelle sur la formation générale des jeunes, et non pas uniquement, comme
ūœǇǡ ǀœ đůǝǡƮǎǇ ūů 1993, ūĆ RűơƮǆů ǚűūœơǎơƮů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ūů ǀ’IǇǡǫǝĆšǫƮǎǇ
annuelle sur la formation générale (1996, p. 25).
Selon la proposition ministérielle, la formation universitaire devrait être offerte à des étudiants
aux antécédents très diversifiés : diplômés du niveau collégial ; personnes avec expérience de
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ǡœǇǡ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ; candidats expérimentés dans un autre domaine
sans formation universitaire ; personnes avec expérience et une formation universitaire ne
donnant pas droit au permis et bachelier dans une discipline sans formation pédagogique (1996,
p. 28). De plus, le ministère indique que ces programmes de formation universitaire devront
permettre la reconnaissance des compétences antérieures des candidats.
UǇů œĆǫǝů ūƮŹŹűǝůǇšů ƮūůǇǫƮŹƮűů ūœǇǡ ǀů ūǎšĆǆůǇǫ ū’ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇ ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀ ūů 1996 šǎǇšůǝǇů ǀœ
formation des enseignantes et des enseignants à taux horaire. On affirme que la situation des
enseignants à taux horaire – ǜĆƮ Ǉů ǡǎǇǫ ǚœǡ œǡǡĆƺůǫǫƮǡ Ŕ ǀ’ǎŠǀƮơœǫƮǎǇ ū’Ųǫǝů ǫƮǫĆǀœƮǝůǡ ū’ĆǇů
ǎŠǀƮơœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ůǫ ūů ǚǎǡǡűūůǝ ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (ǚűūœơǎơƮů ǎĆ
andragogie) - doit être corrigée. Aussi, le MEQ ǚǝűšƮǡů ǀ’ƮǆǚǎǝǫœǇšů ū’ůėƮơůǝ ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
œǇūǝœơǎơƮǜĆů Ŕ ǫǎĆǫůǡ ǚůǝǡǎǇǇůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫ ĆǇ šůǝǫœƮǇ ǇǎǆŠǝů ū’ƫůĆǝůǡ œǇǇĆůǀǀůǆůǇǫ (240
ƫůĆǝůǡ) ůǫ Ǉů ūűǫůǇœǇǫ ǚœǡ ūů ǚůǝǆƮǡ/ Iǀ ůǡǫ ǡĆơơűǝű œĆė šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ ū’ƮǇǫǝǎūĆƮǝů ūůǡ
règles et des politiqueǡ ū’ůǇơœơůǆůǇǫ ǜĆƮ ǎŠǀƮơůǝœƮůǇǫ šůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ŕ ůǇǫœǆůǝ ūůǡ űǫĆūůǡ ůǇ
enseignement à temps partiel (p. 27).
L’œǇœǀǇǡů ůŹŹůšǫĆűů ǚœǝ ǀů ǡǎĆǡ-šǎǆƮǫű ǝűđŰǀů, ǫǎĆǫ ū’œŠǎǝū, ǜĆů ǀů ǚǝǎƺůǫ ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀ ūů 1996
ǚǝǎŹƮǫœƮǫ ūů ǀ’œūƫűǡƮǎǇ ūů ǚǀĆǡƮůĆǝǡ œšǫůĆǝǡ ūĆ ǝűseau de la FGA. Elle montre, ensuite, que de
1993 à 1996, la proposition ministérielle a évolué, vers une prise en compte du principe de
ǚǎǀǇđœǀůǇšů đůǝǫƮšœǀů ůǫ ƫǎǝƮzǎǇǫœǀů ůǫ ūĆ ǚǝƮǇšƮǚů ū’űǜĆƮǀƮŠǝů ūů šǎĆǝǡ ūůǡ ūƮđůǝǡůǡ šœǫűơǎǝƮůǡ
ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ (FG! ůǫ FGJ)/ EǇŹƮǇ, ǀ’œǇœǀǇǡů ǚůǝǆůǫ ūů šǎǇǡǫœǫůǝ ǜĆů ǀœ
ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇ Ǉ’œ ǚœǡ œǫǫůƮǇǫ ǀů ǝűǡĆǀǫœǫ ǚǝűđĆ, ǡǎƮǫ ĆǇů ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ūƮđůǝǡƮŹƮűů
šǎǆǆů ǀů ǝűđŰǀů ŠƮůǇ ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ œšǫĆůǀǀů/ " šů ǡĆƺůǫ, ǀů ǎǇǡůƮǀ ǡĆǚűǝƮůĆǝ ūů ǀ’űūĆšation
évoque « des difficultés ¬ Ǉ’œǇœǇǫ ǚĆ Ųǫǝů ǡĆǝǆǎǇǫűůǡ Ŕ ǫůǆǚǡ ǚǎĆǝ ǀ’œūǎǚǫƮǎǇ ūĆ RŰơǀůǆůǇǫ
ǡĆǝ ǀůǡ œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ǚǝǎđƮǡǎƮǝůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ūů 1997 » (CSE, 2000, p.10). Une analyse plus
poussée de la documentation permet de saisir les enjeux et les intérêts des acteurs les plus
concernés. Elle montre principalement que les représentants universitaires et syndicaux ont
exprimé de vives inquiétudes, ce qui aurait retardé la création de voies de formation diversifiées
comme le recommandaient le ministère et le milieu.
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9.1.2. Enjeux et critiques identifiés dans les années 1990 Ŕ ǀ’űơœǝū ūůǡ ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇǡ
ministérielles de 1996
La documentation consultée par le sous-comité relève que les représentants du milieu
universitaire et du milieu syndical ont soulevé des enjeux qui semblent avoir fait avorter le
ǚǝǎƺůǫ ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀ ūů 1996 ǚĆƮǡǜĆů ǀœ ǆŲǆů œǇǇűů, ǀœ ūűšƮǡƮǎǇ ůǡǫ ǚǝƮǡů ū’ƮǇđœǀƮūůǝ ǀů ǆǎūŰǀů ūĆ
certificat pour assurer la qualification légale des enseignantes et des enseignants. Nous
exposons ici les enjeux identifiés.
9.1.2.1. Enjeux identifiés par la Conférence des recteurs et des principaux des universités
du Québec (CREPUQ) et par ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ūůǡ ūǎǇůǇǡ ůǫ ūƮǝůšǫůĆǝǡ ǚǎĆǝ
l'enseignement et la recherche en éducation du Québec (ADEREQ)
Au moment où les représentants universitaires devaient se prononcer à la Table nationale de
consultation en 1996 sur le projet ministériel, la CREPUQ constatait la complexité de la situation
des enseignantes et des enseignants de la FGA et soulignait les enjeux posés pour
ǀ’œūǆƮǇƮǡǫǝœǫƮǎǇ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ/ Oǝ, ūůĆė ůǇƺůĆė ǚœǝœƮǡǡůǇǫ ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝůǆůǇǫ
cruciaux.
Premièrement, la CREPUQ a souligné le fait que le secteur de la FGA connaissait une baisse de
ses effectifs étudiants, situation qui pouvait se répercuter sur la demande de formation
universitaire et entraîner des dépenses importantes liées à la gestion des programmes (ADEREQ
et CREPUQ, 1996 ; CREPUQ, 1996)/ PǝűšƮǡǎǇǡ ǜĆů šůǫǫů ǚǎǡƮǫƮǎǇ ūůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ǡ’ůėǚǝƮǆœƮǫ ūœǇǡ
une conjoncture particulièrement difficile sur le plan financier, laquelle est différente de celle
ǜĆƮ ǚǝűđœĆǫ œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ/ PǀĆǡ ǚǝűšƮǡűǆůǇǫ, ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ šǝœƮơǇœƮůǇǫ ǀůǡ ūűǚůǇǡůǡ ůėƮơűůǡ ǚœǝ
ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ū’ĆǇů ūĆǝűů ūů ǜĆœǫǝů œǇǡ ǡǚűšƮœǀůǆůǇǫ ūůǡǫƮǇűů œĆė ŹĆǫĆǝǡ
enseignants de ǀœ FG! ūǎǇǫ ǀů ǇǎǆŠǝů ǡ’œđűǝœƮǫ ǚǀĆǡ ǝůǡǫǝůƮǇǫ ǜĆů šůǀĆƮ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů
ūůǡ ƺůĆǇůǡ/ !ĆǡǡƮ, šǎǆǚǫů ǫůǇĆ ūĆ ǇǎǆŠǝů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǇ FG!, le modèle du certificat a
continué à être envisagé comme étant un modèle pertinent. En effet, la CREPUQ affirmait :
« MŲǆů ǡ’Ʈǀǡ šǎǇǇœƮǡǡůǇǫ ūůǡ ūƮŹŹƮšĆǀǫűǡ, ǀůǡ šůǝǫƮŹƮšœǫǡ ůǇ œǇūǝœơǎơƮů ǚǎĆǝǝœƮůǇǫ űđůǇǫĆůǀǀůǆůǇǫ
offrir un modèle plus approprié (CREPUQ, 1996, p.2).
DůĆėƮŰǆůǆůǇǫ, ǀů ǚǝǎƺůǫ ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀ ūů ǝűđƮǡƮǎǇ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
a été ūƮǡšĆǫű Ŕ ĆǇ ǆǎǆůǇǫ ǎć, ūœǇǡ ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ, ǡ’ǎǚűǝœƮǫ ĆǇů ƮǆǚǎǝǫœǇǫů ǝůšǎǇŹƮơĆǝœǫƮǎǇ
ūůǡ ǝůǡǚǎǇǡœŠƮǀƮǫűǡ ůǇǫǝů šůǝǫœƮǇǡ ǡǎĆǡ šƫœǆǚǡ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūœǇǡ ǀůǡ ŹœšĆǀǫűǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ
ůǫ ūůǡ ǡšƮůǇšůǡ ǡǎšƮœǀůǡ/ ’ůǡǫ œƮǇǡƮ ǜĆů ūœǇǡ ǀů šœūǝů ūůǡ ūƮǡšĆǡǡƮǎǇǡ ūĆ projet ministériel, des
universités ont envisagé que certaines spécialités en enseignement de la FGA puissent relever
des sciences sociales (alphabétisation et intégration sociale) tandis que les autres seraient
œǡǡĆǆűůǡ ǚœǝ ǀůǡ ǡšƮůǇšůǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ (CREPUQ, 1996, p.2).
De tels enjeux - de nature financière et épistémologique - ůėǚǀƮǜĆůǇǫ ǀœ ūƮŹŹƮšĆǀǫű ū’œǡǡĆǝůǝ ĆǇů
position universitaire définitive au sujet des voies de formation universitaires pour les
enseignants de la FGA. Ceci explique en effet qĆů ǀ’!DEREQ ůǫ ǀœ REPUQ œƮůǇǫ ǝůšǎǆǆœǇūű ůǇ
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1996 de surseoir « Ŕ ǀœ ūűǫůǝǆƮǇœǫƮǎǇ ūůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ūů ūűǀƮđǝœǇšů ūů ǀ’œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ
Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇérale » (ADEREQ et CREPUQ, 1996, p. 4) et ont
demandé à la fin des années 1990 que des mesures transitoires soient mises en place, mesures
qui se voulaient à court terme.
9.1.2.2. EǇƺůĆė ƮūůǇǫƮŹƮűǡ ǚœǝ ǀœ ůǇǫǝœǀů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūĆ QĆűŠůš (EQ)
Dès les premières phases du projet ministériel de révision des programmes de formation
ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǚǎĆǝ ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ǀů ǆƮǀƮůĆ ǡǇǇūƮšœǀ œ ůėǚǝƮǆű ǡœ ǚǎǡƮǫƮǎǇ/ EǇ
ůŹŹůǫ, ǀœ ůǇǫǝœǀů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūĆ QĆűŠůš (EQ) œ ǚǝǎūĆƮǫ ǚǀĆǡƮůĆǝǡ ūǎšĆǆůǇǫǡ ūƮǡšĆǫœǇǫ
de la formation des enseignantes et des enseignants (CEQ-FECS, 1991 ; FEECS-CEQ, 1994a, 1995,
CSQ, 2003).
Avant même de décrire les enjeux signalés par la CEQ, mentionnons, en premier lieu, elle
ǝůšǎǇǇœƱǫ šǀœƮǝůǆůǇǫ ǀœ ǡǚűšƮŹƮšƮǫű ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ/ PǎĆǝ ǀœ EQ, ǀůǡ űǀŰđůǡ
adultes possèdent des caractéristiques et des besoins qui leur sont propres et ils apprennent
selon des modes spécifiques (CEQ, 1995, CEQ, 1996). Pour les représentants syndicaux, il
semble clair que la FGA a « sa réalité » et ses « particularités » (CEQ, 1994). En dépit de
ǀ’œŹŹƮǝǆœǫƮǎǇ ūů ǀœ ǡǚűšƮŹƮšƮǫű ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG!, ǀœ EQ Ǉů ǚǝǎǚǎǡů šůǚůǇūœǇǫ ǚœǡ ūů
ǆœǇƮŰǝů ǡǫǝƮšǫů ĆǇů ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡǚűšƮŹƮǜĆů ǚǎĆǝ ǀœ FG!/
Dans un avis de 1991 portant sur les standards de formation, la CEQ ne prend pas de position
ǚǝűšƮǡů šǎǇšůǝǇœǇǫ ǀœ FG!/ ůǚůǇūœǇǫ, ůǀǀů ūůǆœǇūů ǜĆů ǀ’ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů Źœǡǡů
preuve de « souplesse » notamment en conservant le certificat en enseignement «pour les gens
qui veulent se qualifier» (CEQ, 1991, p. 33) En 1994, le syndicat prend position pour le
« baccalauréat qui prépare à la réalité de la FGA notamment ¬ (ǚ/33)/ Iǀ ǡ’œơƮǫ ū’ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ
ū’ĆǇů ūĆǝűů ūů ǜĆœǫǝů œǇǡ ǚǎĆǝ ǫǎĆǡ/ EǇ ǆŲǆů ǫůǆǚǡ, ǀœ EQ ǚǝűšǎǇƮǡů ǀů ǆœƮǇǫƮůǇ ūů ǀœ
formule du certificat. Celui-šƮ ǡ’œđŰǝů ǚůǝǫƮǇůnt, non seulement pour le perfectionnement
professionnel, mais également pour les enseignants déjà en exercice (p.14). Le syndicat
demande aussi la reconduction du format « passerelles » entre différents programmes
universitaires (14). De plus, le syndicat ůǡǫƮǆů ǜĆ’Ʈǀ Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ǎǚǚǎǝǫĆǇ ū’ůėƮơůǝ « des études à
long terme » des enseignantes et des enseignants à statut précaire (p.32).
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Tableau XIV : ϰ͙̬̈Ϭα̢ΰ άΰ ́ϭΔ͒ϯ̢ άΰ ́Δ CEQ ̢͇̞ ́Δ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ ϯ̈ϯ̬ϯΔ́ΰ άΰ̢ ΰ̢̈ΰϯϢ̈Δ̬̈ΰ̢ ΰ̬ άΰ̢
enseignants en formation générale des adultes (1991, 1994)
Thèmes
Format des programmes
universitaires

Qualification légale
Principes à respecter

Recommandations
Baccalauréat en enseignement de 4 ans qui prépare à la réalité
ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (1994, ǚ/33)
Certificat pour les enseignantes et enseignants non légalement
qualifiés (1991, p.11)
Maintien des « passerelles entre programmes » (1991, p.32)
EėšǀĆǡƮǎǇ ūů ǀ’ǎŠǀƮơœǫƮǎǇ ūů ūűǫůǇƮǝ ĆǇů ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů ǚǎĆǝ
enseigner à taux horaire (1994, p.33)
Équilibre à mainteniǝ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ « dans
ǀ’űǫůǇūĆů ūĆ ūǎǆœƮǇů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ šǎĆđůǝǫ » et « dans la
ūűǫůǝǆƮǇœǫƮǎǇ ūĆ šƫœǆǚ ū’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ » (1994, p.31)

L’œǇœǀǇǡů ūůǡ œđƮǡ ǡǇǇūƮšœĆė ǝűđŰǀů ǀ’ǎĆđůǝǫĆǝů ūůǡ ǝůǚǝűǡůǇǫœǇǫǡ Ŕ ǀœ ūƮđůǝǡƮǫű ūůǡ đǎƮůǡ ūů
formation universitaires pour la FGA laquelle peut assurer, par ailleurs, la polyvalence des
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūůǡ ǡůšǫůĆǝǡ ūů ǀœ FG! ůǫ ūů ǀœ FGJ, ĆǇů ǚǎǀǇđœǀůǇšů ūǎǇǫ ǎǇ ǚůĆǫ ǚůǇǡůǝ ǜĆ’ůǀǀů
pourrait faciliter une mobilité intersectorielle ou professionnelle, mobilité cependant nonévoquée ou même décrite explicitement. Il faut rappeler ici que le projet ministériel de réforme
des programmes soumet le milieu syndical à des enjeux qui dépassent de loin la seule situation
des enseignantes et des enseignants de la FGA mais ǜĆƮ šǎǇšůǝǇůǇǫ ǚǀĆǫǑǫ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūů ǀůĆǝǡ
membres..
Dans un avis présenté en 1994, la CEQ exprime plutôt des préoccupations au sujet du maintien
ū’ĆǇ « niveau équivalent ¬ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇǡůƮơǇœnt du réseau
scolaire (FEECS et CEQ, 1994a)/ EǇŹƮǇ, Ŕ Ǉǎǫǝů šǎǇǇœƮǡǡœǇšů, œĆ šǎĆǝǡ ūůǡ ǝűšůǇǫůǡ œǇǇűůǡ, Ʈǀ Ǉ’Ǉ
œ ǚœǡ ůĆ ū’œǇœǀǇǡů ǎĆ ū’œđƮǡ œĆ ǡĆƺůǫ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ƮǇƮǫƮœǀů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG!/
9.1.3. Enjeux et critiques formulés dans les années 1990 Ŕ ǀ’űơœǝū ūĆ ǆǎūŰǀů ūůǡ šůǝǫificats
en enseignement
Le comité a cherché à vérifier si le certificat universitaire spécialisé en andragogie avait été
ǀ’ǎŠƺůǫ ūů šǝƮǫƮǜĆůǡ ǎĆ ū’ůǇƺůĆė ǚœǝǫƮšĆǀƮůǝǡ/ Iǀ ǡ’œơƮǡǡœƮǫ ūů đǎƮǝ ǡƮ šůǫǫů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǎǡœƮǫ
problème pour le développement des compétences professionnelles en FGA.
L’œǇœǀǇǡů ūů ǀœ ūǎšĆǆůǇǫœǫƮǎǇ ǝűđŰǀů ǜĆ’œĆšĆǇů űđœǀĆœǫƮǎǇ Źǎǝǆůǀǀů ūĆ ǆǎūŰǀů ūĆ šůǝǫƮŹƮšœǫ
ǚǎĆǝ Źǎǝǆůǝ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! Ǉ’œ űǫű ůŹŹůšǫĆűů/ ůǚůǇūœǇǫ, ūůĆė ǝœǚǚǎǝǫǡ ūĆ !PFE
discutent de la situation des certificats en enseignement dans son ensemble (et non des
šůǝǫƮŹƮšœǫǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ)/ " ǀ’űǚǎǜĆů, ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ǎŹŹǝůǇǫ œĆė
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǇǎǆŠǝůĆė šůǝǫƮŹƮšœǫǡ ūůǡǫƮǇűǡ Ŕ ūůǡ ǚůǝǡǎǇǇůǡ ǫƮǫĆǀœƮǝůǡ ū’ĆǇů œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ
ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ūœǇǡ une discipline et qui désirent obtenir une qualification légale dans une autre
discipline. Par exemple, le CAPFE reconnaissait, en 1995-1996, les programmes de formation
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dans une discipline additionnelle au secondaire dans trois universités (UQAC, UQTR, UQAT) pour
une période de deux ans (CAPFE, 1996, p.7).
Or, le CAPFE déplore la multiplication des certificats qui contrevient à la planification cohérente
ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/ OǇ œǡǡǎšƮů « la prolifération des certificats » dans les
universités à une « situation anarchique ». « La réforme actuelle, en proposant une structure
unique de baccalauréat dans chaque université, assure une organisation solide et rationnelle de
κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ Ε ́ϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ Δ͇ ̢ΰ̏̈άΔϯ̞ΰϪ (0) Cette prolifération peut entraîner une situation
άϯκκϯϯ́ΰ Ε Ϣβ̞ΰ̞ϧ ̈̏̈ ̢ΰ͇́ΰ̇ΰ̬̈ ̛͇̞̏ ́ΰ C!PFEϧ ̇Δϯ̢ Δ̢̢͇ϯ ̛͇̞̏ ́ΰ ̇ϯ̈ϯ̢̬α̞ΰ άΰ ́ϭÉά͇Δ̬ϯ̏̈ϧ ̛͇̞̏
les commissions scolaires ainsi que les universités elles-mêmes. Elle peut aussi compromettre
́ϭϬΔ̞̇̏̈ϯ̢Δ̬ϯ̏̈ ̬Δ̬̈ ̢͇̏ϬΔϯ̬βΰ (CAPFE, 1996, p.6).
Lů !PFE ǝœǚǚǎǝǫů ūůĆė œĆǫǝůǡ ǎŠǡůǝđœǫƮǎǇǡ/ TǎĆǫ ū’œŠǎǝū, Ʈǀ ǎŠǡůǝđů ǜĆů šůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ
ǡ’œǚǚœǝůǇǫ Ŕ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ šǎǇǫƮǇĆů ůǫ ǇǎǇ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ƮǇƮǫƮœǀů/ Le CAPFE se
άΰ̇Δ̈άΰ ̢ϭϯ́ ̈ϭ͙ Δ ̛Δ̢ ͇̈ ̞ϯ̢̝͇ΰ ̝͇ΰ ΰ̢ ̛̞̏Ϣ̞Δ̇̇ΰ̢ϧ άϯ̢̬ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯon continue, ne se
transforment insensiblement en formation initiale par la bande et donnent accès à la profession
enseignante par une voie moins exigeante que le baccalauréat agréé dans chaque université
(CAPFE, 1996, p.7). Il remarque ensuite que les certificats sont généralement considérés comme
des « programmes passerelles ¬, ǀůǡǜĆůǀǡ ǡ’œđŰǝůǇǫ ūƮŹŹƮšƮǀůǡ Ŕ ơűǝůǝ (!PFE, 1996, ǚ/7)/
DœǇǡ ǡǎǇ ǝœǚǚǎǝǫ œǇǇĆůǀ ǚǎĆǝ ǀ’œǇǇűů 1995-1996, ǀů !PFE ǆůǇǫƮǎǇǇů ǜĆ’Ʈǀ ǡ’ůǡǫ ǚůǇšƫű ǡĆǝ ǀů
contenu des documents miniǡǫűǝƮůǀǡ ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ MœƮǡ
ǝƮůǇ Ǉ’ůǡǫ ƮǇūƮǜĆű œĆ ǡĆƺůǫ ū’ĆǇů œǇœǀǇǡů ūů ǀœ ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇ ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀǀů, ǇƮ œĆ ǡĆƺůǫ ūĆ šůǝǫƮŹƮšœǫ
ůǇ œǇūǝœơǎơƮů/ D’œƮǀǀůĆǝǡ, œĆšĆǇ ūůǡ ǝœǚǚǎǝǫǡ œǇǇĆůǀǡ ǚĆŠǀƮűǡ ǡĆŠǡűǜĆůǆǆůǇǫ Ǉ’ůǇ ŹœƮǫ
mention (CAPFE, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000).
Il convient donc de retenir ici que le rejet du modèle de certificat en andragogie pour la
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ űūĆšœǫƮǎǇ Ǉů ǝůǚǎǡů ǚœǡ ǡĆǝ ǀůǡ ǝűǡĆǀǫœǫǡ ū’ĆǇů űđœǀĆœǫƮǎǇ ūů šů
programme précisément, maƮǡ ǚǀĆǫǑǫ ǡĆǝ ĆǇů đűǝƮǫœŠǀů đǎǀǎǇǫű ū’ƫœǝǆǎǇƮǡœǫƮǎǇ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
ūůǡ ǆœƱǫǝůǡ œĆ QĆűŠůš ūœǇǡ ǀœ ǡǫǝĆšǫĆǝů ůǫ ǀů Źǎǝǆœǫ ūů ǀ’ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů/ PǀĆǡ
encore, cette filière de formation, aussi imparfaite soit-ůǀǀů, Ǉ’œ ǚǎƮǇǫ űǫű ǝůǆǚǀœšűů ǚœǝ une
œĆǫǝů, ǆůƮǀǀůĆǝů ǎĆ ǆƮůĆė œūœǚǫűů œĆė ŠůǡǎƮǇǡ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǫ ūůǡ űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ/ L’œƺǎĆǫ
ū’ĆǇ đǎǀůǫ « éducation des adultes ¬ œĆ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ūů ǜĆœǫǝů œǇǡ Ǉ’œ ǚœǡ ǚůǝǆƮǡ ūů šǎǝǝƮơůǝ ǀů
problème de la formation des enseignants en éducation, comme ǇǎĆǡ ǀ’œđǎǇǡ đĆ ǚǀĆǡ ƫœĆǫ/
9.2. Avis formulés depuis les orientations ministérielles de 2001
!ǀǎǝǡ ǜĆů ūůǚĆƮǡ ǀů ūűŠĆǫ ūůǡ œǇǇűůǡ 2000, ǀů ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡ’œđŰǝů ǀœ
ǚǝƮǇšƮǚœǀů đǎƮů ǎŹŹůǝǫů ǚǎĆǝ ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ūů ǀœ ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů ūůǡ ůǇǡeignantes et des
enseignants de la FGA, ce modèle de formation est critiqué par plusieurs acteurs du milieu.
Cette section résume les avis formulés par différents acteurs. Ils sont présentés par ordre
šƫǝǎǇǎǀǎơƮǜĆů, ůǇ ūűŠĆǫœǇǫ œđůš ǀ’œđƮǡ ūů ǀœ TœŠǀů ūůǡ responsables en éducation des adultes et
en formation professionnelle du Québec.
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9.2.1. Avis de la Table des responsables en éducation des adultes et en formation
professionnelle du Québec (TREAQFP)
Il a déjà été indiqué précédemment que la Table des responsables en éducation des adultes et
en formation professionnelle du Québec (TREAQFP) avait émis un avis sur la formation des
ǆœƱǫǝůǡ œĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ūĆ LǎƮǡƮǝ ůǫ ūĆ Sǚǎǝǫ/ NǎĆǡ œđǎǇǡ ūűƺŔ ūǝůǡǡű ǀůǡ ơǝœǇūůǡ
lignes du référentiel des compétences professionnelles proposé pour les enseignants de la FGA.
Aussi, rappelons seulement que la TREAQFP recommande au ministère une formation
ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǡǚűšƮŹƮǜĆů ǚǎĆǝ šůǫǫů šœǫűơǎǝƮů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ šǎǆǚǫů ǫůǇĆ ūůǡ šǎǆǚűǫůǇšůǡ ůǫ
des habiletés spécifiques. Concrètement, la TREAQFP recommande « ū’ƮǇǫǝǎūĆƮǝů ĆǇ ǚǝǎŹƮǀ
spécifique en enseignement dans les baccalauréats actuels » (TREAQFP, 2004, p.16).
9.2.2. AđƮǡ ūĆ ǎǆƮǫű ū’œơǝűǆůǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
(CAPFE)
Dans son rapport 2005-2006, ǀů !PFE šǎǇǡǫœǫů ǀ’ƮǇšœǚœšƮǫű ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ Ŕ ǚǝűǚœǝůǝ ǀůǡ ŹĆǫĆǝǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ŕ ƮǇǫůǝđůǇƮǝ œĆǚǝŰǡ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ L’ǎǝơœǇƮǡǆů
identifie des lacunes dans la formation théorique et dans la formation pratique dans au moins
huit universités québécoises. La difficulté à assurer des places de stages dans le secteur de
ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǡǫ űơœǀůǆůǇǫ ǡƮơǇœǀűů/ Lů ǝœǚǚǎǝǫ ǚǎĆǝ ǀ’œǇǇűů 2006-2007, publié
ǀ’œǇǇűů ǡĆƮđœǇǫů, ǝůššǎǇœƱǫ Ŕ ǇǎĆđůœĆ ǀů ŠůǡǎƮǇ ū’œǆűǀƮǎǝůǝ ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
aux adultes (CAPFE, 2007). Le CAPFE met en relief la responsabilité de tous les acteurs
concernés – notamment les universités – Ŕ ǀ’űơœǝū ūů ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ūů šůǫǫů šœǫűơǎǝƮů
ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ (!PFE, ǚ/17)/
« À lϭ̏Δ̢ϯ̏̈ άΰ̢ ͒ϯ̢ϯ̬ΰ̢ άΰ ̢͇ϯ͒ϯ ̝͇ϭϯ́ Δ ΰκκΰ̬͇βΰ̢ ϻ̢͇̝͇ϭΕ ̇Δϯ̬̈ΰ̈Δ̬̈ϧ ́ΰ C!PFE Δ
constaté que les universités ne préparent pas les étudiants des profils Français, langue
άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ϧ ͇̏ !̈Ϣ́Δϯ̢ϧ ́Δ̈Ϣ͇ΰ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ϧ ΰ̬ MΔ̬Ϭβ̇Δ̬ϯ̝͇ΰ̢ ά͇ ̛̞̏Ϣ̞Δ̇̇ΰ
menan̬ Ε ́ϭ̏Ρ̬ΰ̬̈ϯ̏̈ ά͇ ΡΔΔ́Δ͇̞βΔ̬ ΰ̈ ΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ ̢ΰ̏̈άΔϯ̞ΰ ̈ϯ ́ΰ̢ β̬͇άϯΔ̢̬̈ άΰ
́Δ ̢̛βϯΔ́ϯ̢Δ̬ϯ̏̈ ϰΰ̏̈άΔϯ̞ΰ ά͇ ̛̞̏Ϣ̞Δ̇̇ΰ ̇ΰ̈Δ̬̈ Ε ́ϭ̏Ρ̬ΰ̬̈ϯ̏̈ ά͇ ΡΔΔ́Δ͇̞βΔ̬ ΰ̈
enseignement en adaptation scolaire à intervenir auprès des adultes. Ce constat
semble généralisé dans les huit universités visitées à ce jour. Devant cette situation, le
C!PFE ̢ΰ άΰ̇Δ̈άΰ ̢ϯ ́ΰ ̇ϯ̈ϯ̢̬α̞ΰ άΰ ́ϭÉά͇Δ̬ϯ̏̈ϧ ά͇ L̏ϯ̢ϯ̞ ΰ̬ ά͇ ϰ̛̞̬̏ ̈ΰ άΰ̞͒Δϯ̬ ̛Δ̢
entreprendre une étude pour documenter les causes et proposer les solutions
appropriées. » (CAPFE, 2007, p.3)
EǇ ǚǀĆǡ ū’űǇǎǇšůǝ ǀů ǚǝǎŠǀŰǆů ůǫ ū’ƮǇđƮǫůǝ ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů Ŕ ǚǝůǇūǝů ūůǡ ǆůǡĆǝůǡ ǚǎĆǝ ǀů ǝűǡǎĆūǝů,
le CAPFE avance deux solutions. La première consisterait à revoir les profils de sortie de manière
Ŕ đűǝƮŹƮůǝ ǜĆů šůǫǫů ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ œĆǚǝŰǡ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡǎƮǫ ǝűœǀƮǡǫů Ŕ ǀ’ƮǇǫűǝƮůĆǝ ūůǡ
programmes existants. La seconde solution consisterait à élaborer un nouveau référentiel des
šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀůǡ ǚǎĆǝ šů ǫǇǚů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (!PFE 2006, ǚ/12)/
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9.2.3. AđƮǡ ūů ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ des doyens et directeurs pour l'enseignement et la recherche en
éducation du Québec (ADEREQ)
DœǇǡ ǀœ ŹǎĆǀűů ūů ǀœ šǎǇǡĆǀǫœǫƮǎǇ ǡĆǝ ǀů Pǝǎƺůǫ ūů ǝŰơǀůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ
ūűǚǎǡű ůǇ 2006, ǀ’!DEREQ ǝůšǎǆǆœǇūů ǫǎĆǫ ū’œŠǎǝū œĆ !PFE ūů ǆůǇůǝ ĆǇů űǫĆūů ǡĆǝ ǀ’űǫœǫ
œšǫĆůǀ ūů ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG!/ DœǇǡ šůǫ œđƮǡ, Ʈǀ ůǡǫ űơœǀůǆůǇǫ ǚǝǎǚǎǡű œĆ
ministère de considérer la possibilité de modifier les profils de sortie actuels des programmes
ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǚǎĆǝ œǆűǀƮǎǝůǝ ǀœ ǚǝƮǡů ůǇ šǎǆǚǫů œĆǫœǇǫ ūœǇǡ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǜĆů ūœǇǡ ǀů RŰơǀůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ (!DEREQ, 2006, 9 ůǫ 13)/
9.2.4. AđƮǡ ūů ǀœ FűūűǝœǫƮǎǇ ūůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ ūĆ QĆűŠůš (FSQ) ůǫ ūů ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ
des directeurs généraux des commissions scolaires (ADIGECS)
" ǀœ ǡĆƮǫů ūĆ Pǝǎƺůǫ ūů ǝűđƮǡƮǎǇ ūĆ RŰơǀůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ, ūůĆė ǎǝơœǇƮǡǆůǡ
de représentation des employeurs – la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
ůǫ ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ūůǡ ūƮǝůšǫeurs généraux des commissions scolaires (ADIGECS) - émettent leur
avis en 2006. Ces organisations expriment leur accord pour une adaptation des programmes de
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǆœǇƮŰǝů Ŕ šů ǜĆů ǀůǡ šǎǇǫůǇĆǡ ūůǡǫƮǇűǡ œĆė ŹĆǫĆǝǡ ǆœƱǫǝůǡ ūĆ
secteur de la FGA soient mieux couverts (FCSQ et ADIGECS, 2006). Ces organismes ne proposent
ǚœǡ ǀ’ƮǇǡǫœĆǝœǫƮǎǇ ūů ǇǎĆđůœĆė ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ǆœƮǡ ǚǀĆǫǑǫ ǀ’ƮǇǫǝǎūĆšǫƮǎǇ ūů ǇǎĆđůœĆė šǎĆǝǡ
portant sur la réalité des adultes dans le cadre des baccalauréats actuels. Les représentants de
ces organismes reconnaissent une spécificité aux besoins des clientèles adultes. Ils mettent
űơœǀůǆůǇǫ ůǇ ǝůǀƮůŹ ǀů ŹœƮǫ ǜĆů ǀ’ƮǇǫűǝŲǫ Ŕ ǀ’űơœǝū ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǚůĆǫ ǡů ǆœǇƮŹůǡǫůǝ œǚǝŰǡ
ǚǀĆǡƮůĆǝǡ œǇǇűůǡ ū’űǫĆūůǡ ūœǇǡ ĆǇ ǚǝǎơǝœǆǆů, đǎƮǝů ǆŲǆů œǚǝŰǡ ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ū’ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ
(2006, ǚ/4)/ Lœ FSQ ůǫ ǀ’!DIGES ǡů ūƮǡůǇǫ ūǎǇš « favorables à une adaptation des règles
šǎǇūĆƮǡœǇǫ Ŕ ǀ’œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ǚǎĆǝ ǀů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūĆ ǡůšǫůĆǝ ūůǡ œūĆǀǫůǡ
(0) » (2006, p.6).
9.2.5. Avis du ǎǇǡůƮǀ ǡĆǚűǝƮůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ (SE)
ǎǇǡĆǀǫű ǚœǝ ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūœǇǡ ǀů šœūǝů ūĆ Pǝǎƺůǫ ūů ǝŰơǀůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ
ūűǚǎǡű ůǇ 2006, ǀů ǎǇǡůƮǀ ǡĆǚűǝƮůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ (SE) ǚǝǎšŰūů Ŕ ĆǇů œǇœǀǇǡů ūů ūƮđůǝǡůǡ
questions et aborde la siǫĆœǫƮǎǇ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Lů
Conseil recommande « (0) ūů ǚǝǎǆĆǀơĆůǝ ūœǇǡ ǀůǡ ǆůƮǀǀůĆǝǡ ūűǀœƮǡ ĆǇ ǝűŹűǝůǇǫƮůǀ ūůǡ
šǎǆǚűǫůǇšůǡ ůėƮơƮŠǀůǡ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ, šǎǆǆů Ʈǀ ǀ’œ ŹœƮǫ ůǇ 2001 ǚǎĆǝ šůĆė ǜĆƮ
enseignent aux jeunes du primaire et du secondaire » (CSE, 2006, p.2). Cette recommandation
ūĆ SE ǚǝůǇū œǚǚĆƮ ǡĆǝ ǀůǡ šǎǇǡǫœǫǡ ūűƺŔ ŹœƮǫǡ ǚœǝ ǀů !PFE œĆ ǡĆƺůǫ ūů ǀ’ƮǇǡĆŹŹƮǡœǇšů ūůǡ
šǎǇǫůǇĆǡ ūů šǎĆǝǡ ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ ūœǇǡ ǀůǡ ŠœššœǀœĆǝűœǫǡ œšǫĆůǀǀůǆůnt
ǎŹŹůǝǫǡ ūœǇǡ ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ/ Lœ ǚǎǡƮǫƮǎǇ ūĆ ǎǇǡůƮǀ ǝůǚǎǡů ǡĆǝ ǀ’ǎŠǡůǝđœǫƮǎǇ ǜĆů ǀů šůǝǫƮŹƮšœǫ ůǇ
éducation des adultes est devenu caduc depuis 2002.
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En 2000, le Conseil avait aussi formulé un avis sur le Projet de renouvellement du Règlement sur
les œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ūů 1997, ǚǝǎƺůǫ ūǎǇǫ ǀ’ĆǇ ūůǡ ǎŠƺůšǫƮŹǡ űǫœƮǫ ū’ǎŠǫůǇƮǝ ĆǇ ǡůĆǀ
ǝŰơǀůǆůǇǫ ǜĆƮ šǎĆđǝƮǝœƮǫ ǫǎĆǫůǡ ǀůǡ œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ūǎǇǫ šůǀǀůǡ ǚǎĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ
adultes27 (CSE, 2000). Aussi, « le Conseil recommande de maintenir distincts le nouveau
RαϢ́ΰ̇ΰ̬̈ ̢͇̞ ́ϭΔ͇̬̞̏ϯ̢Δ̬ϯ̏̈ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̞, ǜĆƮ ǡ’œǚǚǀƮǜĆů œĆ ǡůšǫůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǚǝűǡšǎǀœƮǝů,
ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǚǝƮǆœƮǝů ůǫ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡůšǎǇūœƮǝů, ůǫ ǀů
RαϢ́ΰ̇ΰ̬̈ ̢͇̞ ́ΰ ̛ΰ̞̇ϯ̢ ΰ̬ ́ΰ Ρ̞ΰ͒ΰ̬ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ œǇǫűǝƮůĆǝ, ǜĆƮ šǎǇǫƮǇĆů ūů ǡ’œǚǚǀƮǜĆůǝ œĆė
ǡůšǫůĆǝǡ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ůǫ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ƺĆǡǜĆ’Ŕ šů ǜĆů ūůǡ
conclusions soient atteintes dans le renouvellement des orientations et des programmes de la
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūœns ces deux derniers secteurs » (CSE, 2000, p.14).
9.2.6. AđƮǡ ūů ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǜĆűŠűšǎƮǡů ūůǡ ƮǇǫůǝđůǇœǇǫǡ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ
(AQIFGA)
L’!QIFG! ǡ’ůǡǫ ǚǝǎǇǎǇšűů ŹǎǝǆůǀǀůǆůǇǫ Ŕ ǫǝǎƮǡ ǝůǚǝƮǡůǡ ǡĆǝ ǀœ ǜĆůǡǫƮǎǇ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ƮǇƮǫƮœǀů
des enǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǇ FG!/ DůĆė œđƮǡ ǎǇǫ űǫű ŹǎǝǆĆǀűǡ Ŕ ǀ’ƮǇǫůǇǫƮǎǇ ūĆ ǎǇǡůƮǀ
ǡĆǚűǝƮůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ (!QIFG!, 2009, 2010), ǀ’œĆǫǝů Ŕ ǀ’œǫǫůǇǫƮǎǇ ūĆ ǡǎĆǡ-comité MELSUniversité (AQIFGA, 2012).
L’!QIFG! œŹŹƮǝǆů ǫǎĆǫ ū’œŠǎǝū ǜĆů ǀœ « formation des maîtres offerte dans les universités est
inadéquate » (AQIFGA, 2009, p.16-17) ůǫ ǜĆ’Ʈǀ ǡ’œđŰǝů ĆǝơůǇǫ ū’űǫœŠǀƮǝ ĆǇ ǝűŹűǝůǇǫƮůǀ ūů
šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (!QIFG!, 2010, ǚ/4,
!QIFG!, 2012, ǚ/12)/ SůǀǎǇ ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ, ūůǚĆƮǡ ūűƺŔ ǜĆůǀǜĆůǡ œǇǇűůǡ « ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ǉ’ǎǇǫ
(///) œĆšĆǇů šǎǆǚűǫůǇšů ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝů ůǇ œǇūǝœơǎơƮů ůǫ (0) ǡǎǇǫ ǆœǀ ǚǝűǚœǝűǡ Ŕ ŹœƮǝů Źœšů œĆė
difficultés que vivent plusieurs adultes en formation (...) » (2009, p.16). Les commissions
scolaires embauchent des enseignants non formés en andragogie et parfois non qualifiés pour
ůǇǡůƮơǇůǝ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (2012, ǚ/9)/ D’œƮǀǀůĆǝǡ, ǀ’!QIFG! œǡǡǎšƮů « ǀœ ǝűĆǡǡƮǫů ūůǡ
œūĆǀǫůǡ Ŕ ǀœ ǜĆœǀƮǫű ūů ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆltes (2009, 2010) ;
elle estime que « ǀœ ǜĆœǀƮǫű ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǚœǡǡů ū’œŠǎǝū ůǫ œđœǇǫ ǫǎĆǫ ǚœǝ ĆǇů
formation en andragogie » (2012, p.9).
9.2.7. AđƮǡ ūů ǀœ ǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǇ ǀœǇơĆů œǇơǀœƮǡů (EL!)
EǇ 2009, ǀœ ǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ūů ǀ’űūĆšœǫƮon en langue anglaise (CELA) publie un mémoire intitulé :
Pour un personnel enseignant et un personnel de direction hautement qualifiés dans les écoles
anglophones du Québec : préparation, orientation et soutien. Ce mémoire est destiné au MELS
et il fait éǫœǫ ūĆ ŠůǡǎƮǇ ūůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ œǇơǀǎǚƫǎǇůǡ ū’œššĆůƮǀǀƮǝ ĆǇ ǚǀĆǡ ơǝœǇū
nombre de bons enseignants et directeurs et de la nécessité de les retenir dans la profession. La
CELA constate que dans la foulée des orientations ministérielles depuis 2001, la formation des
Δά͇̬́ΰ̢ ̈ϭΰ̢̬ ̢̛͇́ ̞ΰ͇̏̈̈ΰ ̏̇̇ΰ ͇̈ΰ άϯ̢ϯ̛́ϯ̈ΰ άϯ̢̬ϯ̬̈ΰ Δ͇͘ κϯ̢̈ άΰ ́Δ άβ́ϯ̞͒Δ̈ΰ άΰ̢
27

Notons que ce projet concernait également la formation professionnelle.
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autorisations (CELA, 2009 : 6). Les membres de la commission observent et déplorent la
̛̞β̢ΰ̈ΰϧ άΔ̢̈ ́ΰ ̞β̢ΰΔ͇ϧ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈Δ̬̈ΰ̢ ΰ̬ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈Δ̢̬̈ ̝͇ϯ ̈ϭont pas les compétences ni les
titres nécessaires, surtout dans les secteurs des adultes et de la formation professionnelle (2009,
ǚ/24)/ Lůǡ ǆůǆŠǝůǡ ūů ǀœ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ǎŠǡůǝđůǇǫ űơœǀůǆůǇǫ «ǜĆ’un nombre croissant de
personnes accèdent à la profession enseignante par recrutement à mi-carrière ou par
̞ΰ̞͇̬ΰ̇ΰ̬̈ ́Δ̬β̞Δ́ ̒ϪϪϪ̓ϧ ̝͇ΰ ́ΰ͇̞ Ϭ̏ϯ͘ ΰ̢̬ ́ΰ κ̞͇ϯ̬ άϭ͇̈ΰ ΰ̞̬Δϯ̈ΰ ̇Δ̬͇̞ϯ̬β ΰ̬ ΰ́́ΰ̢ ̬̏̈ ́ϭΔ͒Δ̬̈ΔϢΰ
άϭΰ̞̈ϯϬϯ̞ ́ΰ͇̞ ̬̞Δ͒Δϯ́ άϭ͇̈ΰ ΰ̛͘β̞ϯΰ̈ΰ ̢̛͇́ ̢̏́ϯάΰ ̝͇ΰ ΰ́́ΰ άΰ̢ ϻΰ͇̈ΰ̢ άϯ̛́̒̇β̢ ̒ϪϪϪ̓ (2009 : 9).
De manière ơűǇűǝœǀů, ǀœ ǎǆǆƮǡǡƮǎǇ œŹŹƮǝǆů ǀ’ƮǆǚǎǝǫœǇšů ūů ūƮđůǝǡƮŹƮůǝ ǀůǡ đǎƮůǡ ū’œššŰǡ Ŕ ǀœ
profession enseignante.
Une série de recommandations est formulée, parmi lesquelles plusieurs concernent la gestion
ūůǡ šœǡ ūů ǫǎǀűǝœǇšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǫ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇiversitaire des enseignantes et des
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG!/ EǇ ǚœǝǫƮšĆǀƮůǝ, ǀœ EL! ǝůšǎǆǆœǇūů ǀœ šǝűœǫƮǎǇ ū’ĆǇ ǝůơƮǡǫǝů ūůǡ
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ŠűǇűŹƮšƮœǇǫ ū’ĆǇů ǫǎǀűǝœǇšů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (2009, ǚ/3) œƮǇǡƮ ǜĆů ǀ’œššŰǡ Ŕ ĆǇ
registre central pour aider les universités à la conception des programmes (2009, p.3). De plus,
on demande un accès plus facile aux diverses voies de formation surtout pour les candidats
ūǎǇǫ ǀůǡ œǇǫűšűūůǇǫǡ œšœūűǆƮǜĆůǡ ůǫ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǡ ǡǎǇǫ ūƮđůǝǡ/ Iǀ ǡ’œơƮǝœƮǫ que le Ministère
reconnaisse les κ̞̏̇Δ̬ϯ̢̏̈ β̝͇ϯ͒Δ́ΰ̬̈ΰ̢ ΰ̬ ́ϭΰ̛͘β̞ϯΰ̈ΰ ̛ΰ̞̬ϯ̈ΰ̬̈ΰ Δ͇̬̞ΰ ̝͇ΰ ́ϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ ΰ̬
autorise les universités à accorder des unités à cet égard (2009, p.9-10).

Synthèse du chapitre IX
Lů šƫœǚƮǫǝů IǊ ǫǝœƮǫů ūůǡ ǚǎǡƮǫƮǎǇǇůǆůǇǫǡ ūů ūƮŹŹűǝůǇǫǡ œšǫůĆǝǡ Ŕ ǀ’űơœǝū ūes propositions
ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀǀůǡ ůǇ ǆœǫƮŰǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ƮǇƮǫƮœǀů ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ
œūĆǀǫůǡ/ Iǀ ůėǚǎǡů, ǫǎĆǫ ū’œŠǎǝū, ǀůǡ ůǇƺůĆė ǡǎĆǀůđűǡ ǚœǝ ǀůǡ ǝůǚǝűǡůǇǫœǇǫǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝůǡ ůǫ
syndicaux au moment où le ministère faisait part de sa proposition, en 1996, de créer des voies
de formation diversifiées. Ce chapitre indique que les représentants universitaires ont identifié
des contraintes de nature financière et épistémologique, ce qui les a incités à demander des
mesures transitoires ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ OǇ ůėǚǀƮǜĆů űơœǀůǆůǇǫ ǜĆů
ǀů ǆƮǀƮůĆ ǡǇǇūƮšœǀ ǡǎĆƫœƮǫœƮǫ ǜĆů ǀůǡ ǇǎĆđůœĆė ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œǡǡĆǝůǇǫ
le développement de la polyvalence des enseignants de la FGA et de la FGJ et garantissent un
ǇƮđůœĆ ū’ůėƮơůǇšů šǎǇǡƮūűǝű űǜĆƮđœǀůǇǫ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ ūĆ ǝűǡůœĆ ǡšǎǀœƮǝů/ Lůǡ
ůǇƺůĆė ǡǎĆǀůđűǡ ǚœǝ šůǡ ūůĆė šœǫűơǎǝƮůǡ ū’œšǫůĆǝǡ ǎǇǫ šǎǇǫǝƮŠĆű Ŕ ǀœ ūűšƮǡƮǎǇ ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů
ū’ƮǇđœǀƮūůǝ ǀů ǆǎūŰǀů ūĆ šůǝǫƮŹƮšœǫ ǚǎĆǝ œǡǡĆǝůǝ ǀœ ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů des enseignantes et des
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǫ ū’œūǎǚǫůǝ ĆǇ ǡůĆǀ ǝŰơǀůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ ǚǎĆǝ ǫǎĆǡ ǀů
ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇǡůƮơǇœǇǫ/ Lů šƫœǚƮǫǝů ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡů, ůǇǡĆƮǫů, œĆė œđƮǡ űǆƮǡ ǚœǝ ǚǀĆǡƮůĆǝǡ œĆǫǝůǡ œšǫůĆǝǡ
quelques années plus tard, à la suite de l’ƮǆǚǀœǇǫœǫƮǎǇ ūůǡ ŠœššœǀœĆǝűœǫǡ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/ OǇ
šǎǆǚǝůǇū ǜĆů, ūůǚĆƮǡ 2004, Ŕ ǀ’ůėšůǚǫƮǎǇ ūĆ ǆƮǀƮůĆ ǡǇǇūƮšœǀ, ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ œšǫůĆǝǡ šǎǇšůǝǇűǡ
constate des lacunes dans le modèle du baccalauréat actuel et demande des changements à la
formation offerte pǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆǚǝŰǡ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/
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Chapitre X : Scénarios déjà envisagés pour une formation universitaire spécifique
préparant b l’enseignement aux adultes
L’œǇœǀǇǡů ūů ǀœ ūǎšĆǆůǇǫœǫƮǎǇ œ ǚůǝǆƮǡ ū’ƮūůǇǫƮŹƮůǝ ǀ’ůėƮǡǫůǇšů ūů ǚǀĆǡƮůĆǝǡ ǝűŹűǝůǇǫƮůǀǡ de
compétences professionnelles et de scénarios de formation universitaire. Élaborés par divers
œšǫůĆǝǡ, Ʈǀǡ đƮǡůǇǫ Ŕ œǡǡĆǝůǝ ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ/ PǀĆǡƮůĆǝǡ ūůǡ ǡšűǇœǝƮǎǡ
ůǫ ūůǡ ǝűŹűǝůǇǫƮůǀǡ ǚǝűǡůǇǫűǡ ūœǇǡ šů šƫœǚƮǫǝů ǡǎǇǫ ǫƮǝűǡ ū’œǇœǀǇǡůǡ, ū’œđƮǡ ǎĆ ūů ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇǡ
ǚǀĆǡ ơűǇűǝœǀůǡ ūǎǇǫ ǇǎĆǡ œđǎǇǡ ǫǝœƮǫűǡ ǚǝűšűūůǆǆůǇǫ/ Iǀ ǡ’œơƮǫ ƮšƮ ūů đǎƮǝ šǎǆǆůǇǫ ūůǡ œšǫůĆǝǡ
envisagent concrètement les compétences des enseignants en FGA et les programmes
universitaires. Aussi nous présentons sept référentiels ou scénarios de formation en exposant
leurs caractéristiques ainsi que les postulats ou les appuis analytiques des auteurs.
10.1. Référentiel des compétences des enseignantes et enseignants de la FGA élaboré par le
MEQ en 1993 et 1996
Le modèlů ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG! ǚǝǎǚǎǡű ǚœǝ ǀů MEQ ůǇ 1993 ůǫ 1996
vise à identifier les aspects devant être maîtrisés pour enseigner dans le secteur de la formation
ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Lů ǆǎūŰǀů ǡ’œǚǚĆƮů ǡĆǝ ǀů ŹœƮǫ ǜĆů ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů ūů ǀ’ůnseignement dans ce
ǡůšǫůĆǝ šǎǆǚǎǝǫů ūůǡ ǜĆœǀƮǫűǡ ūƮǡǫƮǇšǫƮđůǡ ůǫ ǜĆ’ĆǇ « ensemble de compétences de base » et
de « compétences particulières » doivent être acquises. En tout, le modèle comprend
ǀ’ƮūůǇǫƮŹƮšœǫƮǎǇ ūů ūǎĆzů šǎǆǚűǫůǇšůǡ, šƫœšĆǇů ūűšǝƮǫů ǚœǝ Ćn court énoncé. Nous exposons ici
la structure et le contenu de ce référentiel en débutant par les compétences de base et ensuite,
les compétences particulières.
SůǀǎǇ šů ǆǎūŰǀů, ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūǎƮǫ œšǜĆűǝƮǝ ūůǡ « compétences de base » pertinentes pour
pratiquer aux deux niveaux du secondaire, au 1er cycle et au 2e cycle. Ces compétences
comprennent la maîtrise relative à une discipline (C.1.1 avec 7 énoncés). Elles visent la
šǎǇǇœƮǡǡœǇšů ū’ĆǇů ūƮǡšƮǚǀƮǇů œƮǇǡƮ ǜĆů šůǀǀů ūůǡ ǝůǀœǫƮǎǇǡ ůǇǫǝů ǀůǡ ūƮǡšƮǚǀƮǇůǡ, de la culture
ūƮǡšƮǚǀƮǇœƮǝů ůǫ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ/ ůǫǫů šǎǆǚűǫůǇšů ūů Šœǡů đƮǡů űơœǀůǆůǇǫ ĆǇů ŠǎǇǇů
capacité de « ū’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ ¬ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ28 (/1/2 œđůš 25 űǇǎǇšűǡ)/ Iǀ ǡ’œơƮǫ ūů ǚůǝǆůǫǫǝů Ŕ
ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǡœđǎƮǝ ƮǇǫůǝđůǇƮǝ œĆǚǝŰǡ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ūů ǆœƱǫǝƮǡůǝ ǀ’ƮǇđůǇǫƮǎǇ œǇūǝœơǎơƮǜĆů,
ū’œǡǡĆǝůǝ ĆǇů ơůǡǫƮǎǇ ūů šǀœǡǡů œūœǚǫűů Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡű ůǫ ǀ’űđœǀĆœǫƮǎǇ ūůǡ
apprentissages. Toujours au chapitre des compétences de base, le descriptif fait mention de
« compétences particulières » (C.1.3 avec 20 énoncés). Celles-ci concernent les relations avec
ǀůǡ šǎǀǀŰơĆůǡ, ǀůǡ ŹǎǇūůǆůǇǫǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (ǡǎǇ ƫƮǡǫǎƮǝů, ǀœ ǀűơƮǡǀœǫƮǎǇ, ǀůǡ ŹœšǫůĆǝǡ
sociaux culturels, e.c) et la formation continue des enseignants.
Les enseignantes et les eǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’œǀǚƫœŠűǫƮǡœǫƮǎǇ, ūǎƮđůǇǫ œšǜĆűǝƮǝ ūůǡ
« compétences particulières ». Elles sont au nombre de quatre. Les « compétences relatives à
28

Dans la version de 1993, cette compétence est nommée « andragogique ». Dans la version de 1996, tous les
énoncés portent la mention « intervention ».
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ǀ’œǀǚƫœŠűǫƮǡœǫƮǎǇ ¬ (9 űǇǎǇšűǡ), ǀůǡǜĆůǀǀůǡ ǡů ǝűŹŰǝůǇǫ Ŕ ǀ’œǚǚǝǎšƫů ŹǎǇšǫƮǎǇǇůǀǀů, ǝůǇđǎƮůǇǫ œĆė
aǡǚůšǫǡ ǡǎšƮœĆė, œĆė ǡǫœūůǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ůǇ œǀǚƫœŠűǫƮǡœǫƮǎǇ, Ŕ ǀœ ǚǀœǇƮŹƮšœǫƮǎǇ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
ůǫ Ŕ ǀœ ǚǡǇšƫǎǀǎơƮů ūů ǀ’œūĆǀǫů/ Lůǡ « compétences relatives à la francisation » sont considérées
ǡǎĆǡ ǀ’œǇơǀů ūů ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮœǀů ůǫ űšǎǇǎǆƮǜĆů/ ůǝǫœƮnes sont « ǀƮűůǡ Ŕ ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ » et
šǎǇšůǝǇůǇǫ ǀœ ǚǡǇšƫǎǀǎơƮů ūů ǀœ ǚůǝǡǎǇǇů ƮǆǆƮơǝœǇǫů, ǀ’ƫœŠƮǀůǫű Ŕ ǡů ǝűŹűǝůǝ œĆ ǚœǝšǎĆǝǡ
ŠƮǎơǝœǚƫƮǜĆů ǇǎǫœǆǆůǇǫ/ D’œĆǫǝůǡ űǇǎǇšűǡ œǡǡǎšƮűǡ Ŕ ūůǡ « compétences complémentaires »
ǫǝœƮǫůǇǫ ūůǡ ūƮǆůǇǡƮǎǇǡ ǡǎšƮœǀůǡ ūů ǀ’Ʈmmigration et de la société québécoise. Les
« šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǝůǀœǫƮđůǡ Ŕ ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮǎǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů » décrivent principalement des
œǫǫƮǫĆūůǡ Ŕ ǆœǇƮŹůǡǫůǝ, ǫůǀǀůǡ ǀ’ǎĆđůǝǫĆǝů ůǫ ǀœ ǡǎĆǚǀůǡǡů/ ůǀǀůǡ-ci sont exposées à travers
plusieurs énoncés (C.2.3 avec 10 énoncés).
Certaines sont des « compétences de
ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ ¬ ǜĆƮ ǝůǚǎǡůǇǫ ǀœ šǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūĆ ǆœǝšƫű ūĆ ǫǝœđœƮǀ ůǫ Ŕ ǀœ ǝůšƫůǝšƫů ū’ůǆǚǀǎƮ/
D’œĆǫǝůǡ ǡǎǇǫ ūůǡ « compétences complémentaires » qui se manifestent par une connaissance
des règles de fonctionnement du marché économique. Enfin, les « compétences relatives à la
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮœǀů » assurent une intervention éducative destinée à des adultes
œǇœǇǫ ūůǡ ūűŹƮšƮůǇšůǡ ůǫ ūůǡ ǀƮǆƮǫœǫƮǎǇǡ ǚǎĆǝ ǝůǆűūƮůǝ œĆė ūƮŹŹƮšĆǀǫűǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů » (p.42).
Celles-šƮ (/2/4 œđůš 11 űǇǎǇšűǡ) ūűǡƮơǇůǇǫ ūůǡ šǎǆǚűǫůǇšůǡ ū’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ ūůǡǫƮǇűůǡ œĆė
élèves adultes handicapés, différents ou en situation de dysfonctionnement ainsi que la
šǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūůǡ ǝůǡǡǎĆǝšůǡ ůėǫůǝǇůǡ ůǫ ūůǡ ǆůǡĆǝůǡ ū’œƮūů/
Le profiǀ ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ űǀœŠǎǝű ǚœǝ ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů đƮǡů ǀœ ǆœƱǫǝƮǡů ūů ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ
andragogique ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FG! ūĆ ǡůšǎǇūœƮǝů ǜĆƮ ůǇǡůƮơǇů ĆǇů ūƮǡšƮǚǀƮǇů œĆǫœǇǫ ǜĆů
ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FG! ūĆ ǚǝűǡůšǎǇūœƮǝů/ SǚűšƮŹƮǎǇǡ ůǇŹƮǇ ǜĆů ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ œǇūǝœơǎơƮque
ūůđœǇǫ Ųǫǝů ǆǎŠƮǀƮǡűů ǚœǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ šǎǆǚűǫůǇǫ Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ǝůǡǫǝƮšǫƮđů - ůǀǀů Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ œǡǡǎšƮűů
ĆǇƮǜĆůǆůǇǫ œĆė œǡǚůšǫǡ ūů ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ űūĆšœǫƮđů ǆœƮǡ űơœǀůǆůǇǫ œĆė œǡǚůšǫǡ ǚǎǀƮǫƮǜĆůǡ,
sociaux et axiologiques.
10.2. Options présentées par un professeur de l’Université oncordia
EǇ 1994, ĆǇ ǚǝǎŹůǡǡůĆǝ ūů ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ǎǇšǎǝūƮœ ǚǝǎǚǎǡů ĆǇů ǡűǝƮů ū’ǎǚǫƮǎǇǡ ƺĆơűůǡ ǝűœǀƮǡǫůǡ
pour préparer les enseignantes et les enseignants de la formation générale des adultes
(Bouchard, 1994). Ces propositions veulent alimenter la réflexion du comité de la direction
ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǜĆƮ űǫĆūƮů ǀů ǚǝǎƺůǫ ūĆ ǇǎĆđůœĆ ŠœššœǀœĆǝűœǫ
en enseignement. Estimant la proposition inappropriée29, Ʈǀ ǡǎĆǆůǫ Ŕ ǀ’œǫǫůǇǫƮǎǇ ūĆ šǎǆƮǫű ĆǇů
offre de formation đœǝƮűů/ " ǡǎǇ œđƮǡ, ǀ’ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ūůđǝœƮǫ ǝůǚǎǡůǝ ǡĆǝ ǀů
ǚǎǡǫĆǀœǫ ǜĆů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FG! ůǡǫ ĆǇ ǡǚűšƮœǀƮǡǫů ūů šǎǇǫůǇĆ ǜĆƮ ǚǎǡǡŰūů ūűƺŔ ĆǇů
ůėǚűǝƮůǇšů ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ/ !ƮǇǡƮ, ǚǎĆǝ ǀ’ůǡǡůǇǫƮůǀ, ǀů šœǇūƮūœǫ ǚǎĆǝǝœƮǫ.
Compléter un mineur de 30 crédits en éducation des adultes et un majeur en
enseignement ;

29 NǎĆǡ Ǉ’ƮǇūƮǜĆǎǇǡ ǚœǡ ƮšƮ ǀů ūűǫœƮǀ ūů ǀ’œǇœǀǇǡů ůŹŹůšǫĆűů ǜĆƮ ǡůǝǫ ūů Šœǡů Ŕ ǀœ ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇ/ SǚűšƮŹƮǎǇǡ ǡůĆǀůǆůǇǫ ǜĆ’ůǀǀů ǫƮent compte notamment du profil professionnel des
ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ, ūůǡ ǡǫœǫĆǫǡ ū’ůǆǚǀǎƮ ūœǇǡ ǀůǡ šǎǆǆƮǡǡƮǎǇǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ ůǫ ūůǡ ǚǝǎŹƮǀǡ ū’œūĆǀǫůǡ/

112

Compléter un certificat de 1er cycle ou un certificat de 2e cycle, une fois le baccalauréat
terminé ;
Compléter le nombre de crédits manquants par équivalence selon la formule majeure ou
mineure (p.3).
Dů ǚǀĆǡ, ǀœ ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇ ƮǇūƮǜĆů ǜĆů ǀů šœǇūƮūœǫ ūǎƮǫ ǚǎĆđǎƮǝ ŠűǇűŹƮšƮůǝ ū’ĆǇů ǝůšǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūů
ses acquis professionnels (p. 5-6).
10.3. Référentiel des compétences et projet de programme de baccalauréat en formation de
formateurs d’adultes de l’Université du Québec (UQ)
Lů ǆǎūŰǀů ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ űǀœŠǎǝű ůǇ 1997 ǚœǝ ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ūĆ QĆűŠůš (UQ) ǝůǚǎǡů ǡĆǝ ūůĆė
postulats. Le premier souligne le fait que les enseignants de la FGA composent une partie
ǡůĆǀůǆůǇǫ ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ǜĆűŠűšǎƮǡ/ ǎǆǆů šůǫ ůǇǡůǆŠǀů šǎǇǡǫƮǫĆů
ĆǇ ǚĆŠǀƮš œǡǡůz đœǡǫů, ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝůǡ ūůđǝœƮůǇǫ űǀœǝơƮǝ ǀůĆǝ ǎŹŹǝů ūů
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ/ Lů ǡůšǎǇū ǚǎǡǫĆǀœǫ ǝűđŰǀů ǜĆ’ůǇ ūűǚƮǫ ūůǡ ǡǚűšƮŹƮšƮǫűǡ ǀƮűůǡ œĆ šƫœǆǚ ū’ůėůǝšƮšů – qui
est le réseau scolaire pour les enseignants de la FGA -, ǫǎĆǡ ǀůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ ǜĆűŠűšǎƮǡ
devraient posséder « des compétences communes dont une solide formation andragogique »
(UQ, 1997, p.3). Les auteurs de ce référentiel valorisent donc un programme « ouvert » avec
« beaucoup de souplesse et de flexibilité ». Ils proposent aussi un modèle de formation à
distance pouvant être mis en place par la Télé-Université.
Il faut spécifier que ce modèle de compétences est clairement associé à un modèle de
programme universitaire . ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ū’œūĆǀǫůǡ/ ů ǆǎūŰǀů
inclut deux profils de sortie (de 90 à 120 crédits) comprenant un tronc commun de 45 crédits
(UQ, 1997, ǚ/5)/ L’ǎŠƺůšǫƮŹ đƮǡű ůǡǫ ūů . « préparer des professionnels polyvalents capables
ū’ƮǇǫůǝđůǇƮǝ ūœǇǡ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Iǀ đƮǡů Ŕ ūűđůǀǎǚǚůǝ šƫůz ǀ’űǫĆūƮœǇǫů ǎĆ ǀ’űǫĆūƮœǇǫ
toutes les capacités personnelles ou professionnelles pour intervenir dans la formation des
adultes, soit dans le milieu scolaire, soit en milieu de
travail ou soit en milieu
sociocommunautaire » (p.8).
Lů ǝűŹűǝůǇǫƮůǀ ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ ūů ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ūĆ QĆűŠůš šǎǆǚǝůǇū ĆǇ ǫǝǎǇš šǎǆǆĆǇ šǎǆǚǎǡű
de 43 compétences pouvant être développées à travers des cours universitaires totalisant 45
crédits. Ce tronc coǆǆĆǇ ǡů ǡĆŠūƮđƮǡů ůǇ šǎǆǚűǫůǇšůǡ šǎǆǆĆǇůǡ ǀƮűůǡ Ŕ ūůǡ šƫœǆǚǡ ū’űǫĆūůǡ
(« 30 compétences du tronc commun ») et en compétences spécifiques (« 13 compétences
spécifiques du tronc commun ¬)/ D’œĆǫǝůǡ šǎǆǚűǫůǇšůǡ ūƮǫůǡ « spécifiques » sont visées pour
les formateurs qui ne travaillent pas en FGA (ex : milieu de travail, milieu communautaire) ou
pour les enseignants de la FGA du secondaire (1er et 2e cycle). Ce référentiel, lié à un programme
universitaire comportant plusieurs vases communicants caractéristiques dévoile la flexibilité et
la souplesse recherchées (voir annexe 12).
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Tableau XV : Lΰ̢ ̛̏̇β̬ΰ̈ΰ̢ άΰ̢ κ̞̏̇Δ̬ΰ̢͇̞ άϭΔά͇̬́ΰ̢ ̢ΰ́̏̈ ́ϭϺQ
Tronc commun pour tous
les formateurs

Trente compétences du tronc commun
andragogie
psychologie
sociologie
théoǝƮůǡ, ǫůšƫǇƮǜĆůǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ůǫ ūƮūœšǫƮǜĆů (œǚǚǀƮǜĆűůǡ œĆė
adultes)
ǫůšƫǇƮǜĆůǡ ū’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ (œǇƮǆœǫƮǎǇ, šǎǆǆĆǇƮšœǫƮǎǇ)
ǫůšƫǇǎǀǎơƮůǡ ū’ƮǇŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ ūů šǎǆǆĆǇƮšœǫƮǎǇ
ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ū’ƮǇŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ ūů šǎǆǆĆǇƮšœǫƮǎǇ
Treize compétences « spécifiques du tronc commun »
ǚǎĆǝ ǀ’œǀǚƫœŠűǫƮǡœǫƮǎǇ
pour la francisation
ǚǎĆǝ ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮǎǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů
ǚǎĆǝ ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮœǀů

Compétences spécifiques
pour certains formateurs

Treize « compétences spécifiques » pour des milieux particuliers

Autres « compétences spécifiques dans une ou deux disciplines offertes en
formation générale (p.15)
Source : Université du Québec, 1997

10.4. Référentiel de compétences pour la préparation b l’enseignement élaboré par le
ministère de l’Éducation (2001)
NǎĆǡ ǡœđǎǇǡ ǜĆů ǀů ūǎšĆǆůǇǫ ǚĆŠǀƮű ǚœǝ ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ, ƮǇǫƮǫĆǀű La formation à
́ϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈Ϫ Lΰ̢ ̞̏ϯΰ̬̈Δ̬ϯ̢̏̈Ϫ Lΰ̢ ̛̏̇β̬ΰ̈ΰ̢ ̛̞̏κΰ̢̢ϯ̏̈̈ΰ́́ΰ̢ (MEQ, 2001) constitue le
ūǎšĆǆůǇǫ ū’ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇ ǚǎĆǝ ǀ’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ǚǎĆǝ ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ Ŕ
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūĆ ǚǝƮǆœƮǝů ůǫ ūĆ ǡůšǎǇūœƮǝů/ EǇ ǚǀĆǡ ūů ūűšǝƮǝů ǡĆššƮǇšǫůǆůǇǫ ǀ’űđǎǀĆǫƮǎǇ ūů ǀœ
ǚǝœǫƮǜĆů ůǇǡůƮơǇœǇǫů, ǀůǡ ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ūĆ ǆƮǇƮǡǫŰǝů đůĆǀůǇǫ ǡůǝđƮǝ ūů ǚǎƮǇǫ ū’œǇšǝœơů Ŕ ǀœ
ǝűűšǝƮǫĆǝů ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ universitaires pour assurer une formation à caractère
professionnel (mouvement de professionnalisation basée sur une logique professionnelle et non
ǚœǡ ĆǇƮǜĆůǆůǇǫ ūƮǡšƮǚǀƮǇœƮǝů) ůǫ ĆǇů œǚǚǝǎšƫů šĆǀǫĆǝůǀǀů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (ĆǇ ůǇǡůƮơǇœǇǫ
cultivé) (pp. 12-41, p. 215).
Le ministère y décrit également un ensemble de 12 compétences qui comprend au total 66
composantes. Ces compétences considérées « interdépendantes » sont subdivisées en quatre
catégories . ǀůǡ ŹǎǇūůǆůǇǫǡ, ǀůǡ œšǫůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ, ǀů šǎǇǫůėǫů ǡǎšƮœǀ ůǫ ǡšǎǀœƮǝů ůǫ ǀ’ƮūůǇǫƮǫű
professionnelle. Le document indique que « ǀůǡ šǎǆǚǎǡœǇǫůǡ ūůǡ šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǡ’œǚǚǀƮǜĆůǇǫ Ŕ
ǫǎĆǡ ǀůǡ ǆœƱǫǝůǡ, ǜĆ’Ʈǀǡ ǡǎƮůǇǫ šƫůđǝǎǇǇűǡ ǎĆ ūűŠĆǫœǇǫǡ » (p. 57).
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Compétence 1 : « Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et
ƮǇǫůǝǚǝŰǫů ū’ǎŠƺůǫǡ ūů ǡœđǎƮǝǡ ǎĆ ūů šĆǀǫĆǝů ūœǇǡ ǀ’ůėůǝšƮšů ūů ǡůǡ ŹǎǇšǫƮǎǇǡ »
(p. 61). Elle est constituée de cinq composantes.
Compétence 2 : « ǎǆǆĆǇƮǜĆůǝ šǀœƮǝůǆůǇǫ ůǫ šǎǝǝůšǫůǆůǇǫ ūœǇǡ ǀœ ǀœǇơĆů ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, Ŕ
ǀ’ǎǝœǀ ůǫ Ŕ ǀ’űšǝƮǫ, ūœǇǡ ǀůǡ ūƮđůǝǡ šǎǇǫůėǫůǡ ǀƮűǡ Ŕ ǀœ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇ ůǇǡůƮơǇœǇǫů »
(p. 69). Elle est constituée de six composantes.
Compétence 3 : « ǎǇšůđǎƮǝ ūůǡ ǡƮǫĆœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ-apprentissage pour les contenus à
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des
compétences visées dans le programme de formation » (p. 75). Elle est
constituée de sept composantes.
Compétence 4 : « PƮǀǎǫůǝ ūůǡ ǡƮǫĆœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ-apprentissage pour les contenus à faire
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des
compétences visées dans le programme de formation » (p. 85). Elle est
constituée de cinq composantes.
Compétence 5 « ÉđœǀĆůǝ ǀœ ǚǝǎơǝůǡǡƮǎǇ ūůǡ œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơůǡ ůǫ ǀů ūůơǝű ū’œšǜĆƮǡƮǫƮǎǇ ūůǡ
compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre » (p.91). Elle est
constituée de cinq composantes.
Compétence 6 « Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe
ůǇ đĆů ūů ŹœđǎǝƮǡůǝ ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ůǫ ǀœ ǡǎšƮœǀƮǡœǫƮǎǇ ūůǡ űǀŰđůǡ » (p. 97). Elle
comprend cinq composantes.
Compétence 7 « Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves
ǚǝűǡůǇǫœǇǫ ūůǡ ūƮŹŹƮšĆǀǫűǡ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů, ū’œūœǚǫœǫƮǎǇ ǎĆ ĆǇ ƫœǇūƮšœǚ » (p.
103). Elle comprend quatre composantes.
Compétence 8 « IǇǫűơǝůǝ ǀůǡ ǫůšƫǇǎǀǎơƮůǡ ūů ǀ’ƮǇŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ ūůǡ šǎǆǆĆǇƮšœǫƮǎǇǡ œĆė ŹƮǇǡ ūů
ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ůǫ ūů ǚƮǀǎǫœơů ū’œšǫƮđƮǫűǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ-apprentissage, de
ơůǡǫƮǎǇ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǫ ūů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀ « (p. 107). Elle
comprend six composantes.
Compétence 9 « ǎǎǚűǝůǝ œđůš ǀ’űǜĆƮǚů-école, les parents, les différents partenaires sociaux et
ǀůǡ űǀŰđůǡ ůǇ đĆů ūů ǀ’œǫǫůƮǇǫů ūůǡ ǎŠƺůšǫƮŹǡ űūĆšœǫƮŹǡ ūů ǀ’űšǎǀů (ǚ/ 113)/ Eǀǀů
comprend six composantes.
Compétence 10 « Travailler de concert avec leǡ ǆůǆŠǝůǡ ūů ǀ’űǜĆƮǚů ǚűūœơǎơƮǜĆů Ŕ ǀœ
ǝűœǀƮǡœǫƮǎǇ ūůǡ ǫŖšƫůǡ ǚůǝǆůǫǫœǇǫ ǀů ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ůǫ ǀ’űđœǀĆœǫƮǎǇ ūůǡ
compétences visées dans le programme, et ce, en fonction des élèves
concernés » (p. 119). Elle comprend quatre composantes.
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Compétence 11 « S’ůǇơager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel » (p. 125). Elle comprend cinq composantes.
ǎǆǚűǫůǇšů 12 !ơƮǝ ūů ŹœŦǎǇ űǫƫƮǜĆů ůǫ ǝůǡǚǎǇǡœŠǀů ūœǇǡ ǀ’ůėůǝšƮšů ūů ǡůǡ ŹǎǇšǫƮǎǇǡ/ Eǀǀů
comprend huit composantes.

Pour terminer, soulignons que le chapitre consacré à la description des compétences ne fait
aucune mention du mot « adulte ¬ ůǇ ǫœǇǫ ǜĆ’űǀŰđů/ Lů ǫůǝǆů œūĆǀǫů ůǡǫ ĆǇƮǜĆůǆůǇǫ ĆǫƮǀƮǡű ůǇ
référence aux parents des élèves.
10.5. Référentiel de compétences de la Table des responsables en éducation des adultes et
en formation professionnelle du Québec (2004)
Le référentiel des compétences élaboré par la Table des responsables en éducation des adultes
et en formation professionnelle du Québec (TREAQFP) en 2004 veut répondre aux « nouvelles
exigences » et aux divers changements dans les pratiques et les méthodes en formation
générale des adultes. Selon les auteurs, la P̏́ϯ̬ϯ̝͇ΰ άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̬ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈
continue (2002) ůǫ ǀœ ǝűŹǎǝǆů ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ǝůǇūůǇǫ ǇűšůǡǡœƮǝůǡ ǀ’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫ ūů
ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝůǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ ǡšǎǀœƮǝů/ Lů
référentiel proposé tient compte de la fonction enseignante en FGA décrite dans la convention
collective des enseignantes et des eǇǡůƮơǇœǇǫǡ (EǇǫůǇǫů ǇœǫƮǎǇœǀů) ůǫ Ʈǀ đƮǡů ǀ’ƮǇǫǝǎūĆšǫƮǎǇ « dans
ǀůǡ ŠœššœǀœĆǝűœǫǡ œšǫĆůǀǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ, ū’ĆǇ ǚǝǎŹƮǀ ǡǚűšƮŹƮǜĆů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫ œĆė
adultes » (TREAQFP, 2004, p.17). Ce référentiel est structuré autour de six grandes compétences
auxquelles sont associées 34 habiletés spécifiques et 11 thèmes.
La première compétence est la capacité à accomplir les attributions spécifiques de la fonction
ơűǇűǝœǀů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ, ǫůǀǀů ǜĆů ūűšǝƮǫůǡ ūœǇǡ ǀ’EǇǫůǇǫů ǇœǫƮǎǇœǀů/ ůǫǫů šǎǆǚűǫůǇšů Ǉ’ůǡǫ
ǚœǡ ǚǝűǡůǇǫűů œđůš ūůǡ šǎǆǚǎǡœǇǫůǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ, ǆœƮǡ ůǀǀů ǡǎĆǀƮơǇů ǀů ŹœƮǫ ǜĆů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů
la FGA travaille auprès des élèves adultes. Une deuxième compétence met en relief les
habiletés, les aptitudes et les connaissances pour intervenir dans les ServƮšůǡ ū’œššĆůƮǀ, ūů
ǝűŹűǝůǇšů, ūů šǎǇǡůƮǀ ůǫ ū’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ (S!R!)/ TǎĆǫ šǎǆǆů ǀœ šǎǆǚűǫůǇšů ǚǝűšűūůǇǫů,
celle-šƮ Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ œǡǡǎǝǫƮů ūů šǎǆǚǎǡœǇǫůǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ/ Eǀǀů ǡǎĆǀƮơǇů šůǚůǇūœǇǫ ǀů ŹœƮǫ ǜĆů ǀůǡ
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ƺǎĆůǇǫ ĆǇ ǝǑǀů ū’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ ůǫ ĆǇů ŹǎǇšǫƮǎǇ ū’œššĆůƮǀ ūůǡ ǇǎĆđůœĆė űǀŰđůǡ
œūĆǀǫůǡ/ RœǚǚůǀǎǇǡ ǜĆů ǀ’œššĆůƮǀ ůǫ ǀ’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ ŹœƮǫ ǚœǝǫƮů ūů ǀœ ǫŖšƫů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů
la FGA. La troisième compétence décrit des habiletés, des aptitudes et des connaissances pour
« appliquer le curriculum de la FGA » (avec 12 énoncés spécifiques). La quatrième compétence
ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡů œĆė ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇǡ űūĆšœǫƮđůǡ ūœǇǡ ūůǡ ǀƮůĆė ůǫ ūůǡ ǆǎūůǡ ūƮđůǝǡƮŹƮűǡ (9 űǇǎǇšűǡ
spécifiques). Ici, la TREAQFP montre que des enseignants de la FGA doivent pouvoir intervenir
dans les entreprises, les OSBL ou en formation à distance. La compétence cinq se réfère à la
šœǚœšƮǫű ū’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ œĆǚǝŰǡ ūů šůǝǫœƮǇǡ ơǝǎĆǚůǡ ūů ǀœ ǚǎǚĆǀœǫƮǎǇ ǇűšůǡǡƮǫœǇǫ ĆǇů
ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝů (8 űǇǎǇšűǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ)/ L’ůėůǆǚǀů ūǎǇǇű šǎǇšůǝǇů ǀ’ƮǇǫůǝđention
œĆǚǝŰǡ ūůǡ ǇǎĆđůœĆė ƮǆǆƮơǝœǇǫǡ/ EǇŹƮǇ, ǀœ ǡƮėƮŰǆů šǎǆǚűǫůǇšů ǆůǫ ůǇ ǀĆǆƮŰǝů ǀ’ƮǆǚǎǝǫœǇšů
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des habiletés, des aptitudes et des connaissances des enseignantes et des enseignants de la FGA
œŹƮǇ ū’œššǎǆǚœơǇůǝ ůǫ ū’űđœǀĆůǝ ǀůǡ űǀŰđůǡ œūĆǀǫůǡ ūœǇǡ ǀů šœūǝů de la reconnaissance des acquis
(5 énoncés spécifiques).
10.6. Avis technique de trois professeurs de l’UQ!M
!Ć šǎĆǝǡ ūů ǀ’œǇǇűů 2005, ǫǝǎƮǡ ǚǝǎŹůǡǡůĆǝǡ-šƫůǝšƫůĆǝǡ ūů ǀ’UQ!M œšƫůǆƮǇůǇǫ ĆǇ œđƮǡ
ǫůšƫǇƮǜĆů ůǫ ĆǇů ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇ ū’œūœǚǫœǫƮǎǇ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů baccalauréat en enseignement
au sous-ǆƮǇƮǡǫǝů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ, ǝůǡǚǎǇǡœŠǀů ūů ǀœ ūƮǝůšǫƮǎǇ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ
(Bélanger, Dunberry et Voyer, 2005). Ceux-šƮ ǡ’œǚǚĆƮůǇǫ ǚǝƮǇšƮǚœǀůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀ’œǇœǀǇǡů ūůǡ
compétences produite par la TREAQFP (2004). Ils dűđůǀǎǚǚůǇǫ ǀ’Ʈūűů ū’ƮǇǫǝǎūĆƮǝů ūůǡ šǎĆǝǡ
ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ œĆ ǡůƮǇ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
offerts dans les universités et de les substituer à des cours existants qui concernent
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė ƺůĆǇůǡ/ Iǀǡ ǡů ǝűŹŰǝůǇǫ œĆė ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ūĆ QĆűŠůš Ŕ
Montréal (UQAM) pour en montrer la faisabilité et la pertinence.
ůǫ œđƮǡ ƮūůǇǫƮŹƮů ǡƮė šǎĆǝǡ ǫǝœƮǫœǇǫ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ « pour une moyenne de 18 crédits
et de trois stages de 12 crédits ». Chaque šǎĆǝǡ ůǡǫ œǡǡǎšƮű Ŕ ǀ’ĆǇů ūůǡ ǡƮė šǎǆǚűǫůǇšůǡ
comprises dans le référentiel de la TREAQFP. Ces cours portent sur le développement adulte,
ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů œĆė œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ ǡšǎǀœƮǝů, ǀůǡ ǆǎūŰǀůǡ ǫƫűǎǝƮǜĆůǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ
adultes, les stratégƮůǡ ǚűūœơǎơƮǜĆůǡ ůǇ FG! ůǫ ǀůǡ ǚůǝǡǚůšǫƮđůǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ǚůǝǆœǇůǇǫů/
SůǀǎǇ ǀůǡ œĆǫůĆǝǡ, ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǚǝœǫƮǜĆů ůǫ ǀœ šǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūƮūœšǫƮǜĆů ǚůĆđůǇǫ ǡ’œšǜĆűǝƮǝ Ŕ
travers la réalisation de stages dans le secteur de la FGA. Enfin, les auteurs décrivent quatre
ǡšűǇœǝƮǎǡ ū’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ūů šǎĆǝǡ ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀœ FG! œǡǡǎšƮűǡ Ŕ šƫœšĆǇ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ǡĆƮđœǇǫǡ :
le baccalauréat en enseignement au secondaire - concentration mathématiques ; le
baccalauréat en enseignement au secondaire - concentration français ; le baccalauréat en
enseignement au secondaire – concentration sciences humaines/univers social ; et le
baccalauréat en adaptation scolaire et sociale.
10.7. Propositions de l’!ssociation québécoise des intervenants et intervenantes en
formation générale des adultes (AQIFGA)
NǎĆǡ œđǎǇǡ đĆ ūűƺŔ ǜĆů ǀ’!QIFG! œ űǆƮǡ ūƮŹŹűǝůǇǫǡ œđƮǡ ǡĆǝ ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ œšǫĆůǀǀů ůǇ ǆœǫƮŰǝů ūů
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǚǎĆǝ ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ/ TǝǎƮǡ ūů šůǡ œđƮǡ
présentent des propositions de scénarios de formation.
DœǇǡ ǡǎǇ œđƮǡ ūů 2009, ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ƮǇūƮǜĆů « ǜĆ’Ʈǀ ŹœĆǫ ǜĆů ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ƮǇǫŰơǝůǇǫ ūœǇǡ ǀů
curriculum de la formation des maîtres des cours relatifs à la formation générale des adultes.
Ces cours pourraient correspondre à un certificat en andragogie ou encore à une année de
formation initiale des maîtres qui soit différenciée pour répondre aux besoins spécifiques des
ŹĆǫĆǝǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ¬ (2009, ǚ/16)/ Iǀ ǡůǝœƮǫ ǇűšůǡǡœƮǝů « (0) ū’ƮǇšǀĆǝů
des unités de formation se rapportaǇǫ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǆůǇǫ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ūůǡǫƮǇűů
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à ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡůšǎǇūœƮǝů ǡƮ šůǀĆƮ-šƮ ǚůǝǆůǫ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ œĆǫœǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ ǜĆ’œĆė ƺůĆǇůǡ »
(2010, ǚ/2)/ DœǇǡ ǡǎǇ œđƮǡ ūů 2010, ǀ’!QIFG! ǝůšǎǆǆœǇūů ǀœ remise en vigueur du certificat de
κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ Ε ́ϭΰnseignement en formation générale des adultes pour les personnes ayant déjà
obtenu un baccalauréat disciplinaire de 1er cycle (2010, p.4).
EǇ 2012, ǀ’!QIFG! œǇœǀǇǡů ūů ŹœŦǎǇ ǚǀĆǡ ūűǫœƮǀǀűů ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ůǫ ŹœƮǫ ūůǡ ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇǡ ǚǀĆǡ
concrètes30. Elle présente différentes voies de formation afin de répondre aux diverses
šœǫűơǎǝƮůǡ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ/ DůĆė ǚǝƮǇšƮǚœǀůǡ šœǫűơǎǝƮůǡ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǡǎǇǫ ƮūůǇǫƮŹƮűůǡ/ EǇ ǚǝůǆƮůǝ
lieu, les personnes qui possèdent une qualification légale sans connaissance universitaire de
ǀ’œǇūǝœơǎơƮů, šů ǜĆƮ šǎǆǚǝůǇū ūůǡ ūƮǚǀǑǆűǡ ūĆ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆ ǡůšǎǇūœƮǝů ůǫ
du baccalauréat en enseignement au primaire (sous catégories 1 et 2 dans le tableau XVI). En
ǡůšǎǇū ǀƮůĆ, ǀůǡ ǚůǝǡǎǇǇůǡ ǇǎǇ ǀűơœǀůǆůǇǫ ǜĆœǀƮŹƮűůǡ/ ůǝǫœƮǇůǡ ū’ůǇǫǝů elles détiennent un
ŠœššœǀœĆǝűœǫ œĆǫǝů ǜĆů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ǫœǇūƮǡ ǜĆů ū’œĆǫǝůǡ ǚǎǡǡŰūůǇǫ ĆǇů ůėǚűǝƮůǇšů
ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ǚůǝǫƮǇůǇǫů ūœǇǡ ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ œĆǚǝŰǡ ū’œūĆǀǫůǡ (ǡǎĆǡ šœǫűơǎǝƮůǡ 3
et 4 dans le tableau XVI).

Tableau XVI : Catégories άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈Δ̬̈ΰ̢ ΰ̬ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈Δ̢̬̈ ͒ϯ̢βΰ̢ ̛Δ̞ ́Δ ̢̛̛̞̏̏ϯ̬ϯ̏̈
άΰ ́ϭ!QIFG! άΰ Ϯ;ϭϮ
Catégories
d’enseignantes et
d’enseignants en FG!
Enseignantes et
enseignants légalement
qualifiés

Enseignantes et
enseignants non
légalement qualifiés

Quatre sous-catégories d’enseignantes et
d’enseignants en FG!
1. Personne qui détient un baccalauréat
offrant une qualification légale pour
enseigner au secondaire

Formation continue organisée par
les universités, en collaboration avec
les commissions scolaires

2. Personne qui détient un baccalauréat
offrant une qualification légale pour
enseigner au primaire

Formation continue organisée par
les universités, en collaboration avec
les commissions scolaires

3. Personne qui détient un baccalauréat
disciplinaire ou autre, sans
qualification légale pour enseigner

Cours universitaires portant sur
ǀ’œǇūǝœơǎơƮů ǚǎĆǝ 30 šǝűūƮǫǡ,
possiblement avec un certificat

4. Personne qui détient une formation
œĆǫǝů ǜĆ’ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ůǫ ǜĆƮ ǚǎǡǡŰūů
une expérience de travail jugée
pertinente

30

Types de formation proposée

Cours offerts à temps partiel, à
distance, avec accès à la
reconnaissance des acquis
œššœǀœĆǝűœǫ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
avec une spécialité en formation
générale des adultes.
Offert à temps partiel, à distance,
avec accès à la reconnaissance des
acquis

L’œǇœǀǇǡů ūűšǝƮǫ ūůǡ űǀűǆůǇǫǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ Ŕ ǀœ FG! (ǚ/ 4-7). Elle fait mention de la pénurie de main-ū’ǙĆđǝů, ūůǡ
conditions de précarité et du taux de roulement du personnel en FGA (p. 9).
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Pour les deux premières sous-šœǫűơǎǝƮůǡ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ, ǀ’!QIFG! ǚǝǎǚǎǡů ǜĆů
les universités, en collaboration avec les commissions scolaires, offrent de la formation continue
œĆė ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūœǇǡ ĆǇů ǚůǝǡǚůšǫƮđů ū’ƮǇǡůǝǫƮǎǇ professionnelle et de complément de
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ (!QIFG!, 2012, ǚ/10)/ Iǀ ǡ’œơƮǫ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇǡ ūů šǎĆǝǫů ūĆǝűů, ūů « cours à la carte »
et « ū’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ ».
PǎĆǝ ǀœ ǫǝǎƮǡƮŰǆů šœǫűơǎǝƮů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ, soit celles détenant déjà un baccalauréat,
disciplinœƮǝů ǎĆ œĆǫǝů, ǆœƮǡ ǡœǇǡ ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů ū’ůǇǡůƮơǇůǝ, Ʈǀ ǡ’œơƮǝœƮǫ ūů ūǎǇǇůǝ œššŰǡ Ŕ
ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ šǎĆǝǫů ůǇ ǆƮǀƮůĆ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů (ůǇđƮǝǎǇ 30 šǝűūƮǫǡ ǎĆ ǀ’űǜĆƮđœǀůǇǫ ū’ĆǇ šůǝǫƮŹƮšœǫ)
ūů ŹœŦǎǇ Ŕ šů ǜĆ’ůǀǀůǡ ǚĆƮǡǡůǇǫ ǎŠǫůǇƮǝ ĆǇů ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǫ šǎǇǇœƱǫǝů
ǀůǡ ǚǝƮǇšƮǚůǡ ūů ǀ’œǇūǝœơǎơƮů/ L’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǚǝǎǚǎǡů ūůǡ šǎǇǫůǇĆǡ ūů šǎĆǝǡ, ǜĆƮ ǚǎĆǝǝœƮůǇǫ Ųǫǝů
inclus dans un baccalauréat en enseignement (AQIFGA, 2012, p.11, 12, 15). La synthèse de cette
ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇ ůǡǫ ǚǝűǡůǇǫűů Ŕ ǀ’œǇǇůėe 13. Les cours devraient être offerts à temps partiel et à
distance pour répondre aux besoins de tous les enseignants, notamment ceux qui vivent en
régions éloignées et qui doivent concilier études, vie familiale et vie professionnelle (Ibid, p.
10).
QuœǇǫ Ŕ ǀœ ǜĆœǫǝƮŰǆů šœǫűơǎǝƮů, šǎǇǡǫƮǫĆűů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūűƺŔ ůǇ ůėůǝšƮšů ůǇ FG! ǎĆ ǜĆƮ
ǡǎĆƫœƮǫůǇǫ ǫǝœđœƮǀǀůǝ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǝůšǎǆǆœǇūů ǀů « baccalauréat pour
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œđůš ĆǇů ǡǚűšƮœǀƮǫű ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ » qui comprendrait des
cours spécifiques sur la formation des adultes (p.10, 11, 15). Tout comme pour la catégorie
ǚǝűšűūůǇǫů, ǀ’!QIFG! ǡǎĆǀƮơǇů ǀ’ƮǆǚǎǝǫœǇšů ū’ĆǇů ǎŹŹǝů ūů šǎĆǝǡ Ŕ ǫůǆǚǡ ǚœǝǫƮůǀ ůǫ Ŕ ūƮǡǫœǇšů
(p. 11) et la mise en place de mécanismes de reconnaissance des acquis des candidats.
EǇ ǝűǡĆǆű, ǀ’!QIFG! ǚǝǎǚǎǡů œĆė ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ū’ƮǇǡǫœĆǝůǝ ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
au secondaire avec une spécialité en FGA, baccalauréat incluant également une composante de
30 crédits de cours avec des contenuǡ ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ūůǡ ǡǫœơůǡ
pratiques dans les CEA. Ces cours devraient être suivis dès le début de la formation, permettre
la reconnaissance des acquis et assurer la qualification légale pour enseigner (AQIFGA, 2012,
p.15). Cet ensemble de 30 crédits de cours universitaires devrait également être accessible, en
formation courte, avec un « format certificat », pour assurer une formation adéquate aux
ǚůǝǡǎǇǇůǡ ǜĆƮ ūűǫƮůǇǇůǇǫ ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ūƮǡšƮǚǀƮǇœƮǝů ǎĆ ūœǇǡ ĆǇ šƫœǆǚ ū’űǫĆūůǡ ǚůǝǫinent
comme le travail social par exemple.
PǎĆǝ ǫůǝǆƮǇůǝ œĆ ǡĆƺůǫ ūůǡ ǡšűǇœǝƮǎǡ ǚǝǎǚǎǡűǡ ǚœǝ ǀ’!QIFG!, ŹœƮǡǎǇǡ ǫǝǎƮǡ ūůǝǇƮŰǝůǡ ǝůǆœǝǜĆůǡ/
D’œŠǎǝū, ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǡů ǜĆůǡǫƮǎǇǇů ǡĆǝ ǀœ ǚůǝǫƮǇůǇšů ūů ǝůǇūǝů ūƮǡǚǎǇƮŠǀů ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūů 2 e
cycle comportant une ǡǚűšƮœǀƮǫű ůǇ œǇūǝœơǎơƮů Ŕ ǫƮǫǝů ūů đǎƮů ū’œššŰǡ Ŕ ǀœ ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů/ "
ǡǎǇ œđƮǡ, ǡƮ šůǝǫœƮǇǡ šǎĆǝǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝůǡ ǡ’œđŰǝůǇǫ « incontournables » (voir annexe 14), il
demeure difficile de distinguer si ceux-ci relèvent précisément du 1er ou du 2e cycle
ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů/ EǇǡĆƮǫů, ǀ’!QIFG! ǡǎĆǀƮơǇů ǜĆů šůǝǫœƮǇůǡ ŹǎǝǆœǫƮǎǇǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝůǡ ǎŹŹǝůǇǫ ĆǇů
préparation pertinente pour enseigner dans certains services de la FGA. Par exemple, le

119

baccalauréat en carriérologie31 ou la maîtrise en orientation serait tout indiqué pour enseigner
dans les services de formation en intégration socioprofessionnelle. Enfin, nous devons
ǆůǇǫƮǎǇǇůǝ ǜĆů ǀ’!QIFG! Ǉů ŹœƮǫ ǚœǡ ǆůǇǫƮǎǇ ūůǡ ǚůǝǡǎǇǇůǡ ūƮǚǀǑǆűůǡ ūĆ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ
adaptation scolaire.

Synthèse du chapitre X
Ce chapitre identifie et décrit sept propositions concrètes relatives à la formation universitaire
ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! ůǫ ǚǝǎǚǎǡűůǡ œĆ šǎĆǝǡ ūůǡ ūůǝǇƮŰǝůǡ œǇǇűůǡ/ NǎĆǡ œđǎǇǡ ū’œŠǎǝū
présenté les principaux éléments qui constituent le référentiel de compétences de la profession
enseignante établi par le MEQ (2001). Nous avons relevé que les compétences décrites ne sont
ǚœǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ Ŕ ǀ’ůėůǝšƮšů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG!/ ƮůǇ ǜĆů šů ǝűŹűǝůǇǫƮůǀ ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ
ǡ’œđŰǝů ǀů ǆǎūŰǀů ǎŹŹƮšƮůǀ ūů ǝűŹűǝůǇšů, Ʈǀ Ǉů ǚůĆt servir de cadre pour identifier les
šǎǆǚűǫůǇšůǡ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǎĆ ǚǎĆǝ ǡǫǝĆšǫĆǝůǝ ĆǇů ǎŹŹǝů ūů
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǡǚűšƮŹƮǜĆů/ D’œĆǫǝůǡ ǆǎūŰǀůǡ ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǡ’ƮǇǫűǝůǡǡůǇǫ ǚǀĆǡ
ūƮǝůšǫůǆůǇǫ Ŕ ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ūů ǀ’ůǇǡeignement en FGA. Nous avons décrit un référentiel de
compétences des enseignants de la formation générale des adultes (TREAQFP, 2004), trois
propositions de scénarios de programmes universitaires (AQIFGA, 2012 ; Bouchard, 1994;
Bélanger, Dunberry et Voyer, 2005) ainsi que deux propositions de programmes de formation
ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝůǡ ǚǀĆǡ šǎǆǚǀŰǫůǡ ůǫ ūűǫœƮǀǀűůǡ ǜĆƮ ǝůǚǎǡůǇǫ ǡĆǝ ǀ’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫ ū’ĆǇ ǚǝǎŹƮǀ ūů
compétences de ces enseignantes et enseignants (MEQ, 1993, 1996; UQ, 1997).
À la lecture de ce chapƮǫǝů, Ʈǀ ŹœĆǫ ǫǎĆǫ ū’œŠǎǝū ǝůǫůǇƮǝ ǜĆů ǀů ǆƮǇƮǡǫŰǝů œ ūűƺŔ ǚǝǎūĆƮǫ ůǇ
collaboration avec des représentants du milieu, une analyse du travail enseignant en FGA, ce qui
œ ǚůǝǆƮǡ ū’ƮūůǇǫƮŹƮůǝ ūů ǆœǇƮŰǝů ūűǫœƮǀǀűů ǀůǡ šǎǆǚǎǡœǇǫůǡ ūů ǀœ šǎǆǚűǫůǇšů ūů šůǡ ůǇǡůƮơnants
ůǫ ū’œǚǚǎǝǫůǝ ūůǡ ūƮǡǫƮǇšǫƮǎǇǡ ǡůǀǎǇ ǀůǡ ǡǚűšƮœǀƮǫűǡ/ ů šƫœǚƮǫǝů ǚůǝǆůǫ ūů ǡǎĆǀƮơǇůǝ ůǇǡĆƮǫů ǜĆů
ū’œĆǫǝůǡ ǝűŹűǝůǇǫƮůǀǡ ůǫ ū’œĆǫǝůǡ ǡšűǇœǝƮǎǡ ǚǝűǡůǇǫůǇǫ ūůǡ œǡǚůšǫǡ ǚǎǫůǇǫƮůǀǀůǆůǇǫ ǚůǝǫƮǇůǇǫǡ
ǚǎĆǝ ǀœ ǡǫǝĆšǫĆǝœǫƮǎǇ ūů ǇǎĆđůœĆė ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇt. Même si le sous-šǎǆƮǫű Ǉ’œ
pas comparé en profondeur tous les aspects de ces propositions, il est apparu évident que
šůǝǫœƮǇǡ ǝűŹűǝůǇǫƮůǀǡ ǫǝœūĆƮǡůǇǫ œǡǡůz ƺĆǡǫůǆůǇǫ ǀůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG!
déjà décrites dans le présent rapport. À ce sujet, retenons que les référentiels de compétences
űǀœŠǎǝűǡ ǚœǝ ǀů MEQ (1993, 1996), ǚœǝ ǀœ TRE!QFP (2004) ůǫ ǚœǝ ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ūĆ QĆűŠůš (1997)
reflètent assez fidèlement la pratique et le contexte du travail des enseignants de la FGA. La
lecture de ce chapitre révèle que plusieurs acteurs du milieu ont fait des propositions concrètes
đƮǡœǇǫ Ŕ œǡǡĆǝůǝ ǀů ǝůǇǎĆđůǀǀůǆůǇǫ ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǇ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ TǎĆǫůǡ ǀůǡ ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇǡ đƮǡůǇǫ ǀ’ƮǇǫǝǎūuction de
cours spécialisés en éducation des adultes et de stages pratiques dans les CEA. Plusieurs ciblent
ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ œđůš ǀ’űǜĆƮđœǀůǇǫ ūů 30 ǎĆ ūů 45 šǝűūƮǫǡ/ " ǚǝǎǚǎǡ ūů ǀ’ƮǇǫǝǎūĆšǫƮǎǇ ūů šůǡ šǎĆǝǡ,
tous les scénarios ne sont pas semblables en tout point. Cependant, plusieurs suggèrent une
ƮǇǫǝǎūĆšǫƮǎǇ, Ŕ ơűǎǆűǫǝƮů đœǝƮœŠǀů, ūů šǎĆǝǡ ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ǡǎƮǫ ǚǎĆǝ
31

Le baccalauréat en carriérologie a remplacű ǀ’œǇšƮůǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ ƮǇŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů ůǫ ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů
(ISEP) ǜĆƮ ǝűǚǎǇūœƮǫ ŠƮůǇ œĆė ůėƮơůǇšůǡ ůǇ ISP ůǫ ǜĆœǀƮŹƮœƮǫ ǀűơœǀůǆůǇǫ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/
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améliorer les baccalauréat en enseignement actuels (AQIFGA, 2009, 2010, Bélanger, Dunberry
et Voyer, 2005, Bouchard, 1994), ǡǎƮǫ ǚǎĆǝ ǀ’ǎŹŹǝů ū’ĆǇ šůǝǫƮŹƮšœǫ ūů 1er cycle en andragogie avec
ǀœ šǝűœǫƮǎǇ ūů ǚœǡǡůǝůǀǀůǡ ūœǇǡ ǀůǡ ŠœššœǀœĆǝűœǫ œšǫĆůǀǡ, ū’ĆǇ ǇǎĆđůœĆ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ
enseignement auprès des adultes ou la possibilité de les combiner avec des baccalauréats liés à
ū’œĆǫres champs de spécialisation (AQIFGA, 2012, Bouchard, 1994, UQ, 1997, TREAQF, 2004).
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Chapitre XI : onstats et critères retenus pour l’établissement des recommandations
de pistes d’action
Au terme de son analyse, le sous-comité fait le constat de lacunes importantes dans la
formation initiale universitaire des enseignantes et des enseignants qui se destinent à
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǇ ǆƮǀƮůĆ ǡšǎǀœƮǝů/ MŲǆů ǡƮ ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ œšǫĆůǀǡ
offrent une qualification légale, ils ne donnent pas accès à un enseignement qui les prépare
adéquatement à la pratique enseignante dans ce secteur éducatif particulier. De plus, une
ǚǝǎǚǎǝǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ūǎǫűů ū’ĆǇů ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů šů ǜĆƮ ůǇơůǇūǝů
ǎĆ ǚůǝǚűǫĆů ǀœ ǚǝűšœǝƮǫű ū’ůǆǚǀǎi.
L’œǇœǀǇǡů ǚůǝǆůǫ ūů ūűơœơůǝ šƮǇǜ ǚǝƮǇšƮǚœĆė šǎǇǡǫœǫǡ décrits ci-dessous (section 11.1). Ces
constats permettent de formuler par la suite des propositions de voies de formation qui veulent
assurer une qualité de formation universitaire en FGA. Ces propositions sont également fondées
ǡĆǝ ūůǡ šǝƮǫŰǝůǡ ůǫ ūůǡ ǚœǝœǆŰǫǝůǡ ǚǝűšƮǡ ū’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ū’ĆǇů ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů
en enseignement pour la FGA. Ceux-ci sont exposés à la section 11.2.
11.1. Cinq principaux constats du sous-comité au sujet de la nécessité d’une formation
universitaire en enseignement spécialisée en formation générale des adultes
Le sous-šǎǆƮǫű ŹœƮǫ šƮǇǜ šǎǇǡǫœǫǡ ůǡǡůǇǫƮůǀǡ ǜĆƮ ǚǀœƮūůǇǫ ůǇ ŹœđůĆǝ ū’ĆǇů ǝůšǎǇǇœƮǡǡœǇšů
Źǎǝǆůǀǀů ūů ǀœ ǡǚűšƮŹƮšƮǫű ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG! ůǫ ū’ĆǇů ǝűđƮǡƮǎǇ ūů ǀ’ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
universitaire pour les enseignantes et les enseignants de ce secteur. Nous exposons ici chacun
des cinq constats.
11.1.1. Premier constat : les enseignants de la FGA jouent un rôle essentiel pour le
rehaussement de la scolarisation de la population québécoise
Le secteur de la formation générale des adultes offre des services à des personnes au profil
ƮǇūƮđƮūĆůǀ ǫǝŰǡ đœǝƮű/ ůǝǫœƮǇůǡ ū’ůǇǫǝů ůǀǀůǡ űǫĆūƮůǇǫ ǚǎĆǝ ǝűǚǎǇūǝů Ŕ ĆǇ ŠůǡǎƮǇ űūĆšœǫƮŹ
ponctuel, obtenir un diplôme d’űǫĆūů ǡůšǎǇūœƮǝů ǎĆ šƫůǆƮǇůǝ đůǝǡ ǀœ ǝűœǀƮǡœǫƮǎǇ ū’ĆǇ ǚǝǎƺůǫ
professionnel. En 2010-2011, 199 439 adultes profitaient des services éducatifs offerts en FGA,
šů ǜĆƮ ǝůǚǝűǡůǇǫů 29% ūů ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ űǫĆūƮœǇǫǡ ūĆ ǇƮđůœĆ ǡůšǎǇūœƮǝů œĆ QĆűŠůš (FG!, FGJ ůǫ FP)
(MELS, DRSE, OL!P, 2011)/ DůǚĆƮǡ 1999, ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ űǫĆūƮœǇǫ Ǉů šůǡǡů ū’œĆơǆůǇǫůǝ œđůš ĆǇů
űđǎǀĆǫƮǎǇ ǚǎǡƮǫƮđů ūœǇǡ ǫǎĆǫůǡ ǀůǡ šœǫűơǎǝƮůǡ ū’Ŗơůǡ/ L’œđŰǇůǆůǇǫ ūů ǀœ Politique québécoise
άϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̬ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ ̬̏̈ϯ͇̈ΰ œǡǡǎǝǫƮů ū’ĆǇ ǚǀœǇ ū’œšǫƮǎǇ ơouvernemental en
2002 a certainement contribué à accentuer le rôle crucial des CEA dans la société québécoise.
ůǫǫů ǚǎǀƮǫƮǜĆů œŹŹƮǝǆů ǀ’ƮǆǚǎǝǫœǇšů ůǫ ǀœ ǚůǝǫƮǇůǇšů ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǚǎĆǝ ǀů
développement social, économique et culturel du Québec. Le gouvernement a proposé une
perspective éducative large qui valorise un apprentissage tout au long de la vie, qui se
développe à tout âge, selon les besoins du parcours de vie, dans une diversité de lieux. Bien que
ǀů ūǝǎƮǫ Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡǎƮǫ déjà reconnu par la L̏ϯ ̢͇̞ ́ϭϯ̢̬̞͇̬̈ϯ̏̈ ̛͇Ρ́ϯ̝͇ΰ, la

122

Politique de 2002 enjoint le milieu éducatif à contribuer au rehaussement de la scolarisation de
la population québécoise.
Depuis ses origines, le secteur de la FGA oriente ses services sur des valeuǝǡ ū’œššůǡǡƮŠƮǀƮǫű,
ū’űǜĆƮǫű ůǫ ūů ǝůšǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūůǡ œšǜĆƮǡ (MELS, 2010Ź, ǚ/9)/ Lœ đƮǡűů ū’œššůǡǡƮŠƮǀƮǫű ǚůǝǆůǫ œĆ
ǡůšǫůĆǝ ū’ǎŹŹǝƮǝ ǡůǡ ǡůǝđƮšůǡ ūœǇǡ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ǀůǡ ǎǝơœǇƮǡǆůǡ ůėǫůǝǇůǡ/
Eǀǀů ǚůǝǆůǫ œĆǡǡƮ œĆė œūĆǀǫůǡ ū’ůŹŹůšǫĆůǝ des études, à temps plein ou à temps partiel, en
ǚǝűǡůǇǫƮůǀ ǎĆ Ŕ ūƮǡǫœǇšů, ůǫ ūů ǀůǡ œǆǎǝšůǝ Ŕ ǫǎĆǫ ǆǎǆůǇǫ ūů ǀ’œǇǇűů/ L’œĆơǆůǇǫœǫƮǎǇ
ƮǆǚǎǝǫœǇǫů ūů ǀœ ŹǝűǜĆůǇǫœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ūœǇǡ ǀůǡ E! Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ űǫǝœǇơŰǝů œĆė ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ūů
la Politique québécoise dϭβά͇Δ̬ϯ̏̈ άΰ̢ Δά͇̬́ΰ̢ ΰ̬ άΰ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ ̬̏̈ϯ͇̈ΰ, (MEQ, 2001a) de
ǝűǚǎǇūǝů œĆė ŠůǡǎƮǇǡ ǫǝŰǡ ƫűǫűǝǎơŰǇůǡ ūůǡ ƺůĆǇůǡ œūĆǀǫůǡ ǡœǇǡ ūƮǚǀǑǆů ū’űǫĆūůǡ ǡůšǎǇūœƮǝůǡ,
de la population féminine et des personnes issues des communautés culturelles notamment.
Cette augmentation traduit aussi les demandes ministérielles plus récentes pour augmenter la
ǚǝǎūĆšǫƮđƮǫű ūů ǀœ ǆœƮǇ ū’ǙĆđǝů (MELS, 2008œ) ůǫ ǀœ ǝűĆǡǡƮǫů ǡšǎǀœƮǝů (MELS, 2009Š)/
Le sous-šǎǆƮǫű šǎǇǡǫœǫů ūǎǇš ǜĆů ǀů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ƺǎĆů ūůǚĆƮǡ ǡůǡ débuts
ĆǇ ǝǑǀů ǫǎĆǫ Ŕ ŹœƮǫ šǝĆšƮœǀ ūœǇǡ ǀů ǝůƫœĆǡǡůǆůǇǫ ūů ǀœ ǡšǎǀœǝƮǡœǫƮǎǇ, ůǇ ǡů ūǎǫœǇǫ ū’ĆǇ ǡǇǡǫŰǆů
public souple et ouvert. Reconnu et valorisé sur le plan politique et réglementaire, le rôle des
professionnels qui enseignent dans ce secteur ne pourra être assumé entièrement sans la
ǆǎŠƮǀƮǡœǫƮǎǇ ū’ĆǇů šǎǆǚűǫůǇšů ǚůǝǫƮǇůǇǫů ůǫ œūœǚǫűů Ŕ ǀœ ǝűœǀƮǫű ūůǡ œūĆǀǫůǡ/
11.1.2. Deuxième constat . ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů ůǇǡůƮơǇœǇǫů ůǇ FG! ǡ’œđŰǝů ǡǚűšƮŹƮǜĆů compte tenu
ūůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ ūů ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ůǫ ūůǡ űǀŰđůǡ đƮǡés.
L’ůėœǆůǇ ūĆ ǡǎĆǡ-comité relatif au travail des enseignants de la FGA confirme une pratique
ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ǡǚűšƮŹƮǜĆů ůǫ ūƮǡǫƮǇšǫů ūů ǀ’ůėůǝšƮšů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆǚǝŰǡ ūůǡ ƺůĆǇůǡ/ ů
ƺĆơůǆůǇǫ ūů ǀœ ǡǚűšƮŹƮšƮǫű ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG! ůǡǫ ǚǎǡű ǚœǝ ǚlusieurs organismes du
milieu. Le comité constate des caractéristiques distinctives sur les plans politique, législatif,
organisationnel et historique.
Lœ ǚǝůǆƮŰǝů œǡǡƮǡů ūů ǀœ ǡǚűšƮŹƮšƮǫű ūů ǀœ ǫŖšƫů ůǇǡůƮơǇœǇǫů ůǇ FG! ůǡǫ ū’ǎǝūǝů ǚǎǀƮǫƮǜĆů ůǫ
législatif. En effet, le travail enseignant trouve ses orientations fondamentales dans la Politique
ơǎĆđůǝǇůǆůǇǫœǀů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ šǎǇǫƮǇĆů (GǎĆđůǝǇůǆůǇǫ ūĆ QĆűŠůš, 2002œ) ůǫ
ǀů PǀœǇ ū’œšǫƮǎǇ ơǎĆđůǝǇůǆůǇǫœǀ (MEQ, 2002Š)/ DœǇǡ ǀœ ǡůšǫƮǎǇ ǚǝűšűūůǇǫů, ǇǎĆǡ avons souligné
ǀ’ƮǇŹǀĆůǇšů ūů šůǫǫů ǚǎǀƮǫƮǜĆů ůǫ ūů ǀœ LǎƮ ǡĆǝ ǀ’ƮǇǡǫǝĆšǫƮǎǇ ǚĆŠǀƮǜĆů ǡĆǝ ǀů ǝǑǀů ǡǎšƮœǀ ūůǡ
enseignantes et des enseignants. Il est nécessaire de mentionner les répercussions sur le travail
des enseignantes et des enseignants de la FGA quƮ đƮǡů ǀ’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮœǀů, ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ
ǚǎǚĆǀœƮǝů ůǫ ǀœ ǝůšǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūůǡ œšǜĆƮǡ/ Dů ǚǀĆǡ, ǀů ǆƮǀƮůĆ ūů ǀœ FG! ūƮǡǚǎǡů ū’ĆǇ RűơƮǆů
ǚűūœơǎơƮǜĆů ǡǚűšƮŹƮǜĆů Ŕ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/
Des facteurs organisationnels déterminent également le caractère singulier de la pratique
enseignante en FGA. Ceci renvoie en premier lieu au lieu de travail, puisque la majorité des
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǚǝœǫƮǜĆůǇǫ ūœǇǡ ūůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ - et non dans des écoles – et
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dans une diversité de milieux : milieu carcéral, centre de réadaptation, organismes
communautaires, usine, etc. Cela demande aux enseignants de développer des relations avec
des partenaires externes et de tenir compte des contraintes particulières de ces milieux de
formation inhabituels. Mais le facteur organisationnel le plus influent concerne le fait que les
E! ǎǇǫ ĆǇ ǆǎūů ū’ǎŹŹǝů ūů ǡůǝđƮšůǡ ůǫ ūů ŹǎǇšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ Šœǡű ǡĆǝ ǀœ ŹǎǝǆĆǀů « ū’ůǇǫǝűů
continue et de sortie variable », avec des groupes « multiniveaux ».
L’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů ǫǇǚƮǜĆů ūů ǀœ FGA influence directement les fonctions et la tâche
enseignante, autre élément central de la spécificité. En effet, le sous-comité a constaté que
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡű ůǡǫ ǀ’œǚǚǝǎšƫů űūĆšœǫƮđů œūǎǚǫűů ǚœǝ ǀœ ǆœƺǎǝƮǫű ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ
de la FGA et ce daǇǡ ǀœ ǚǀĆǚœǝǫ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ/ ůǫǫů œǚǚǝǎšƫů ǡ’ƮǇǡšǝƮǫ ūœǇǡ ǀůǡ ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ
ůǫ ǀůǡ ǚǝƮǇšƮǚůǡ ūů ǀ’œǇūǝœơǎơƮů, œđůš ĆǇ ǆǎūŰǀů ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů ǆǎūĆǀœƮǝů ůǫ ǚůǝǡǎǇǇœǀƮǡű/
L’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūǎƮǫ ǆǎŠƮǀƮǡůǝ ƮǇūƮđƮūĆůǀǀůǆůǇǫ ǀůǡ ǡǫǝœǫűơƮůǡ ū’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ ǡĆƮđœǇǫůǡ : le
diagnostic des acquis (ou pré-ǫůǡǫ), ǀ’ǎŠǡůǝđœǫƮǎǇ ůǫ ǀœ đűǝƮŹƮšœǫƮǎǇ ūĆ ǝǇǫƫǆů ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů, ǀœ
ǚǀœǇƮŹƮšœǫƮǎǇ ū’œšǫƮǎǇǡ ǚǝűšƮǡůǡ, ǀ’ƮūůǇǫƮŹƮšœǫƮǎǇ ūůǡ ūƮŹŹƮšĆǀǫűǡ Ŕ ǀůǡ ǝűœǀƮǡůǝ, ǀů ǝůǇŹǎǝšůǆůǇǫ ůǫ
ǀ’ůėǚǝůǡǡƮǎǇ ūůǡ ǝůǡǡǎĆǝšůǡ ū’œƮūů Ŕ ǀ’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů/ ÉđƮūůǆǆůǇǫ, ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FG!
possède déjà les connaissances disciplinaires. Ses compétences didactiques propres aux
différentes disciplines ne doivent pas être lacunaires. En effet, celles-ci doivent contribuer à
ǀ’œūǎǚǫƮǎǇ ůǫ ǀœ ǚǝůǡǫœǫƮǎǇ ūů ǚratiques pédagogiques et didactiques optimales, compte tenu de
ǀ’űđǎǀĆǫƮǎǇ ūůǡ šǎǇǇœƮǡǡœǇšůǡ ƮǡǡĆůǡ ūů ǀœ ǝůšƫůǝšƫů ūœǇǡ ǀůǡ ūƮŹŹűǝůǇǫůǡ ūƮūœšǫƮǜĆůǡ,
ǇǎǫœǆǆůǇǫ ůǇ ǀůšǫĆǝů ůǫ ůǇ űšǝƮǫĆǝů/ DœǇǡ šů ǆǎūŰǀů űūĆšœǫƮŹ, ǀ’œūĆǀǫů ǚǝǎơǝůǡǡů
principalement dans ses apprentissages en solo Ŕ ǀ’œƮūů ūĆ ǆœǫűǝƮůǀ ū’œǚǚǝůǇǫƮǡǡœơů/ Lů ǡǎĆǡ
comité a relevé que le rôle des enseignantes et des enseignants de la FGA est surtout celui
ū’ĆǇů ǚůǝǡǎǇǇů ǝůǡǡǎĆǝšů ǜĆƮ űđůƮǀǀů, ǡǫƮǆĆǀů, ǆǎǇǫǝů ǀœ ǇűšůǡǡƮǫű ūů ǡœđǎƮǝ, ŹǎĆǝǇƮǫ ǀůǡ ǆǎǇůǇǡ,
guide la démarche, etc. (TREAQ, 1992, p.23). Pour accomplir ce rôle, les enseignantes et les
ůǇǡƮůơǇœǇǫǡ ǎǇǫ ĆǇů šǎǇǇœƮǡǡœǇšů ǀœǝơů ūů ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūĆ šĆǝǝƮšĆǀĆǆ ūœǇǡ ǀůĆǝ
spécialité (ex : le français) compte tenu du fait que les élèves sont de différents niveaux.
SǎĆǀƮơǇǎǇǡ ǜĆů ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ůǇ FG! Ǉů ǡǎǇǫ ǚœǡ ƮūůǇǫƮǜĆůǡ ůǇ ǫǎĆǫ ǚǎƮǇǫ Ŕ šůĆė ūů
la FGJ.
Lů ūůǝǇƮůǝ ŹœšǫůĆǝ ūů ūƮŹŹűǝůǇšƮœǫƮǎǇ Ǉů ǚǎĆđœǇǫ Ųǫǝů ƮơǇǎǝű šǎǇšůǝǇů ǀ’ƫƮǡǫǎƮǝů ūů ǀœ FG!/ ƮůǇ
que le secteur de la FGA soit une composante du réseau secondaire du système scolaire public,
Ʈǀ œ ǫǎĆƺǎĆǝǡ űǫű ŠƮůǇ œǇšǝű œĆ đœǡǫů ǝűǡůœĆ ƮǇŹǎǝǆůǀ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ DůǚĆƮǡ ǡůǡ
ǎǝƮơƮǇůǡ, ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡ’ůǡǫ ǡǫǝĆšǫĆǝűů ůǇ ǚœǝǫƮů ůǇ šǎǆǚǀűǆůǇǫœǝƮǫű œĆ ǡǇǡǫŰǆů
scolaire formel, plus précisément pour pallier certaines contraintes (ex : rigidité, uniformité).
11.1.3. Troisième constat . ĆǇ ǡůšǫůĆǝ ůǇ ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ǆœǀơǝű ūůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’ůǆǚǀǎƮ
difficiles et une situation de formation inadéquate
Le secteur de la FGA compte aĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ ǚǝŰǡ ūů 10 000 ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ, ǇǎǆŠǝů
ǜĆƮ Ǉ’œ šůǡǡű ū’œĆơǆůǇǫůǝ ūůǚĆƮǡ 2004 (MELS ůǫ DGS, 2011)/ NǎĆǡ œđǎǇǡ šǎǇǡǫœǫű űơœǀůǆůǇǫ
que le secteur de la FGA connaît une importante croissance de ses effectifs et cette réalité se
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reflète ǚœǝ ĆǇů œĆơǆůǇǫœǫƮǎǇ šǝǎƮǡǡœǇǫů ūĆ ǇǎǆŠǝů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǇ FG!/
Compte tenu de cette réalité, ce secteur éducatif ne peut être ignoré ou marginalisé.
L’œǡǚůšǫ ǀů ǚǀĆǡ ūƮǡǫƮǇšǫƮŹ ūů ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FGA concerne
ǀœ ǚǝűšœǝƮǫű ū’ůǆǚǀǎƮ ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ ūůǡ E! (MELS ůǫ DGRT, 2010) ǚĆƮǡǜĆů 66% ū’ůǇǫǝů ůĆė ǡǎǇǫ
embauchés à taux horaire. Les enseignantes et les enseignants à temps partiel et à temps
régulier représentent respectivement 20% et 13%. Donc, moins du cinquième du corps
enseignant dans ce secteur bénéficie de la permanence. Puisque les données disponibles sur
ǀ’œǇšƮůǇǇůǫű ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ Ǉů šǎǇšůǝǇůǇǫ ǜĆů ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ǀůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ŕ ǚǀůƮǇ ǫůǆǚǡ,
le sous-comité ne peut saisir si le caractère teǆǚǎǝœƮǝů ūĆ ǡǫœǫĆǫ ū’ůǇơœơůǆůǇǫ ǚǝǎđǎǜĆů
ǇűšůǡǡœƮǝůǆůǇǫ ūůǡ ǫǝœƺůšǫǎƮǝůǡ ū’ůǆǚǀǎƮ ƮǇǡǫœŠǀůǡ/ Iǀ ůǡǫ ǇűœǇǆǎƮǇǡ ǚůǝǆƮǡ ūů šǝǎƮǝů ǜĆ’ĆǇů
šůǝǫœƮǇů ǚǝǎǚǎǝǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! ǫǝœđœƮǀǀů ǚǎĆǝ ǀů ǆŲǆů E! ǎĆ ǚǎĆǝ ǚǀĆǡ ū’ĆǇ E!
ū’ĆǇů ǆŲǆů šǎǆǆƮǡǡƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝe depuis de nombreuses années. Une telle réalité justifierait
ǀ’œšǜĆƮǡƮǫƮǎǇ ū’ĆǇů ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ūĆǝœŠǀů ůǫ ǚůǝǫƮǇůǇǫů ǚǎĆǝ ǀœ šœǝǝƮŰǝů ůǇ FG!/
Par ailleurs, le sous-comité a observé que la majorité des enseignants de la FGA est légalement
qualifiée pour ensůƮơǇůǝ (MELS ůǫ DFTPS, 2010)/ RœǚǚůǀǎǇǡ ǜĆ’ůǇ 2008-2009, 64% ū’ůǇǫǝů ůĆė
détenaient une autorisation du ministère, soit un brevet (60%), un permis (3%) ou une
œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ǚǝǎđƮǡǎƮǝů (1%)/ ůǚůǇūœǇǫ, ǚǀĆǡ ūĆ ǜĆœǝǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ǜĆœǀƮŹƮű
légalement ou en situation de qualification reconnue (MEQ, DGFQ et DFPS, 1994). Le MELS ne
pouvant fournir de données précises sur le profil académique des enseignantes et enseignants à
statut non régulier, le sous-šǎǆƮǫű Ǉů ǚůĆǫ ǜĆů ǡ’œǚǚĆǇůǝ ǡĆǝ ūůǡ ǫűǆǎƮơǇœơůǡ ou avis les
ūűšǝƮđœǇǫ ơűǇűǝœǀůǆůǇǫ šǎǆǆů ūűǫůǇǫůĆǝǡ ū’ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ūƮǡšƮǚǀƮǇœƮǝů ůǫ ǚǎǡǡűūœǇǫ ĆǇů
expérience de la formation acquise en dehors du milieu scolaire. Ceux-ci seraient embauchés
ǚǎĆǝ ǝűǚǎǇūǝů Ŕ ĆǇ ŠůǡǎƮǇ ǚǝůǡǡœǇǫ ūů ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇ šǎĆǝǡ ū’œǇǇée, phénomène fréquent,
šǎǆǚǫů ǫůǇĆ ūů ǀœ ǇœǫĆǝů ūů ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů/ Iǀ ǚǎĆǝǝœƮǫ ǡ’œơƮǝ űơœǀůǆůǇǫ ūů ūƮǚǀǑǆűǡ
universitaires employés dans ce secteur depuis plusieurs années. En définitive, le sous-comité
retient que le corps enseignant du secteur ūů ǀœ FG! ůǡǫ šǎǆǚǎǡű ū’ĆǇů ǚǝǎǚǎǝǫƮǎǇ ƮǆǚǎǝǫœǇǫů
ū’ƮǇūƮđƮūĆǡ (32%) ǜĆƮ Ǉů ǚǎǡǡŰūůǇǫ œĆšĆǇů ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů/
Pœǝ œƮǀǀůĆǝǡ, ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǆŠœĆšƫůǇǫ ūůǚĆƮǡ 2001 ūůǡ ūƮǚǀǑǆűǡ ǝűšůǇǫǡ
ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/ ƮůǇ ǜĆ’Ʈǀǡ ǡǎient formellement autorisés à intervenir dans
ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, šůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ Ǉ’ǎǇǫ ǝůŦĆ œĆšĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů
šǎǆǚǀŰǫů ǡĆǝ ǀ’ĆǇ ǎĆ ǀ’œĆǫǝů ūůǡ 37 ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ ūů ǀœ FG!, ǇƮ ǡĆǝ ǀů RűơƮǆů
pédagogique de la formation générale des adultes, ni sur la Politique gouvernementale
ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ ůǫ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ šǎǇǫƮǇĆů, ǇƮ ǡĆǝ ǀů ǡǇǡǫŰǆů ůǫ ǀů ŹǎǇšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ū’ĆǇ
šůǇǫǝů ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ EǇ ůŹŹůǫ, ǫǎĆǡ šůǡ œǡǚůšǫǡ Ǉů ǚůĆđůǇǫ Ųǫǝů ǫǝœƮǫűǡ ūœǇǡ ǀůǡ
programmes actuůǀǡ ǜĆƮ Ǉ’ǎŹŹǝůǇǫ ǜĆ’ĆǇ ǡůĆǀ šǎĆǝǡ ǎǚǫƮǎǇǇůǀ ǡĆǝ ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ PǎĆǝ ǀœ
même raison, ces jeunes enseignantes et enseignants ne maîtrisaient sans doute pas, au
ǆǎǆůǇǫ ūů ǀůĆǝ ůǆŠœĆšƫů, ǀůǡ ǚǝƮǇšƮǚůǡ ůǫ ǀůǡ ǆűǫƫǎūůǡ ūů ǀ’œǚǚǝǎšƫů ƮǇūƮđƮūĆœǀƮǡűů ůǫ de
ǀ’œǇūǝœơǎơƮů/ EǇ ǡǎǆǆů, ǀů ǡǎĆǡ-comité retient que le fait de détenir une qualification légale
Ǉ’ůǡǫ ǚœǡ ơœǝœǇǫ ūů ǀœ šǎǆǚűǫůǇšů ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG!/
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De même, notre analyse comparative de la fonction générale liée à la tâche éducative pour le
secteur de la FGJ et pour le secteur de la FGA révèle des différences importantes. Il est clair que
la formation universitaire actuellement offerte aux enseignants de la FGA ne les prépare pas à
exercer toutes les dimensions de leur fonction.
11.1.4. Quatrième constat . ǀœ ŹœƮǡœŠƮǀƮǫű ůǫ ǀœ đƮœŠƮǀƮǫű ūů ǀœ ơůǡǫƮǎǇ ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ƮǇƮǫƮœǀů
spécialisée en FGA sont des enjeux essentiels pour les universités
Lů ŠœǡǡƮǇ ū’űǫĆūƮœǇǫǡ ǚǎǫůǇǫƮůǀǡ ūœǇǡ ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ǡǚűšƮœǀƮǡűǡ ůǡǫ ĆǇů ǚǝűǎššĆǚœǫƮǎǇ
iǆǚǎǝǫœǇǫů ūĆ ǆƮǀƮůĆ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů/ " ǀ’űđƮūůǇšů, ǀů ǇǎǆŠǝů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūœǇǡ ǀů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ
formation générale des adultes est moindre que celui de la formation générale des jeunes. Dès
le milieu des années 1990, période au cours de laquelle le ministère menait des travaux
ū’œǇœǀǇǡů ǚǎĆǝ ǆǎūƮŹƮůǝ ǀů RŰơǀůǆůǇǫ ǡĆǝ ǀůǡ œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ, šůǫǫů ǜĆůǡǫƮǎǇ
constituait un enjeu central. Le sous-šǎǆƮǫű œ ǆƮǡ ůǇ ǀĆǆƮŰǝů ǜĆ’œĆ ǫůǝǆů ū’ĆǇů œǇœǀǇǡů ūů ǀœ
ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇ ůǇǡůƮơǇœǇǫů ůǇ FG! ůǫ ū’ĆǇů šǎǇǡĆǀǫœǫƮǎǇ ūůs organismes du milieu (MEQ, 1993,
1996), le ministère affirmait la spécificité de la FGA, spécificité qui faisait consensus chez les
ǚœǝǫůǇœƮǝůǡ/ Dů ǚǀĆǡ, Ʈǀ űǀœŠǎǝœƮǫ ĆǇ ǚǝǎŹƮǀ ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG! - šůǀĆƮ-ci
comprenait des compétences de base et des compétences spécifiques à la FGA. Des
ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇǡ ūů đǎƮůǡ ū’œǆűǇœơůǆůǇǫ ǝůǚǎǡœǇǫ ǡĆǝ ĆǇů ūƮđůǝǡƮǫű ūů ǆǎūŰǀůǡ ūů ǚǝǎơǝœǆǆůǡ
de formation ont été formulées. Or, le projet ministériel a été source de préoccupation pour les
représentants universitaires (CREPUQ et ADEREQ). Une des préoccupations concernait le fait
que le secteur de la FGA connaissait une baisse importante de ses effectifs ce qui pouvait
entraîner des dépenses importantes liées aux programmes. Cette position des universités
s’ůėǚǝƮǆœƮǫ ūœǇǡ ĆǇů šǎǇƺǎǇšǫĆǝů ŹƮǇœǇšƮŰǝů ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝůǆůǇǫ ūƮŹŹƮšƮǀů, ǆǎǆůǇǫ ǎć ǡ’ǎǚűǝœƮǫ
également une reconfiguration des responsabilités entre certains sous champs de
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūœǇǡ ǀůǡ ŹœšĆǀǫűǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ūůǡ ǡšƮůǇšůǡ ǡǎšƮœǀůǡ/ Lů ǡǎĆǡ-comité constate
que ce positionnement universitaire explique, en grande partie, les mesures transitoires mises
en place à la fin des années 1990, mesures qui se voulaient de courte durée.
Les membres du sous-comité reconnaissent que la faisabilité et la viabiliǫű ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
universitaire spécialement destinée aux enseignantes et aux enseignants doivent être bien
šǎǇǡƮūűǝűůǡ/ SƮ ǀ’ůǇƺůĆ ŹƮǇœǇšƮůǝ ůǡǫ ǫǎĆƺǎĆǝǡ ƮǆǚǎǝǫœǇǫ, ǀœ šǎǇƺǎǇšǫĆǝů ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ůǡǫ
œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ ūƮŹŹűǝůǇǫů ūů šůǀǀů ǜĆƮ ǚǝűđœǀœƮǫ œĆ ǆƮǀƮůĆ des années 1990. En effet, la progression
ūĆ ǇǎǆŠǝů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ůǫ ūů ǀ’ůŹŹůšǫƮŹ űǫĆūƮœǇǫ œūĆǀǫů ūœǇǡ ǀů ǡǇǡǫŰǆů
ǡšǎǀœƮǝů ǜĆűŠűšǎƮǡ ǚǝűǡůǇǫů œĆƺǎĆǝū’ƫĆƮ ĆǇ šǎǇǫůėǫů ŠůœĆšǎĆǚ ǚǀĆǡ ŹœđǎǝœŠǀů Ŕ ǀ’ƮǇǡǫœĆǝœǫƮǎǇ ūů
programmes en enseignement ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ RœǚǚůǀǎǇǡ ǜĆů ǀů ǇǎǆŠǝů ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ
ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ œ ǚǝůǡǜĆů ūǎĆŠǀű ūůǚĆƮǡ 1994 ǚœǡǡœǇǫ ūů 5 429 à 9 512. De même, la difficulté
des directions de programmes universitaires à intégrer des cours portants sur la FGA dans les
ǚǝǎơǝœǆǆůǡ Ŕ ǀ’enseignement (Voyer et al., 2008), ainsi que les constats du CAPFE au sujet du
caractère inopérant de ces programmes pour assurer une véritable préparation à la pratique
dans ce secteur (CAPFE, 2006; 2007), ne peuvent plus être ignorés. De surcroît, la tendance
récente à la diversification des voies de formation universitaire pour la qualification légale des
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ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ šǎǇǡǫƮǫĆů ĆǇ šǎǇǫůėǫů ŹœđǎǝœŠǀů ǚǎĆǝ ǆǎūƮŹƮůǝ ǀ’ǎŹŹǝů œšǫĆůǀǀů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
universitaire.
Une proposition de voies de formation assurant ūůǡ đœǡůǡ šǎǆǆĆǇƮšœǇǫǡ ůǇǫǝů ǀ’ǎŹŹǝů ūů
programmes universitaires en enseignement déjà existants et une nouvelle offre spécialisée
ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG!, šǎǇƺĆơĆűů Ŕ ĆǇů ůǡǫƮǆœǫƮǎǇ ǚǝűšƮǡů ūů ǀœ đƮœŠƮǀƮǫű ūůǡ
programmes, devraient permettre de soulever cet enjeu préoccupant pour le milieu
universitaire. Le sous-šǎǆƮǫű ǡǎĆǀƮơǇů ǀů ŹœƮǫ ǜĆů ǀ’ĆǇƮđůǝǡƮǫű œ ĆǇ ǝǑǀů ůǫ ĆǇů ǝůǡǚǎǇǡœŠƮǀƮǫű
sociale à exercer dans le développement de ce secteur éducatif. La L̏ϯ ̢͇̞ ́ϭϯ̢̬̞͇̬̈ϯ̏̈ ̛͇Ρ́ϯ̝͇ΰ
établit, par ailleurs, ǜĆů ǀ’ĆǇƮđůǝǡƮǫű ūǎƮǫ ǡů šǎǇšůǝǫůǝ œđůš ǀůǡ œšǫůĆǝǡ ǡšǎǀœƮǝůǡ ǚǎĆǝ œǡǡĆǝůǝ ǀœ
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ůǫ ǀ’œššǎǆǚœơǇůǆůǇǫ ūœǇǡ ǀů ǆƮǀƮůĆ (œǝǫ/ 26/1/1/)/
11.1.5. Cinquième constat . ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūűŹƮšƮůǇǫů ǜĆƮ ǚǎǡů ūůǡ ůǇƺůĆė
de qualité de la formation offerte à un public adulte hétérogène
Dans le présent rapport, le comité a déjà indiqué les lacunes qui existent dans les programmes
de formation actuellement offerts dans les universités. Celles-ci ont été identifiées par certains
organismes dont le CǎǇǡůƮǀ SĆǚűǝƮůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūœǇǡ ǡǎǇ Avis sur le projet de Règlement sur
́ΰ̢ Δ͇̬̞̏ϯ̢Δ̬ϯ̢̏̈ άϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̞ (CSE, 2006) et le CAPFE (2006, 2007). Les enjeux pour la qualité de
ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǎǇǫ űơœǀůǆůǇǫ űǫű ǝűđűǀűǡ ǚœǝ ĆǇ ơǝǎĆǚů ū’ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝes en 2008
(Voyer et al., 2008). Même si cet aspect de la situation ne semble pas avoir été
systématiquement analysé et documenté, on ne peut douter que le manque de préparation des
enseignants pour la pratique de la FGA peut se répercuter sur la qualité des services rendus aux
premiers concernés . ǀůǡ űǫĆūƮœǇǫǡ œūĆǀǫůǡ/ MŲǆů, ǡƮ ůǀǀů Ǉ’ůǡǫ ůǇšǎǝů ǜĆ’űǆůǝơůǇǫů, ǀœ
ǚǝűǎššĆǚœǫƮǎǇ ūů ǀœ ǜĆœǀƮǫű ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūǎƮǫ Ųǫǝů ǚǝƮǡů ůǇ šǎǇǡƮūűǝœǫƮǎǇ/
À cet égard, soulignons les besoins des enseignants de la FGA d’Ųǫǝů ǆƮůĆė ǎĆǫƮǀǀűǡ ǚǎĆǝ
répondre à une population adulte de plus en plus hétérogène, dont une bonne part déserte le
ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ ƺůĆǇůǡ/ Lů ǡǎĆšƮ ūů ǀœ ǜĆœǀƮǫű ǡů ǫǝǎĆđů œĆ šǙĆǝ ūůǡ ůǇƺůĆė
ǡǎĆǀƮơǇűǡ ǚœǝ ǀ’!ǡǡǎšƮœǫƮǎǇ ǜĆűŠűšǎƮǡů ūůs intervenants en formation générale des adultes
(AQIFGA, 2012) et par le Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF, 2007) qui
souhaitent un enseignement réellement respectueux des principes andragogiques.
11.2. Critères b considérer pour l’établissement des voies de formation universitaire pour les
enseignantes et les enseignants en FGA
Lůǡ šƮǇǜ šǎǇǡǫœǫǡ ǜĆƮ đƮůǇǇůǇǫ ū’Ųǫǝů šǎǇǡƮơǇűǡ ƮǇšƮǫůǇǫ ǀů ǡǎĆǡ-comité à formuler des
ǝůšǎǆǆœǇūœǫƮǎǇǡ ǜĆƮ đƮǡůǇǫ ǀ’űǫœŠǀƮǡǡůǆůǇǫ ūů đǎƮůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫaires pour les
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG!/ !đœǇǫ ūů ǀůǡ ŹǎǝǆĆǀůǝ, Ʈǀ ůǡǫ ǚůǝǫƮǇůǇǫ ū’ƮǇūƮǜĆůǝ ǀůǡ šǝƮǫŰǝůǡ ǜĆƮ ǎǇǫ
orienté le sous-comité ses recommandations.
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Les voies de formation universitaire proposées :
1.

répondent à un « ǚǝǎŹƮǀ ūů ǡǎǝǫƮů ¬ đƮǡœǇǫ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀœ
formation générale des adultes (profil préalablement établi par la DFTPS/CAPFE) ce qui
assure la reconnaissance de la spécificité de la FGA et un profil de compétences
professionnelles ;

2.

permettent aux enseignantes et aux enseignants de développer une compétence
ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů ǡǚűšƮŹƮǜĆů ůǇ FG! (ůǫ ǇǎǇ ǚœǡ ǡůĆǀůǆůǇǫ ǚǎĆǝ ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ū’ĆǇů
œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ) ūǎǇǫ ǀœ Šœǡů ǡšƮůǇǫƮŹƮǜĆů ůǡǫ ǚǝƮǇšƮǚœǀůǆůǇǫ ǀů šƫœǆǚ ū’űǫĆūůǡ
ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ (andragogie) tout en prenant en compte de
ǀ’űǫœǫ ūůǡ šǎǇǇœƮǡǡœǇšůǡ ǚǝǎǚǝůǡ œĆė ūƮŹŹűǝůǇǫǡ ūƮūœšǫƮǜĆůǡ ;

3.

prennent en compte trois profils de personnes visées par la formation avec leurs besoins
de formation respectifs . œ) ǀ’ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūűƺŔ ůėǚűǝƮǆůǇǫű ǜĆƮ ǙĆđǝů ūűƺŔ ůǇ FG! ǡœǇǡ
permis; b) le spécialiste disciplinaire sans formation pédagogique; c) le futur enseignant
potentiellement intéressé par la FGA ;

4.

ǡ’ƫœǝǆǎǇƮǡůǇǫ šǎǇđůǇœŠǀůǆůǇǫ, ǡœǇǡ ƮǇƮǜĆƮǫű, Ŕ ǀ’ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ǎŹŹůǝǫů
au secteur de la formation générale des jeunes (FGJ) et au secteur de la formation
professionnelle (FP) ;

5.

considèrent les contraintes personnelles et professionnelles des publics étudiants visés
ǚǎĆǝ ǜĆ’Ʈǀǡ šƫůǆƮǇůǇǫ œƮǡűǆůǇǫ ūœǇǡ les parcours académiques (durée, horaire des cours,
format de formation) ;

6.

ǫƮůǇǇůǇǫ šǎǆǚǫů ūů ǀœ šœǚœšƮǫű ūů ǀ’ǎŹŹǝů ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů (œǫǫůƮǇǫů ūů ǀœ ǆǎǇůǇǇů šƮŠǀů ǚœǝ
groupe cours ; réalité des universités en région ; prise en compte des ressources
académiques et professorales existantes et potentielles avec une formule de vases
communicants - šǝƮǫŰǝůǡ ūů ǜĆœǀƮǫű ūů ǀ’ǎŹŹǝů ūů šǎĆǝǡ ; nature et niveau du savoir) ;

7.

répondent aux recommandations exprimées par les organismes de représentation du
milieu (ACSQ, ADIGEC, AQIFGA, CSQ, FAE, FQCSQ, TREAQFP).
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Synthèse du chapitre XI
Le chapitre 11 fait état des principaux constats du sous-šǎǆƮǫű ǡĆƮǫů Ŕ ǀ’œǇœǀǇǡů ūů ǀœ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ/ Iǀ
ůǡǫ ƮǇūƮǜĆű, ǫǎĆǫ ū’œŠǎǝū, ǜĆů ǀů ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ FG! ƺǎĆů ĆǇ ǝǑǀů ūů ǚǀĆǡ ůǇ ǚǀĆǡ ƮǆǚǎǝǫœǇǫ ūœǇǡ
les efforts de scolarisation de la population québécoise. Déjà reconnu sur les plans politique et
ǝűơǀůǆůǇǫœƮǝů, šů ǡůšǫůĆǝ ūǎƮǫ ǚǎĆđǎƮǝ ǚǝǎŹƮǫůǝ ū’ĆǇ ǚůǝǡǎǇǇůǀ šǎǆǚűǫůǇǫ/ Lů ǡǎĆǡ-comité
šǎǇǡǫœǫů ůǇǡĆƮǫů ǜĆů ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů ůǇǡůƮơǇœǇǫů ůǡǫ ūƮǡǫƮǇšǫů ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė ƺůĆǇůǡ, une
singularité qui émane de considérations politique, législative, organisationnelle et historique. Le
šƫœǚƮǫǝů ǡǎĆǀƮơǇů, ǚœǝ ǀœ ǡĆƮǫů, ǀů ŹœƮǫ ǜĆ’ĆǇů ǚœǝǫ ƮǆǚǎǝǫœǇǫů ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ
ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG! ǡů ǫǝǎĆđů ůǇ ǡƮǫĆœǫƮǎǇ ūů ǚǝűšœǝƮǫű ū’ůǆǚloi. En dépit de leur situation
ǡǫœǫĆǫœƮǝů, ǀœ ǆœƺǎǝƮǫű ū’ůǇǫǝů ůĆė ǡǎǇǫ ǀűơœǀůǆůǇǫ ǜĆœǀƮŹƮűǡ ǚǎĆǝ ůǇǡůƮơǇůǝ/ Iǀ ůǡǫ šǀœƮǝ ǜĆů ǀů ŹœƮǫ
ūů ūűǫůǇƮǝ ĆǇů ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů Ǉ’ůǡǫ šůǚůǇūœǇǫ ǚœǡ ĆǇů ơœǝœǇǫƮů ūů šǎǆǚűǫůǇšů šǎǆǚǫů
tenu des lacunes actuelles des programmes de formation en enseignement. Un autre constat de
ce chapitre concerne les enjeux de la faisabilité et de la viabilité des programmes de formation à
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǡǚűšƮœǀůǆůǇǫ ūůǡǫƮǇűǡ œĆė ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ œĆė ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG!/ OǇ
indique que la situation a évolué depuis le milieu des années 1990 et que cet enjeu pourrait être
šǎǇǫǎĆǝǇű ǚœǝ ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ơǝŖšů Ŕ ǀœ ǚǎǡǡƮŠƮǀƮǫű ū’ƮǇǡǫœĆǝůǝ ūůǡ đœǡůǡ šǎǆǆĆǇƮšœǇǫǡ ůǇǫǝů
ǀ’ǎŹŹǝů ūů ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūűƺŔ ůėƮǡǫœǇǫǡ ůǫ ĆǇů ǇǎĆđůǀǀů ǎŹŹǝe spécialisée en FGA.
Le dernier constat décrit dans ce chapitre concerne les enjeux de la qualité de la formation
ǎŹŹůǝǫů œĆė œūĆǀǫůǡ ūœǇǡ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ Iǀ ůǡǫ ǡǎĆǀƮơǇű ǜĆů ǀůǡ ǚǝǎŠǀŰǆůǡ
de formation des enseignants de la FGA pourraient avoir des répercussions sur les services de
formation aux adultes. Enfin, le chapitre dresse la liste des sept critères qui ont servi de base
aux propositions du sous-comité.
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QUATRIÈME PARTIE :
PISTES DE SOLUTIONS RELATIVES À UNE OFFRE DE PROGRAMMES UNIVERSITAIRES POUR LES
ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS DE LA FGA

Chapitre XII : Propositions du sous-comité
À la suite des constats précédents, le sous-šǎǆƮǫű ůǡǫ œǝǝƮđű Ŕ ǀœ šǎǇšǀĆǡƮǎǇ ǜĆ’Ʈǀ ůǡǫ ĆǝơůǇǫ ūů
ūǎǫůǝ ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ū’ĆǇ šœūǝů ūů ǝűŹűǝůǇšů ǚǎĆǝ œǡǡĆǝůǝ ǀ’œǆűǀƮǎǝœǫƮǎǇ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ƮǇƮǫƮœǀů
universitaire et le perfectionnement des enseignants de la formation générale des adultes. Le
comité formule dont les propositions suivantes : en premier lieu, un profil de sortie spécifique
ǚǎĆǝ ǀ’ůnseignement en formation générale des adultes, en deuxième lieu, un référentiel de
compétences professionnelles pour ces enseignants et enfin, des filières de formation
ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝůǡ ūƮđůǝǡƮŹƮűůǡ ǚǎĆǝ ǝűǚǎǇūǝů œĆė ūƮđůǝǡ ǚǝǎŹƮǀǡ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ū’ůǇǡůƮơnants en
FGA.
12.1. Première proposition : établir formellement un « profil de sortie » en enseignement de
la formation générale des adultes
Iǀ ǡ’œđŰǝů ƮǆǚǎǝǫœǇǫ ūů ūűŹƮǇƮǝ ĆǇ ǇǎĆđůœĆ « profil de sortie » dans les orientations ministérielles
sur la formaǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œŹƮǇ ūů ŹǎǝǆœǀƮǡůǝ ǀœ ǡǚűšƮŹƮšƮǫű ūů ǀœ ǚǝœǫƮǜĆů ůǇǡůƮơǇœǇǫů ůǇ
FG!/ ů ǚǝǎŹƮǀ ūů ǡǎǝǫƮů ǚůǝǆůǫǫǝœ œĆė ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ū’œǡǡĆǝůǝ ǀœ šǎǇšůǝǫœǫƮǎǇ œĆ ǡůƮǇ ūů ǀůĆǝ
ŹœšĆǀǫű ū’űūĆšœǫƮǎǇ ůǫ ůǇǫǝů ǀůǡ ūűǚœǝǫůǆůǇǫǡ/ Eǀǀůǡ ǚǎĆǝǝǎǇǫ œƮǇǡƮ ƺǎĆůǝ ǀůĆr rôle de maître
ū’ǙĆđǝů ū’ĆǇ ǚœǝǫůǇœǝƮœǫ ůŹŹƮšœšů œĆ ǡůƮǇ ūů ǀůĆǝ ƮǇǡǫƮǫĆǫƮǎǇ ůǫ ūœǇǡ ǀů ǆƮǀƮůĆ ǡšǎǀœƮǝů šœǝ ůǀǀůǡ
ūƮǡǚǎǡůǝǎǇǫ ū’ĆǇ šœūǝů ū’ǎǝƮůǇǫœǫƮǎǇǡ ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀ Źǎǝǆůǀ ǚǎĆǝ œǡǡĆǝůǝ ǀœ ǚǝűǚœǝœǫƮǎǇ ūůǡ
ůǇǡůƮơǇœǇǫůǡ ůǫ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ œĆ ǡůšǫůĆǝ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ/ L’űǇǎǇšű ǆƮǇƮǡǫűǝƮůǀ
intitulé LΔ κ̞̏̇Δ̬ϯ̏̈ Ε ́ϭΰ̢̈ΰϯϢ̈ΰ̇ΰ̬̈ϧ ́ΰ̢ ̞̏ϯΰ̬̈Δ̬ϯ̢̏̈ϧ ́ΰ̢ ̛̏̇β̬ΰ̈ΰ̢ ̛̞̏κΰ̢̢ϯ̏̈̈ΰ́́ΰ̢ (2001)
doit être mis à jour et comporter dorénavant un profil de sortie « baccalauréat en
ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆ ǡůšǎǇūœƮǝů ǚǎĆǝ ǀ’enseignement aux adultes », « baccalauréat en
ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūĆ ŹǝœǇŦœƮǡ ǀœǇơĆů ǡůšǎǇūů ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ aux adultes », « baccalauréat en
ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů ǀ’œǇơǀœƮǡ ǀœǇơĆů ǡůšǎǇūů ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ » et « baccalauréat
en adaptation scolaire eǫ ǡǎšƮœǀ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ ».
12.2. Deuxième proposition : élaborer un référentiel de compétences professionnelles
spécifiques pour l’enseignement en formation générale des adultes
Iǀ ůǡǫ ǇűšůǡǡœƮǝů ū’űǀœŠǎǝůǝ ĆǇ ǝűŹűǝůǇǫƮůǀ ūů šǎǆǚűǫůǇšůǡ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ de
la ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǜĆƮ šǎǆǚǝůǇūǝœ ūǎĆzů šǎǆǚűǫůǇšůǡ ůǡǡůǇǫƮůǀǀůǡ, Ŕ ǀ’Ʈǆœơů ūů
šůǀĆƮ ǜĆƮ œ űǫű űǀœŠǎǝű ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė ƺůĆǇůǡ/ ů ǝűŹűǝůǇǫƮůǀ ūůđǝœƮǫ űơœǀůǆůǇǫ Ųǫǝů
établi selon le même schéma que les référentiels désignés pour les autres profils
ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ǆœƮǡ ūů ŹœŦǎǇ Ŕ ǆůǫǫǝů ůǇ ǝůǀƮůŹ ǀůǡ ǇĆœǇšůǡ ůǫ ǀůǡ ǡǚűšƮŹƮšƮǫűǡ ūů
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ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG!/ SǎǇ űǀœŠǎǝœǫƮǎǇ ūůđǝœƮǫ ǫůǇƮǝ šǎǆǚǫů ūůǡ ǚǝǎŹƮǀǡ ūűƺŔ ůėƮǡǫœǇǫǡ ǚǝǎūĆƮǫǡ
par le ministère (MEQ, 1993, 1996) et par le milieu (AQIFGA, 2012 ; TREAQFP, 2004 ; UQ, 1997),
ůǇ ǚǀĆǡ ū’ĆǇů ǆƮǡů Ŕ ƺǎĆǝ šǎǆǚǫů ǫůǇĆ ūůǡ ūǎǇǇűůǡ ǇǎĆđůǀǀůǡ ǀƮűůǡ œĆė ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫǡ
ǝűšůǇǫǡ/ GǝŖšů Ŕ šů ǝűŹűǝůǇǫƮůǀ, ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ūƮǡǚǎǡůǝǎǇǫ ū’ĆǇ šœūǝů ūů ǝűŹűǝůǇšů ǚǎĆǝ ǆƮůĆė
identifier les contenus de cours à inclure dans les programmes.
12.3. Troisième proposition : offrir une diversité de voies de formation universitaires pour
assurer la formation initiale des enseignantes et des enseignants en formation
générale des adultes
L’œǇalyse du sous-comité a révélé que les enseignants de la FGA doivent être préparés pour
ǎŹŹǝƮǝ ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ Ŕ ĆǇů ǚǎǚĆǀœǫƮǎǇ œūĆǀǫů ǫǝŰǡ ūƮđůǝǡƮŹƮűů : jeunes décrocheurs,
analphabètes, immigrants en phase de francisation, personnes sans emploi, individus en
ūƮŹŹƮšĆǀǫű ū’ƮǇǫűơǝœǫƮǎǇ ǡǎšƮœǀů ǎĆ ǚůǝǡǎǇǇůǡ đǎĆǀœǇǫ œšǜĆűǝƮǝ ūůǡ ǚǝűœǀœŠǀůǡ ǚǎĆǝ ĆǇů ǫǝœǇǡƮǫƮǎǇ
au collégial. Les enseignantes et les enseignants doivent connaître les caractéristiques
spécifiques de la pratique enseignante en FGA ainsi que les principes andragogiques et le
ŹǎǇšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ūůǡ E!/ Dů ǚǀĆǡ, Ʈǀ œ űǫű ǆǎǇǫǝű ǜĆů ǀůǡ ŹĆǫĆǝǡ šœǇūƮūœǫǡ ū’ĆǇů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
universitaire spécialisée en FGA se présentent sous des profils variés. Les membres du souscomité ont identité trois profils.
•

Le profil 1 ůǡǫ ĆǇ űǫĆūƮœǇǫ, ǡœǇǡ ǀƮůǇ ū’ůǆǚǀǎƮ, ūűǫůǇǫůĆǝ ū’ĆǇ DE, ǡǎĆƫœƮǫœǇǫ ūůđůǇƮǝ
ůǇǡůƮơǇœǇǫ ůǇ FG! ǚǎĆǝ ůǇǡůƮơǇůǝ ūœǇǡ ǀ’ĆǇ ǎĆ ǀ’œĆǫǝů ūůǡ ūƮė ǡůǝđƮšůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů
la FGA ;

•

Le profil 2 ůǡǫ ĆǇ űǫĆūƮœǇǫ, œđůš ǎĆ ǡœǇǡ ǀƮůǇ ū’ůǆǚǀǎƮ, ūűƺŔ ūűǫůǇǫůĆǝ ū’ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ
dans une discipline enseignée en FGA (ex . ǆœǫƫűǆœǫƮǜĆů, ŹǝœǇŦœƮǡ) ǎĆ ū’ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ
ū’ĆǇů ūůǡ ǡǚűšƮœǀƮǫűǡ ǡĆƮđœǇǫůǡ : enseignement au présecondaire, enseignement de 1er et
2e cycle du secondaire, informatique, français langue seconde, anglais langue seconde,
alphabétisation, sciences ou enseignement en adaptation scolaire et sociale.

•

Le profil 3 ůǡǫ ĆǇ ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūűƺŔ ůǇ ůėůǝšƮšů, ǡœǇǡ ǜĆœǀƮŹƮšœǫƮǎǇ ǀűơœǀů, ūűǫůǇǫůĆǝ ū’ĆǇ
baccalauréat dans une discipline enseignée en FGA (ex : mathématique, français) pour
ůǇǡůƮơǇůǝ ǀœ ǡǚűšƮœǀƮǫű ǜĆƮ ǀů šǎǇšůǝǇů ǎĆ ū’ĆǇ œĆǫǝů ŠœššœǀœĆǝűœǫ ǜĆƮ šǎǇšůǝǇů ǀůǡ
spécialités mentionnées au profil 2.

ǎǆǚǫů ǫůǇĆ ūů ǀ’ƫűǫűǝǎơűǇűƮǫű ūů ǀœ ǚǎǚĆǀœǫƮǎǇ œūĆǀǫů, ūůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ ūƮǡǫƮǇšǫƮđes de
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FGA et ūů ǀœ đœǝƮűǫű ūůǡ šœǇūƮūœǫǡ đƮǡűǡ ǚœǝ ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ,
le sous-comité estime que des voies de formations de 1er et de 2e cycles universitaires doivent
Ųǫǝů ǎŹŹůǝǫůǡ ǚǎĆǝ šǎĆđǝƮǝ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ ŠůǡǎƮǇǡ/
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12.3.1. Voies de 1er cycle universitaire
Le sous-šǎǆƮǫű ǚǝǎǚǎǡů ǀœ šǝűœǫƮǎǇ ůǫ ǀ’œǆűǇœơůǆůǇǫ ūů ūƮŹŹűǝůǇǫůǡ đǎƮůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ
universitaire de 1er cycle : un baccalauréat en enseignement au secondaire, option FGA, un
baccalauréat en enseignement au secondaire en français et anglais langue seconde, option FGA,
ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ œūœǚǫœǫƮǎǇ ǡšǎǀœƮǝů ůǫ ǡǎšƮœǀů, ǎǚǫƮǎǇ FG!, œƮǇǡƮ ǜĆ’ĆǇ šůǝǫƮŹƮšœǫ ůǇ
andragogie32/ ůǫǫů ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇ ůǡǫ ǚǝűǡůǇǫűů ūů ǆœǇƮŰǝů ǡǇǇǫƫűǫƮǜĆů œĆ ǫœŠǀůœĆ ǊƏII/ L’Ʈūűů
essentielle de cette proposition consiste à permeǫǫǝů ǀ’œǆűǇœơůǆůǇǫ ūůǡ ŠœššœǀœĆǝűœǫǡ ůǇ
enseignement actuellement offerts dans les universités pour assurer aux candidats la réalisation
de baccalauréats de 120 crédits comprenant, dorénavant, une composante de cours en
andragogie. Précisons que cette composante – constituée de cours du certificat en andragogie –
doit comporter des contenus théoriques (30 crédits) ainsi que des stages pratiques en formation
générale des adultes. Le nombre de crédits obligatoires en FGA reste à ǚǝűšƮǡůǝ/ Iǀ ǡ’œơƮǫ pour les
universités de créer cette composante et de permettre un arrimage aux autres cours qui
ůėƮǡǫůǇǫ ūűƺŔ ūœǇǡ ǀůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œšǫĆůǀǡ/
Un tel arrimage vise à doter les candidats (profil 1), ainsi que les diplômés universitaires ou les
enseignantes et les enseignants déjà en exercice sans permis (profils 2 et 3), de contenus de
šǎĆǝǡ ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀ’œǇūǝœơǎơƮů/ ůǡ šǎĆǝǡ œǡǡĆǝůǇǫ ĆǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ šǎǆǚǀűǆůǇǫœƮǝů Ŕ ĆǇů
formation universitaire déjà acquise antérieurement (profils 2 et 3) ou à une formation acquise
œĆ ǡůƮǇ ūůǡ ŠœššœǀœĆǝűœǫǡ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūűƺŔ ǎŹŹůǝǫǡ ūœǇǡ ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ/ ’ůǡǫ ūǎǇš šůǫ
œǆœǀơœǆů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ, ǀ’ĆǇů œơƮǡǡœǇǫ šǎǆǆů šǎǆǚǀűǆůǇǫ Ŕ ǀ’œĆǫǝů, ǜĆƮ ǚůǝǆůǫ ūů šǎǇǡǫƮǫĆůǝ
un baccalauréat en enseignement, option FGA de 120 crédits. Ainsi, un étudiant qui aura suivi et
ǝűĆǡǡƮ ĆǇ ǇǎǆŠǝů ǡĆŹŹƮǡœǇǫ ūů šǝűūƮǫǡ ƮǡǡĆǡ ūů ǀ’ĆǇ ǎĆ ǀ’œĆǫǝů ūůǡ ŠœššœǀœĆǝűœǫǡ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ
ǎĆ ū’ĆǇ ǚǝǎơǝœǆǆů ūœǇǡ ĆǇů ūƮǡšƮǚǀƮǇů ǚůǝǫƮǇůǇǫů ůǇ ǚǀĆǡ ūůǡ 30 šǝűūƮǫǡ ůǇ œǇūǝœơǎơƮů ǚǎĆǝǝœ
ǡů đǎƮǝ ǝůšǎǇǇœƱǫǝů ǚœǝ ǀ’ĆǇƮđůǝǡƮǫű ǀ’ĆǇ ǎĆ ǀ’œĆǫǝů ūůǡ « baccalauréats en enseignement, option
formation générale des adultes « (voir tableau XVII) et être recommandé au MELS pour le
Šǝůđůǫ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ/
Le nombre de crédits de la composante disciplinaire admissible pour constituer ce
« baccalauréat en enseignement, option formation générale des adultes » devra être précisé.
ǎǆǚǫů ǫůǇĆ ūů ǀœ ūƮđůǝǡƮǫű ūů ǀ’ǎŹŹǝů ūů ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūœǇǡ ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ, ǀů ǆǎūŰǀů
« baccalauréat de 90 crédits + 30 crédits en andragogie (comprenant les stages) » et le modèle
« majeur de 45 crédits + mineur (30 ou 45 crédits) + 30 crédits en andragogie (comprenant des
stages) » devront être envisagés pour permettre la formation des enseignants de la FGA et la
qualification légale. Précisons à ce sujet, ǜĆ’ĆǇů ǚůǝǡǎǇǇů œđůš ĆǇ ǀƮůǇ ū’ůǆǚǀǎƮ ūœǇǡ ĆǇ E!
pourrait se voir accorder un certain nombre de crédits, en reconnaissance des acquis,
moyennant sa participation à une validation par portfolio ou autre. Celle-ci pourrait également
voir le nombre de crédits liés à ses stages réduit.
32

Précisons que certaines universités désignent leur unité administrative ǎĆ ǀůĆ ǚǝǎơǝœǆǆů ū’űǫĆūůs en utilisant le
terme « andragogie » (ǚœǝ ůėůǆǚǀů, ǀů ūűǚœǝǫůǆůǇǫ ūů ǚǡǇšƫǎǚűūœơǎơƮů ůǫ ū’œǇūǝœơǎơƮů Ŕ ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ūů
MǎǇǫǝűœǀ) ǫœǇūƮǡ ǜĆů ū’œĆǫǝůǡ ǚǝƮđƮǀűgient « éducation des adultes » (ou « adult education ») (par exemple, le
Certificate in Adult Education Ŕ ǀ’Université Concordia). Ici, nous utilisons les deux termes de manière
indifférenciée.
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Iǀ ǡ’œđŰǝů ůǡǡůǇǫƮůǀ ūů šǝűůǝ ĆǇ ǫůǀ œǝǝƮǆœơů (ǎĆ ǚœǡǡůǝůǀǀů œūǆƮǇƮǡǫǝœǫƮđů) ůǇǫǝů ǀœ šǎǆǚǎǡœǇǫů
de cours en andragogie et les autres programmes de manière à assurer la viabilité des
ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ū’űǫĆūůǡ/ RœǚǚůǀǎǇǡ ǜĆů šůǫ œǡǚůšt constitue un enjeu crucial pour les universités.
Soulignons, à cet effet, que certaines universités disposent déjà de programmes et de cours de
1er cycle spécialisés en andragogie (ou éducation des adultes) en plus des programmes de
formation Ŕ ǀ’enseignement33/ Iǀ ǡ’œơƮǫ donc de créer des liens entre ces programmes. La figure 1
illustre les passerelles pouvant être mises en place entre les différents programmes de manière
à créer des vases communicants.

33

Iǀ ǡ’œơƮǫ ūů ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ǎǇšǎǝūƮœ, ǀ’UǇƮđůǝǡƮǫű ūĆ QĆűŠůš Ŕ MǎǇǫǝűœǀ ůǫ ǀœ Tűǀű-Université.
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Figure 1 : Passerelles possibles entre différents programmes de 1er cycle pour la reconnaiǡǡœǇšů ū’ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ Ŕ
la formation générale des adultes (B.ED 120 cr.)

B. Ed. TESL (Langue seconde), option FGA
B. Ed en adaptation scolaire, option FGA
B. Ed en enseignement secondaire, option FGA
B. Ed en enseignement du franoais ou de l’anglais langue seconde, option FGA
120 cr.

Majeure disciplinaire
45 cr.

CoursCours
en andragogie
en andragogie
30 cr.
30 cr.

Mineure disciplinaire
24 ou 30 cr.

Cours en andragogie
30 cr.

Certificat en andragogie
30 cr.
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Stages pratiques

Stages pratiques

Stages pratiques

120 crédits

Baccalauréat disciplinaire (B. A.)
90 cr.

Cours en andragogie
30 cr.

Tableau XVII : les voies de 1er cycle universitaire
Titre du
diplôme

Qualification
légale

Reconnaissance
des acquis selon
politique
institutionnelle

Crédits au
total/ Crédits
en andragogie

Régimes
d’études/
horaire

Spécialités de
l’enseignement
secondaire

Services en EFA

Baccalauréat en
enseignement du
français ou de
́ϭΔ̈Ϣ́ais, langue
seconde au
secondaire,
option formation
générale des
adultes
Baccalauréat en
enseignement en
adaptation
scolaire, option
formation
générale des
adultes

Oui

Oui

120 crédits au
total dont 30 en
andragogie

Temps plein ou
temps partiel

Langue première
Alphabétisation
Langue seconde,
Français,
Langue seconde,
anglais

Secondaire
er
1 cycle

Jour et soir
Cours
Stages

Secondaire
e
2 cycle
Alphabétisation
Francisation

Oui

Oui

120 crédits au
total dont 30 en
andragogie

Temps plein ou
temps partiel

Intégration sociale
er
Secondaire 1 cycle
(FBC)

Jour et soir
Cours
Stages

Alphabétisation
Présecondaire
Intégration
sociale et
professionnelle
Intégration
sociale
Préparation à la
formation
professionnelle
Préparation aux
études
postsecondaire

Baccalauréat en
enseignement au
secondaire,
option formation
générale des
adultes
Certificat ou
mineur en
andragogie

Oui

Oui

120 crédits au
total dont 30 en
andragogie

Temps plein ou
temps partiel
Jour et soir

Non

Oui

Cours
Stages
30 crédits en
andragogie
Cours
Stages

er

e

Secondaire 1 et 2
cycles
Toutes spécialités

Secondaire
er
1 cycle
Secondaire
e
2 cycle

Temps plein ou
temps partiel
Jour et soir

ǎǆǆů ǇǎĆǡ ǀ’ůėǚǎǡǎǇǡ œĆ ǫœŠǀůœĆ ǊƏII, ǀœ ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇ ūĆ ǡǎĆǡ-comité implique que les
universités offrent des cours de 1er cycle en andragogie qui serviront de passerelles pour
ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ūůǡ ŠœššœǀœĆǝűœǫǡ ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ǎǚǫƮǎǇ FG!/ Lů šůǝǫƮŹƮšœǫ ůǇ œǇūǝœơǎơƮů ǎĆ ůǇ
éducation des adultes sera ǎŹŹůǝǫ Ŕ ūƮđůǝǡůǡ šœǫűơǎǝƮůǡ ūů ŹǎǝǆœǫůĆǝǡ ǎĆ ū’ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǙĆđǝœǇǫ
en milieu scolaire, en milieu de travail, en milieu communautaire. Ainsi, il ne serait pas destiné
uniquement aux enseignants de la FGA. Précisons que ce certificat ne mène pas à la
qualification légale. Il servira cependant de passerelle pour la composante « éducation des
adultes », ce qui permettra ǀœ ǝůšǎǇǇœƮǡǡœǇšů ūůǡ œšǜĆƮǡ œšœūűǆƮǜĆůǡ ůǫ ǀ’ǎŠǫůǇǫƮǎǇ ūůǡ đǎƮůǡ
de formation de 1er cycle qui ont été décrites précédemment.

135

12.3.2. Voies de 2e cycle universitaire
Les voies de 2e cycle universitaire proposées seront des « maîtrises en enseignement » dites
« maîtrises qualifiantes ». Ces voies doivent être organisées selon la même formule de
combinaison de cours spécialisés en éducation des adultes et de cours issus de la maîtrise
qulifiante en enseignement déjà offerte dans certaines universités.
!ŹƮǇ ūů ǡ’œǡǡĆǝůǝ ǜĆů ǀůǡ šœǇūƮūœǫǡ ǡǎƮůǇǫ œūűǜĆœǫůǆůǇǫ ǚǝűǚœǝűǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūœǇǡ ǀů
ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ FG!, Ʈǀ ǡ’œơƮǝœ ū’ƮǇǫǝǎūĆƮǝů ĆǇ šůǝǫœƮǇ ǇǎǆŠǝů ūů šǎĆǝǡ ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ ǀ’œǇūǝœơǎơƮů ůǫ
le foǇšǫƮǎǇǇůǆůǇǫ ūů ǀœ FG!/ !ƮǇǡƮ, ĆǇ űǫĆūƮœǇǫ ǜĆƮ œĆǝœ ǡĆƮđƮ ůǫ ǝűĆǡǡƮ ǀ’ůǇǡůǆŠǀů ūůǡ šǎĆǝǡ ūĆ
programme – comprenant les cours spécialisés en enseignement aux adultes – sera détenteur
ū’ĆǇů ǆœƱǫǝƮǡů ůǇ ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ, ǎǚǫƮǎǇ FG! ůǫ ǡůǝœƮǫ ǀűơœǀůǆůǇǫ ǜĆœǀƮŹƮű ǚour enseigner.
Les candidats visés par la maîtrise en enseignement, option FGA sont les personnes détentrices
ū’ĆǇ ŠœššœǀœĆǝűœǫ, ǡǎƮůǇǫ šůǀǀůǡ ūĆ ǚǝǎŹƮǀ 2 ůǫ ūĆ ǚǝǎŹƮǀ 3 ūűšǝƮǫǡ ǚǝűšűūůǆǆůǇǫ/

Tableau XVIII : une voie de 2e cycle
Titre du
diplôme
Maîtrise en
éducation,
profil
enseignement
au secondaire
en formation
générale des
adultes

Conditions
d’admission
Baccalauréat
dans une
discipline
pertinente ;
être ou non
en lien
ū’ůǆǚǀǎƮ

Reconnaissance
des acquis
Oui
e
Cours de 2
šǇšǀů ū’œĆǫǝůǡ
programmes en
éducation des
adultes pouvant
être reconnus

Nombre de
cours/crédits
Au total : 60
crédits dont :
45 crédits
(comprenant
18 en EA)
15 pour la
formation
pratique

Régime
d’études/Horaire
Temps partiel
Jour et soir

Spécialité
er

Secondaire, 1
e
et 2 cycles

Services
en FGA
Services
concernés

Spécialités
concernées
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ǎǆǆů š’ůǡǫ ǀů šœǡ ǚǎĆǝ ǀůǡ đǎƮůǡ ūů 1er šǇšǀů, Ʈǀ ǡ’œđŰǝů ǚůǝǫƮǇůǇǫ ūů šǝűůǝ ǀůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ
administratives pour assurer un arrimage entre la composante de cours en andragogie de la
maîtrise en enseignement et les autres programmes de 2e cycle. Nous devons préciser, à cet
effet, que plusieurs universités disposent déjà de programmes et de cours spécialisés en
éducation des adultes de 2e cycle (DESS, programme court, master) pouvant servir de vases
communicants et pour une reconnaissance des acquis dans la maîtrise en enseignement. La
figure II, illustre les passerelles pouvant-être mises en place entre les différents programmes de
manière à créer des vases communicants.

Figure II : Passerelles possible entre différents programmes de 2e cycle

Diplôme 2eme cycle en andragogie ou éducation des adultes
30 cr.

Maîtrise en andragogie
45 cr.

Maîtrise qualifiante en enseignement
Option FGA
60 cr.
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12.3.3. Voies de formation universitaire en enseignement aux adultes de 1 er et de 2e cycle à
distance
Le sous-šǎǆƮǫű ůǡǫƮǆů ǜĆ’Ʈǀ ŹœĆǫ šǎǇǡƮūűǝůǝ ǀůǡ šǎǇǫǝœƮǇǫůǡ ǚœǝǫƮšĆǀƮŰǝes des universités situées
ůǇ ǝűơƮǎǇ ǚĆƮǡǜĆů ǀů ǇǎǆŠǝů ūů šœǇūƮūœǫǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG! ůǡǫ ǚǀĆǡ ǝůǡǫǝůƮǇǫ/ Iǀ
ǝůšǎǆǆœǇūů ǀœ ǚǎǡǡƮŠƮǀƮǫű ǚǎĆǝ ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ū’ƮǇǡǫœĆǝůǝ ůǫ ū’ǎŹŹǝƮǝ ūůǡ šǎĆǝǡ ǚǎǝǫœǇǫ ǡĆǝ
ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ Ŕ ūƮǡǫœǇšů/ Lœ ǝűĆǡǡƮte de ces cours devrait être reconnue par les
universités et par le MELS. Ces cours pourront ǚǝǎŹƮǫůǝ ū’ĆǇů ǝůšǎǇǇœƮssance des acquis, ce qui
sera pertinent à la diplomation dans les différentes voies proposées par le sous-comité.

En définitive, la proposition du sous-comité au sujet des voies de formation universitaire – voies
de 1er ou de 2e cycle universitaires – suppose une offre comprenant trois composantes : une
composante « formation andragogique et fondements en éducation des adultes », une
composante « formation disciplinaire et didactique ou en lien avec le profil choisi ¬ œƮǇǡƮ ǜĆ’ĆǇů
composante « formation pratique ». De plus, compte tenu des profils variés des candidats, des
modalités de reconnaissance des acquis académiques et expérientiels ou de validation des
compétences, devront être mises en place ou développées pour attester des acquis
disciplinaires pour des candidates et des candidats déjà en exercice.
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CONCLUSION
La Table MELS-Universités a confié le mandat au sous-comité sur l’ůǇseignement aux adultes de
dresser un état de la situation en matière de préparation des futurs enseignants à
ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė œūĆǀǫůǡ/ On a ūůǆœǇūű űơœǀůǆůǇǫ ū’ůǇ ūűơœơůǝ ǀůǡ ǚǝƮǇšƮǚœǀůǡ ǀœšĆǇůǡ ůǫ
de proposer des pistes de solution.
Au terme de son analyse, le sous-comité confirme que les programmes en enseignement
actuellement offerts dans les universités québécoises préparent de manière nettement
ƮǇǡĆŹŹƮǡœǇǫů ǀůǡ ŹĆǫĆǝǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūĆ ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ FG! Ŕ ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ œĆǚǝŰǡ ūůǡ űǀŰđůǡ
adultes. Globalement, le problème repose sur le fait que les cours des programmes de
baccalauréat en enseignement sont presque exclusivement composés des contenus portant sur
ǀœ ǝűœǀƮǫű ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆ ǡůšǫůĆǝ ūů ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ ƺůĆǇůǡ/ Lůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ
œšǫĆůǀǡ šǎǆǚǫůǇǫ, ǫǎĆǫ œĆ ǚǀĆǡ, ĆǇ šǎĆǝǡ ǎǚǫƮǎǇǇůǀ ūů ūůĆė Ŕ ǫǝǎƮǡ šǝűūƮǫǡ ǡĆǝ ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ
andragogique. Cette situation lacunaire perdure depuis plus de dix ans.
Notre œǇœǀǇǡů œ ǚůǝǆƮǡ ūů ūűơœơůǝ ǀ’ůėƮǡǫůǇšů ūů ǇǎǆŠǝůĆǡůǡ šœǝœšǫűǝƮǡǫƮǜĆůǡ ūƮǡǫƮǇšǫƮđůǡ de la
ǚǝœǫƮǜĆů ůǇǡůƮơǇœǇǫů ůǇ FG!/ Iǀ ůǡǫ šǀœƮǝůǆůǇǫ œǚǚœǝĆ ǜĆ’Ʈǀ existe des exigences particulières à
enseigner en formation générale des adultes, compte tenu notamment ūů ǀ’ǎǝơœǇƮǡœǫƮǎǇ ūůǡ
ǡůǝđƮšůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǎŹŹůǝǫǡ ǚœǝ ǀůǡ šůǇǫǝůǡ ū’űūĆšœǫƮǎǇ ūůǡ œūĆǀǫůǡ, ūů ǀ’œǚǚǝǎšƫů ūů
formation individualisée et de la complexité des parcours scolaires de la population adulte. Tout
ǀů ǀǎǇơ ūů šů ǝœǚǚǎǝǫ, Ʈǀ œ űǫű šǀœƮǝůǆůǇǫ ūűǆǎǇǫǝű ǜĆů ǀœ ǡǚűšƮŹƮšƮǫű ūů ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ œĆė
adultes en milieu scolaire commande une formation universitaire en enseignement plus
œūœǚǫűů/ L’ĆǇů ūůǡ ǚǝǎǚǎǡƮǫƮǎǇǡ ūĆ ǡǎĆǡ-šǎǆƮǫű ƮǇūƮǜĆů ǀœ ǇűšůǡǡƮǫű ū’űǀœŠǎǝůǝ ĆǇ ǚǝǎŹƮǀ ūů
compétences des enseignantes et des enseignants de la FGA.
Lů ǝœǚǚǎǝǫ œ ŠƮůǇ ǡǎĆǀƮơǇű ǜĆů ǀ’űǀœŠǎǝœǫƮǎǇ ū’ĆǇů ǎŹŹǝů ūů ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ǚǎĆǝ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ūů
ǀœ ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ơűǇűǝœǀů ūůǡ œūĆǀǫůǡ ǡ’œđŰǝů ǫǎĆǫ Ŕ ŹœƮǫ ǝűœǀƮǡœŠǀů/ Iǀ ůėƮǡǫů œĆ ǡůƮǇ ūĆ šƫœǆǚ ūůǡ
ǡšƮůǇšůǡ ūů ǀ’űūĆšœǫƮǎǇ, ĆǇ šƫœǆǚ ǡǚűšƮŹƮǜĆůǆůǇǫ ūűūƮű Ŕ ǀ’űǫĆūů ūů ǀ’ƮǇǫůǝđůǇǫƮǎǇ œĆǚǝŰǡ des
adultes - ǀ’œǇūǝœơǎơƮů – qui ūƮǡǚǎǡů ū’ĆǇ šǎǝǚǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫ ǡǚűšƮœǀƮǡű ǚǝŲǫ Ŕ šǎǇǫǝƮŠĆůǝ œĆ
ūűđůǀǎǚǚůǆůǇǫ ūůǡ ŠǎǇǇůǡ ǚǝœǫƮǜĆůǡ ū’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ ůǇ FG!/ Důǡ šǎǇǡǫœǫœǫƮǎǇǡ ǎǇǫ
également été établies au sujet des enjeux liés à la viabilité des programmes en enseignement
des adultes dans les universités. Le sous-šǎǆƮǫű ůǡǫ ū’œđƮǡ ǜĆů ūœǇǡ ǀœ ǆůǡĆǝů ǎć ūůǡ
orientations ministérielles précises seront établies - ǜĆƮ ǡĆǚǚǎǡůǇǫ ǀ’ƮūůǇǫƮŹƮšœǫƮǎǇ ūů ǚǝǎŹƮǀǡ ūů
sortie en enseignement en formation générale des adultes - le milieu universitaire profitera du
ūƮǡǚǎǡƮǫƮŹ ǇűšůǡǡœƮǝů ǚǎĆǝ ŹœšƮǀƮǫůǝ ǀœ ǡǫǝĆšǫĆǝœǫƮǎǇ ū’ĆǇů ǎŹŹǝů ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ œūœǚǫűů œĆė ŠůǡǎƮǇǡ
ūů šůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ/ Lů ǝœǚǚǎǝǫ ƮǇūƮǜĆů ǜĆů ǀůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫűǡ ūǎƮđůǇǫ ǚǎĆđǎƮǝ ǡ’œǚǚĆǇůǝ ǡĆǝ ĆǇů
orientation ministérielle formelle pour développer une oŹŹǝů ūů ǚǝǎơǝœǆǆůǡ Ŕ ǀ’ƮǇtention des
enseignantes et des enseignants de la FGA. À cet effet, le sous-comité a proposé que le MELS
désigne un nouveau profil de sortie en enseignement de la formation générale.
Au nombre des constatations essentielles de ce rapport, il faut souligner les conditions
ǡǫœǫĆǫœƮǝůǡ ůǫ ǀůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’ůǆŠœĆšƫů ūĆ ǚůǝǡǎǇǇůǀ ůǇǡůƮơǇœǇǫ ūů ǀœ FG!, ǜĆƮ ǡǎĆǀŰđůǇǫ ūůǡ
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enjeux importants. IndéniableǆůǇǫ, ǀœ ǚǝűšœǝƮǫű ū’ůǆǚǀǎƮ prévalant chez le personnel
enseignant de la FGA influence les trajectoires professionnelles, la demande individuelle de
ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝů ůǫ ǀůǡ šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’œššŰǡ Ŕ ǀ’œĆǫǎǝƮǡœǫƮǎǇ ū’ůǇǡůƮơǇůǝ/ Lů ǆœǇǜĆů ūů
ūǎǇǇűůǡ ūƮǡǚǎǇƮŠǀůǡ ǡĆǝ ǀů ǚůǝǡǎǇǇůǀ Ŕ ǡǫœǫĆǫ ǇǎǇ ǝűơĆǀƮůǝ Ǉ’œ ǚœǡ ǚůǝǆƮǡ œĆ ǡǎĆǡ-comité
ū’űšǀœƮǝůǝ ǫǎĆǫůǡ ǀůǡ Źœšůǫǫůǡ ūů šůǫǫů ǡƮǫĆœǫƮǎǇ/ L’œǇœǀǇǡů œ ǆǎǇǫǝű ǜĆů ǀœ ǝűœǀƮǫű ǚǝǎŹůǡǡƮǎǇǇůǀǀů
ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ǡ’œđŰǝů ǫǝŰǡ ǡƮǇơĆǀƮŰǝů, ĆǇů ǝűœǀƮǫű ǜĆƮ ƮǇšƮǫů ǀů ǡǎĆǡ-comité à proposer une
offre de formation universitaire souple et diversifiée qui saura répondre à une variété des
situations.
Lůǡ ǫǝǎƮǡ ǚƮǡǫůǡ ū’œšǫƮǎǇǡ ǚǝǎǚǎǡűůǡ ǚœǝ ǀů ǡǎĆǡ-comité tiennent compte des enjeux liés à la
đƮœŠƮǀƮǫű ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ĆǇƮđůǝǡƮǫœƮǝůǡ ůǫ œĆė šǎǇūƮǫƮǎǇǡ ū’ůǆǚǀǎƮ ūůǡ ůǇǡůƮơǇœǇǫǡ ūů ǀœ FG!/
Elles prennent également en compte une série de critères qui ont été exposés dans le rapport,
ūǎǇǫ šůǀĆƮ ūů ǀœ ǜĆœǀƮǫű ūůǡ ǡůǝđƮšůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ ǎŹŹůǝǫǡ œĆė œūĆǀǫůǡ ůǫ šůǀĆƮ ūů ǀ’űǜĆƮǫű Ŕ
ǀ’űơœǝū ūůǡ ūƮđůǝǡůǡ šœǫűơǎǝƮůǡ ū’űǀŰđůǡ/ PǎĆǝ ǫůǝǆƮǇůǝ, Ʈǀ šǎǇđƮůǇǫ ūů ǚǝűšƮǡůǝ ǜĆů ǀůǡ
conclusions du sous-comité correspondent avec les recommandations de nombreux acteurs,
ūǎǇǫ šůǀǀůǡ ūĆ ǎǆƮǫű ū’œơǝűǆůǇǫ ūůǡ ǚǝǎơǝœǆǆůǡ ūů ŹǎǝǆœǫƮǎǇ Ŕ ǀ’ůǇǡůƮơǇůǆůǇǫ (!PFE) ůǫ
ūĆ ǎǇǡůƮǀ ǡĆǚűǝƮůĆǝ ūů ǀ’ÉūĆšœǫƮǎǇ (SE)/ Dů ǆŲǆů, ǀůǡ šǎǇšǀĆǡƮǎǇǡ ǝůƺǎƮơǇůǇǫ ǀůǡ ǎŠǡůǝđœǫƮǎǇǡ
de nombreuses études scientifiques au sujet de la spécificité de la formation aux adultes. De
ǀ’œđƮǡ ūĆ ǡǎĆǡ-šǎǆƮǫű, Ʈǀ ůǡǫ ūůđůǇĆ ǫǎĆǫ Ŕ ŹœƮǫ ĆǝơůǇǫ ū’ůǇǫǝůǚǝůǇūǝů ūůǡ œšǫƮǎǇǡ šǎǇšǝŰǫůǡ ǚǎĆǝ
rectifier la situation de la formation initiale des enseignants de la formation générale des
adultes et de produire en référentiel de compétences professionnelles propre aux
enseignements de ce domaine. Parmi les actions à entreprendre, il faut également constituer un
comité de suivi et procéder rapidement à une consultation des acteurs les plus concernés.
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Annexe 1
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Thérèse Dupuis
Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire (DEAAC)
Ministêre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
Mohamed Hrimech
Professeur agrégé, Université de Montréal
Marie-Josée Larocque
Responsable du dossier de la formation des enseignants,
Direction de la formation et titularisation du personnel scolaire (DFPTS)
Ministêre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
Daniel Martin
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Montréal
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Professeur agrégé, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Carine Villemagne
Professeure agrégée, Université de Sherbrooke (UdeS)
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communautaire (DEAAC) remplaçait Thérèse Dupuis.
En mai 2011, Marie-Josée Larocque de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel
scolaire (DFTPS) s’est retirée des travaux du sous-comité.
En janvier 2011, Christian Samson devenait membre du sous-comité en remplacement de François
Guillemette, Professeur et responsable pédagogique des stages au secondaire, Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR).
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Liste des personnes ayant contribué aux travaux du sous-comité

LISTE DES PERSONNES INVITEES AYANT CONTRIBUE AUX TRAVAUX DU SOUS-COMITE

Responsable Julie Bouffard
Responsable de la titularisation du personnel enseignant et responsable de la formation des
enseignants en formation professionnelle, Direction de la formation et de la titularisation du
personnel scolaire (DFTPS).
Richard Coulombe
Conseiller pédagogique, Commission scolaire de la Seigneurie des-Mille-Îles
Denise Letarte
Direction générale des relations de travail (DGRT), Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
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Annexe 3
Composantes de la formation de base diversifiée

Annexe 4
Composantes de la formation de base commune

Annexe 5
Les statuts d’emploi du personnel enseignant

Annexe 6
Liste des programmes universitaires en éducation des adultes reconnus à partir de 1979
par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour l'obtention d'une autorisation
d'enseigner

Liste des programmes universitaires en éducation des adultes reconnus à partir de 1979 par le ministre de l'Éducation, du Loisir et
du Sport pour l'obtention d'une autorisation d'enseigner

Catégorie

Université

Titre du programme de formation

Autorisation d'enseigner

Début
agrément

Éducation des
adultes

Université
Concordia

Diploma in Adult Education

1991-0101

Éducation des
adultes

Université de
Montréal

Certificat en andragogie

Éducation des
adultes

Université de
Sherbrooke

Certificat d'études en formation des
adultes (C.E.F.A.)

Permis d'enseigner aux
clientèles adultes la discipline
de leur compétence
Permis d'enseigner aux
adultes dans les disciplines
de leur compétence
Permis d'enseigner à
l'éducation des adultes

Éducation des
adultes

Université du
Québec en AbitibiTémiscamingue

Certificat en andragogie (1er cycle) 4194

Éducation des
adultes

Université du
Québec à
Chicoutimi

Éducation des
adultes
Éducation des
adultes

Fin
agréme
nt
fermé

1983-0601

fermé

1992-0301

fermé

Permis d'enseigner aux
adultes

à
compter
de 1980

fermé

Certificat en andragogie (1er cycle) 4194

Permis d'enseigner aux
adultes

à
compter
de 1980

fermé

Université du
Québec à Montréal

Certificat pour formateurs d'adultes en
milieu scolaire (4178)

Permis d'enseigner aux
adultes

1979-0202

fermé

Université du
Québec à
Rimouski

Programme de certificat de premier cycle Permis d'enseigner à
en andragogie (4194)
l'éducation des adultes

1992-0101

fermé

Source : Liste obtenue, le 2 août 2010, sur la page web de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire (DFPTS),
http://www3.mels.gouv.qc.ca/dftps_prog/, avec les paramètres suivants : « Éducation des adultes » et « tous ».

Document réalisé par J.-F. Meilleur et B. Voyer, le 13 février 2012, pour le sous-comité de la TMU.
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Annexe 7
UQAM
Politique concernant la qualification légale pour l’enseignement

POLITIQUE CONCERNANT
L.ê QUALIFICATION
LEGALE POUR L'ENSEIGNEMENT
(droit au permis d'enseignement ou au brevet d'enseignement)

Les étudiants qui, au terme de la réussite du programme de Certificat pour formateurs d'adultes en milieu scolaire,
désirent obtenir un permis pour enseigner aux adultes les matières de leur compétence (champ d'enseignement selon le
dossier du candidat) doivent obtenir, de la part de l'Université, la recommandation d'aptitude à la pratique de
l'enseignement et satisfaire aux exigences du ministère de l'Éducation à cet égard.
Qualification légale d'enseignement correspondant aux services d'enseignement du Régime pédagogique en
formation générale à l'éducation des adultes.
Selon l'Instruction 02-05-1994 sur l'autorisation d'enseigner.
Référence:

Ministère de l'Éducation, Direction de la titularisation et de la classification du personnel
enseignant

Art. 8.1.3.2

Pour l'enseignement des disciplines de formation générale du secondaire
Un diplôme universitaire (baccalauréat) de 1er cycle (ou un diplôme universitaire équivalent décernépar
une université non québécoise) comportant une majeure (minimum de 45 crédits) dans le champ
d'enseignement ou comportant une formation équivalente.

Disciplines d'enseignement en formation générale à l'éducation des adultes:
• le français ou l'anglais, langue maternelle
• le français ou l'anglais, langue seconde
• la chimie

• la physique

• :a biologie
•.
•
•
•

Art. 8.1.3.1

l'histoire
la géographie
les mathématiques
l'informatique

Pour l'enseignement au programme d'insertion dans la vie communautaire
Un diplôme universitaire (baccalauréat) de 1er cycle (ou un diplôme universitaire équivalent décerné par
une université non québécoise) comportant un minimum de 30 crédits en psycho-pédagogie, en
adaptation scolaire, en psychologie ou comportant une formation équivalente.

Art. 8.1.3.2

Pour l'enseignement au programme de francisation
Un diplôme universitaire (baccalauréat) de 1er cycle (ou un diplôme universitaire équivalent décerné par
une université non québécoise) dans les domaines de la didactique des langues secondes, de la
linguistique, des lettres, des sciences sociales ou de la psychologie et (ou incluant) un minimum de 15
crédits universitaires en études françaises ou une formation jugée équivalente.

Art. 8.1.3.4

Pour J'enseignement en alphabétisation et en formation pré-secondaire
Un diplôme universitaire (baccalauréat) de 1er cycle (ou un diplôme universitaire équivalent décerné par
une université non québécoise) et (ou incluant) un minimum de 15 crédits universitaires en psychoéducation ou en orthopédagogie ou en sciences humaines ou une formation jugée équivalente.

Certificat

pour formateurs d'adultes en milieu scolaire et camrnunautaire
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Art.8.1.3.5

Pour l'enseignement en formation préparatoire à l'emploi et aux autres programmes clientèles
Un diplOme universitaire (baccalauréat) de 1er cycle (ou un diplôme universitaire équivalent décerné par une
université non québécoise) et (ou incluant) un minimum de 15 crédits universitaires de formation en psychoéducation ou en sciences sociales ou en sciences humaines ou une formation jugée équivalente.

Art. 8.2

Malgré les dispositions 8.1.3.1 à 8.1.3.5, la personne qui a complété un programme approuvé de formation
en andragogie et qui a complété un minimum de 60 crédits universitaires appropriés à l'un ou l'autre des
enseignements prévus aux dispositions précitées est réputée satisfaire les acquis académiques au sens de
8.1.3.

Processus de qualification légale d'enseignement
•

Au moment de l'admission, tous les étudiants sont regroupés sous le code de programme 4460 (programme au diplôme
de certificat mais non au permis d'enseignement).
Une fois admis dans le programme, tout étudiant qui estime répondre aux exigences de qualification légale pour
l'enseignement prépare son dossier (voir formulaire annexé) et ce, pendant la première session suivant son admission au
programme.

Le dossier de l'étudiant comporte :une ou des lettres attestant l'expérience d'enseignement en milieu scolaire, et un diplôme
ou un relevé de notes comportant un minimum de 60 crédits dans une discipline d'enseignement en formation générale à
l'éducation des adultes.
•

Le dossier dûment rempli est transmis au Comité de qualification légale.

• Après étude du dossier, le Comité transmet une décision écrite à l'étudiant.
• Tout étudiant en d.ésaccord avec la décision du Comité de qualification légale pour l'enseignement peut faire appel au
vice-doyen aux études de la Faculté d'éducation.
• Tout étudiant qui sera recommandé par l'Université pour la qualification légale du MEQ est transféré dans le code 4178.
•

•

L'étudiant qui reçoit une recommandation favorable conditionnelle (ex. : 800 heures d' nseignements, cours disciplinaires

à réussir) devra déposer les attestations requises au module, une fois qu'elles auront été obtenues. Le module verra alors
à ce que le dossier de l'étudiant soit transféré au code 4178.
Le comité de qualification légale de la Faculté d'éducation consulte, si nécessaire, la direction de la titularisation au
Ministère de l'éducation.

Remettre le dossier complet au:
Module d'éducation et de formation des adultes

Adresse civique

Adresse postale

1205, rue Saint-Denis
(angle boul. René-Lévesque)
Bureau N-R505
Montréal, (Québec) H2X 3R9

UQAM, Bureau N-R505
C.P. 8888
Montréal, (Québec) H3C 3P8

Objet : qualification légale pour l'enseignement

8

Certificat pour formateurs d'adultes

en milieu scolaire et communautaire

Annexe 8
Sommaire du nombre de crédits et de cours portant sur l’éducation des adultes dans les
programmes d’enseignement pour quatre universités

Sommaire du nombre des crédits et de cours portant sur l’éducation des
adultes dans les programmes d’enseignement pour quatre universités1
Université du Québec à Montréal
Optionnels

Obligatoires

Stage
optionnel

Enseignement secondaire
Enseignement de l'anglais
langue seconde (nouveau
programme)

3 crédits
EFA4626

Enseignement du français
langue seconde (nouveau
programme)

3 crédits
EFA4626

Enseignement en
adaptation scolaire et
sociale
Enseignement en
formation professionnelle
et technique (nouveau)

3 crédits
DDL5400

4 crédits
DLS4708

Commentaire
•

Aucun cours au programme

•

Un cours optionnel parmi cinq

•
•

Un cours optionnel parmi cinq
Possibilité de faire stage FGA

•

Entre 1 et 21 cours optionnels au
programme (dont deux EFA)

3 crédits
EFA4650
3 crédits
EFA2028
3 crédits
EFA1016

Université Concordia
Optionnels
B.Ed. Specialization in
Teaching English as a
Second Language

1

63 crédits
disponibles

Obligatoires

Stage
optionnel

Commentaire
•

20 cours ADED

Source : Recherche effectuée sur les sites des différentes universités, le 19 janvier 2012.

Document rédigé par J.-F. Meilleur et Brigitte Voyer pour le sous-comité de la TMU, le 13 février 2012
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Université de Montréal
Optionnels

Obligatoires

Stage
optionnel

Éducation préscolaire et
enseignement primaire
(Campus Laval)
Éducation préscolaire et
enseignement primaire
(Campus Montréal)
Enseignement de
l'éducation physique et à la
santé
Enseignement de l'éthique
2 crédits
et de la culture religieuse au
PPA4420
secondaire
Enseignement de l'univers
2 crédits
social au secondaire
PPA4420
Enseignement des
mathématiques au
secondaire
Enseignement des sciences
et des technologies au
secondaire
Enseignement du français
au secondaire
Enseignement du français
langue seconde

Commentaire

•

Un choix parmi trois cours de 2
crédits (dont un EFA)

•

Un choix parmi trois cours de 2
crédits (dont un EFA)

2 crédits
PPA4420

•

Un choix parmi trois cours de 2
crédits (dont un EFA)

2 crédits
PPA4420

•

Un choix parmi trois cours de 2
crédits (dont un EFA)

2 crédits
PPA4420

•

Un choix parmi trois cours de 2
crédits (dont un EFA)

•

Un choix parmi trois cours de 3
crédits (dont un EFA)
Un choix parmi deux cours de 3
crédits (dont DID3512
Un stage spécifique EFA au
choix (8 crédits)

3 crédits
PPA4420A
3 crédits
DID3512

8 crédits
EDU3007

•
•

Enseignement en adaptation
scolaire (Campus Laval)
Enseignement en adaptation
scolaire (Campus Montréal)

3 crédits
PPA 4675

Document rédigé par J.-F. Meilleur et Brigitte Voyer pour le sous-comité de la TMU, le 13 février 2012
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Université Laval
Optionnels
Baccalauréat en éducation
au préscolaire et en
enseignement au primaire
Baccalauréat en
enseignement de la musique
Baccalauréat en
enseignement de l'anglais,
langue seconde
Baccalauréat en
enseignement de l'éducation
physique et à la santé
Baccalauréat en
enseignement des arts
plastiques
Baccalauréat en
enseignement du français,
langue seconde
Baccalauréat en
enseignement professionnel
et technique
Baccalauréat en
enseignement secondaire français, langue première
Baccalauréat en
enseignement secondaire mathématiques
Baccalauréat en
enseignement secondaire sciences et technologie
Baccalauréat en
enseignement secondaire univers social et
développement personnel
(histoire - éthique et culture
religieuse)
Baccalauréat en
enseignement secondaire univers social (histoire et
géographie)

Obligatoires

Stage
optionnel

Commentaire
Aucun

Aucun
Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

3 crédits
CO1900
Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Document rédigé par J.-F. Meilleur et Brigitte Voyer pour le sous-comité de la TMU, le 13 février 2012
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Sigles et titres
ADED 201
ADED 202
ADED 220
ADED 230
ADED 240
ADED 298
ADED 299
ADED 302
ADED 333
ADED 344
ADED 345
ADED 370
ADED 398
ADED 403
ADED 410
ADED 412
ADED 440
ADED 496
ADED 497
ADED 498
C0-1900
DDL5400
DID3512
DSL4708
EDU3007
EFA1016
EFA2028
EFA4626
EFA4650
PPA4675
PPA4420
PPA4420A

Concepts and Principles of Adult Education
The Scope and Nature of Adult Education Programs
Adults as Learners
Roles and Competencies of Adult Educators
Introduction to Research in Adult Education
Selected Topics in Adult Education
Selected Topics in Adult Education (6 credits)
Group Dynamics
Methods and Techniques for Facilitating Adult Learning
Design of Adult Learning Projects
Evaluating Adult Learning Projects
Workshops for Adult Educators
Selected Topics in Adult Education
Diversity in Adults
Adult Education in Canada and Quebec
Concepts and Values in Adult Education
Issues in the Practice of Adult Education
Integrative Internship I
Integrative Internship II
Advanced Topics in Adult Education
Psychologie du jeune adulte et de l'adulte
Didactique du français langue seconde aux adultes
DID. du FLS - secondaire/adultes
Stage 4b en enseignement du français langue seconde aux adultes
Stage d'ens. en accueil au sec./adultes
L'éducation tout au long de la vie : ici et ailleurs
Formation des adultes et développement personnel
Stratégies pédagogiques à l'éducation des adultes en milieu scolaire
L'adulte avec des besoins particuliers : stratégies d'enseignement
L'adulte en difficulté d'apprentissage
Intervention éducative auprès d'adultes
Intervention éducative auprès d'adultes

Document rédigé par J.-F. Meilleur et Brigitte Voyer pour le sous-comité de la TMU, le 13 février 2012
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Annexe 9
Les douze compétences professionnelles établies pour le MEQ en 2011

Des profils de sortie en fonction des domaines d'apprentissage

Les compétences professionnelles
Fondements
1. Agir en tant que professionnelle ou professionnel
héritier, critique et interprète d’objets de savoirs
ou de culture dans l’exercice de ses fonctions.
2. Communiquer clairement et correctement dans
la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit,
dans les divers contextes liés à la profession
enseignante.

Acte d’enseigner

Contexte social et solaire

3. Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction
des élèves concernés et du développement des compé
tences visées dans le programme de formation.
4. Piloter des situations d’enseignement-apprentissage
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction
des élèves concernés et du développement des compé
tences visées dans le programme de formation.
5. Évaluer la progression des apprentissages et le degré
d’acquisition des compétences des élèves pour les
contenus à faire apprendre.
6. Planifier, organiser et superviser le mode de fonction
nement du groupe-classe en vue de favoriser l’appren
tissage et la socialisation des élèves.

7. Adapter ses interventions aux besoins et aux carac
téristiques des élèves présentant des difficultés
d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap.
8. Intégrer les technologies de l’information et des
communications aux fins de préparation et de
pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage,
de gestion de l’enseignement et de développement
professionnel.
9. Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les
différents partenaires sociaux et les élèves en vue
de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école.
10. Travailler de concert avec les membres de l’équipe
pédagogique à la réalisation des tâches permettant
le développement et l’évaluation des compétences
visées dans le programme de formation, et ce, en
fonction des élèves concernés.

Identité professionnelle
11. S’engager dans une démarche individuelle et
collective de développement professionnel.
12. Agir de façon éthique et responsable dans
l’exercice de ses fonctions.

Ministère de lʼÉducation du Québec. (2001). La formation à lʼenseignement, les orientations, les compétences professionnelles,
Québec : Ministère de lʼÉducation. Récupéré le 13 septembre 2010 du site du Ministère de lʼÉducation, du Loisir et du Sport :
http://www.mels.gouv.qc.ca/DFTPS/interieur/PDF/formation_ens.pdf
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Annexe 10
Liste des programmes universitaires reconnus par le MELS pour l’obtention de l’autorisation
d’enseigner

Liste des programmes universitaires reconnus par le ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport pour l'obtention d'une autorisation d'enseigner
Un total de 109 programmes.
Catégorie

Université

Titre du programme de formation

Autorisation d'enseigner

Début
Fin agr
agrément

Préscolaire - primaire

Université Bishop's
(site
)

Bachelor of Arts (Major in Education) and Bachelor Brevet d'enseignement
of Education in Kindergarten and Elementary
Education

2007-03- 2010-0
21

Préscolaire - primaire

Université Bishop's
(site
)

B.A. in Educational Studies - Bachelor in education Brevet d'enseignement

1997-07- 2003-0
01

Secondaire

Université Bishop's
(site
)

Bachelor of Arts or Bachelor of Science (Double
Education Major) and Bachelor of Education

Brevet d'enseignement

2004-07- 2010-0
01

Secondaire

Université Bishop's
(site
)

Bachelor of Education (I-STEP ; plan de formation Brevet d'enseignement
intégré en enseignement secondaire)

2003-07- 2010-0
01

Préscolaire - primaire

Université Concordia
(site
)

Bachelor of Arts, Specialization in Early Childhood Brevet d'enseignement
and Elementary Education

2005-07- 2010-0
01

Éducation des adultes

Université Concordia
(site
)

Diploma in Adult Education

Permis d'enseigner aux clientèles
adultes la discipline de leur
compétence

1991-01- fermé
01

Spécialités/Arts

Université Concordia
(site
)

Bachelor of Fine Art, Specialization in Art
Education, Visual Arts

Brevet d'enseignement

2005-07- 2010-0
01

Spécialités/Langues
secondes

Université Concordia
(site
)

Bachelor of Education, Specialization in Teacher
English as a Second Language

Brevet d'enseignement

2005-07- 2010-0
01

Préscolaire - primaire

Université Laval
(site
)

Baccalauréat en éducation préscolaire et en
enseignement primaire

Brevet d'enseignement

2006-10- 2010-0
01

Secondaire

Université Laval
(site
)

Baccalauréat en enseignement secondaire

Brevet d'enseignement

2006-10- 2010-0
01

Formation
professionnelle

Université Laval
(site
)

Baccalauréat en enseignement professionnel et
technique

Permis d'enseigner dans le secteur
professionnel au secondaire

1993-10- fermé
18

Formation
professionnelle

Université Laval
(site
)

Certificat de pédagogie, option enseignement
professionnel

Permis d'enseigner dans le secteur
professionnel au secondaire

à
compter
de 1973

Formation
professionnelle

Université Laval
(site
)

Baccalauréat en enseignement professionnel et
technique

Brevet d'enseignement

2006-10- 2010-0
01

Spécialités/Arts

Université Laval
(site
)

Baccalauréat en enseignement des arts plastiques Brevet d'enseignement

2006-10- 2010-0
01

Spécialités/Arts

Université Laval
(site
)

Baccalauréat en éducation musicale

Brevet d'enseignement

2006-10- 2010-0
01

Spécialités/Langues
secondes

Université Laval
(site
)

Baccalauréat en enseignement de l'anglais langue Brevet d'enseignement
seconde

2001-07- 2003-0
01
(ancien
prog.)

Spécialités/Langues
secondes

Université Laval
(site
)

Baccalauréat en enseignement de l'anglais langue Brevet d'enseignement
seconde avec un volet pour l'enseignement de
l'espagnol

2006-10- 2010-0
01

Spécialités/Langues
secondes

Université Laval
(site
)

Baccalauréat en enseignement du français, langue Brevet d'enseignement
seconde

2006-10- 2010-0
01

Spécialités/Éducation
physique

Université Laval
(site
)

Baccalauréat en enseignement de l'éducation
physique et à la santé

Brevet d'enseignement

2005-07- 2010-0
01

Préscolaire - primaire

Université McGill
(site
)

Certificate in native and Northern Education

Permis d'enseigner aux autochtones
du Québec au préscolaire et au
primaire

1989-01- indéter
01

Préscolaire - primaire

Université McGill
(site
)

Certificate in Education for First Nations and Inuit

Permis d'enseigner en milieu
amérindien et nordique

2000-07- 2008-0
01

Préscolaire - primaire

Université McGill
(site
)

Bachelor of Education (Kindergarten/Elementary)

Brevet d'enseignement

2007-03- 2010-0
22

Secondaire

Université McGill
(site
)

Bachelor of Education (Secondary)

Brevet d'enseignement

2006-05- 2010-0
01

Formation
professionnelle

Université McGill
(site
)

Bachelor of Education (Vocational Education)

Permis d'enseigner les techniques
professionnelles au secondaire

à
compter
de 1977

Spécialités/Arts

Université McGill
(site
)

Bachelor of Education in Music

Brevet d'enseignement

2006-05- 2010-0
01

Spécialités/Langues
secondes

Université McGill
(site
)

Bachelor of Education in Teaching French as a
Second Language

Brevet d'enseignement

2006-05- 2010-0
01

fermé

fermé

Spécialités/Langues
secondes

Université McGill
(site
)

Bachelor of Education Teaching English as a
Second language

Brevet d'enseignement

Spécialités/Éducation
physique

Université McGill
(site
)

Bachelor of Education, Physical and Health
Education

Brevet d'enseignement

Préscolaire - primaire

Université de Montréal
(site
)

Baccalauréat en éducation, éducation préscolaire
et enseignement primaire

Brevet d'enseignement

Secondaire

Université de Montréal
(site
)

Baccalauréat en éducation, enseignement au
secondaire

Brevet d'enseignement

Éducation des adultes

Université de Montréal
(site
)

Certificat en andragogie

Permis d'enseigner aux adultes dans
les disciplines de leur compétence

Adaptation scolaire

Université de Montréal
(site
)

Baccalauréat en éducation, enseignement en
adaptation scolaire

Brevet d'enseignement

Spécialités/Langues
secondes

Université de Montréal
(site
)

Baccalauréat en éducation, enseignement du
français, langue seconde

Brevet d'enseignement

Spécialités/Éducation
physique

Université de Montréal
(site
)

Baccalauréat en éducation, enseignement de
l'éducation physique et santé

Brevet d'enseignement

Préscolaire - primaire

Université de
Sherbrooke
(site
)

Baccalauréat en enseignement au préscolaire et
au primaire

Brevet d'enseignement

Secondaire

Université de
Sherbrooke
(site
)

Baccalauréat en enseignement au secondaire

Brevet d'enseignement

Formation
professionnelle

Université de
Sherbrooke
(site
)

Certificat d'études en formation pédagogique
(C.E.F.P.)

Permis d'enseigner dans le secteur
professionnel au secondaire

Formation
professionnelle

Université de
Sherbrooke
(site
)

Baccalauréat en enseignement professionnel

Brevet d'enseignement

Éducation des adultes

Université de
Sherbrooke
(site
)

Certificat d'études en formation des adultes
(C.E.F.A.)

Permis d'enseigner à l'éducation des
adultes

Adaptation scolaire

Université de
Sherbrooke
(site
)

Baccalauréat en enseignement en adaptation
scolaire profil secondaire

Brevet d'enseignement

Adaptation scolaire

Université de
Sherbrooke
(site
)

Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale

Brevet d'enseignement

Spécialités/Langues
secondes

Université de
Sherbrooke
(site
)

Baccalauréat en enseignement de l'anglais langue Brevet d'enseignement
seconde

Spécialités/Éducation
physique

Université de
Sherbrooke
(site
)

Baccalauréat en enseignement en éducation
physique et à la santé

Brevet d'enseignement

Préscolaire - primaire

Université du Québec en Baccalauréat en éducation préscolaire et en
Abitibi-Témiscamingue enseignement primaire
(site
)

Brevet d'enseignement

Préscolaire - primaire

Université du Québec en Certificat de premier cycle d'enseignement au
Abitibi-Témiscamingue préscolaire et au primaire en milieu nordique
(site
)
(4340)

Permis d'enseigner au préscolaire et
au primaire en milieu nordique

Préscolaire - primaire

Université du Québec en Bachelor in Preschool Education and Primary
Abitibi-Témiscamingue Teaching
(site
)

Brevet d'enseignement

Secondaire

Université du Québec en Baccalauréat en enseignement secondaire
Abitibi-Témiscamingue
(site
)

Brevet d'enseignement

Formation
professionnelle

Université du Québec en Baccalauréat d'enseignement professionnel (7746) Permis d'enseigner au secondaire
Abitibi-Témiscamingue (PPMEP)
(secteur : enseignement
(site
)
professionnel)

Formation
professionnelle

Université du Québec en Certificat de premier cycle en sciences de
Abitibi-Témiscamingue l'éducation (4051-4052) (cheminement
(site
)
professionnel) (PPMEP)

Permis d'enseigner au secondaire
(Secteur : Enseignement
professionnel)

Formation
professionnelle

Université du Québec en Baccalauréat d'enseignement en administration
Abitibi-Témiscamingue (7768)
(site
)

Permis d'enseigner les techniques
administratives au secondaire

Éducation des adultes

Université du Québec en Certificat en andragogie (1er cycle) 4194
Abitibi-Témiscamingue

Permis d'enseigner aux adultes

(site

)

Adaptation scolaire

Université du Québec en Baccalauréat en enseignement en adaptation
Abitibi-Témiscamingue scolaire
(site
)

Brevet d'enseignement

Spécialités/Langues
secondes

Université du Québec en Baccalauréat en enseignement de l'anglais,
Abitibi-Témiscamingue langue seconde
(site
)

Brevet d'enseignement

Formation
professionnelle

Université du Québec en Baccalauréat en enseignement professionnel
Abitibi-Témiscamingue
(site
)

Brevet d'enseignement

Préscolaire - primaire

Université du Québec à
Chicoutimi
(site
)

Certificat en enseignement en milieu amérindien

Permis d'enseigner dans les écoles
amérindiennes

Préscolaire - primaire

Université du Québec à
Chicoutimi
(site
)

Baccalauréat en éducation préscolaire et
enseignement primaire

Brevet d'enseignement

Secondaire

Université du Québec à
Chicoutimi
(site
)

Baccalauréat en enseignement secondaire

Brevet d'enseignement

Formation
professionnelle

Université du Québec à
Chicoutimi
(site
)

Baccalauréat d'enseignement technologique et
professionnel (7851)

Permis d'enseigner au secondaire Secteur professionnel

Formation
professionnelle

Université du Québec à
Chicoutimi
(site
)

Certificat de 1er cycle en sciences de l'éducation
(4052) (PPMEP)

Permis d'enseigner au secondaire
(Secteur : Enseignement
professionnel)

Formation
professionnelle

Université du Québec à
Chicoutimi
(site
)

Baccalauréat d'enseignement en administration
(7768)

Permis d'enseigner les techniques
administratives (commerce et
secrétariat) au secondaire

Éducation des adultes

Université du Québec à
Chicoutimi
(site
)

Certificat en andragogie (1er cycle) 4194

Permis d'enseigner aux adultes

Adaptation scolaire

Université du Québec à
Chicoutimi
(site
)

Baccalauréat en enseignement en adaptation
scolaire et sociale

Brevet d'enseignement

Spécialités/Arts

Université du Québec à
Chicoutimi
(site
)

Baccalauréat en enseignement des arts

Brevet d'enseignement

Spécialités/Langues
secondes

Université du Québec à
Chicoutimi
(site
)

Baccalauréat en enseignement des langues
secondes

Brevet d'enseignement

Spécialités/Éducation
physique

Université du Québec à
Chicoutimi
(site
)

Baccalauréat en enseignement de l'éducation
physique et à la santé

Brevet d'enseignement

Formation
professionnelle

Université du Québec à
Chicoutimi
(site
)

Baccalauréat en enseignement professionnel
(programme réseau)

Brevet d'enseignement

Préscolaire - primaire

Université du Québec en Baccalauréat en éducation préscolaire et en
Outaouais
enseignement primaire
(site
)

Brevet d'enseignement

Secondaire

Université du Québec en Baccalauréat en enseignement secondaire
Outaouais
(site
)

Brevet d'enseignement

Formation
professionnelle

Université du Québec en Baccalauréat d'enseignement en administration
Outaouais
(7768)
(site
)

Permis d'enseigner les techniques
administratives au secondaire

Formation
professionnelle

Université du Québec en Baccalauréat d'enseignement professionnel (7746) Permis d'enseigner au secondaire
Outaouais
(PPMEP)
(Secteur professionnel)
(site
)

Formation
professionnelle

Université du Québec en Certificat de premier cycle en sciences de
Outaouais
l'éducation (4052) - PPMEP
(site
)

Permis d'enseigner au secondaire
(secteur professionnel)

Adaptation scolaire

Université du Québec en Baccalauréat en orthopédagogie
Outaouais
(site
)

Brevet d'enseignement

Adaptation scolaire

Université du Québec en Baccalauréat en enseignement en adaptation
Outaouais
scolaire - profil primaire
(site
)

Brevet d'enseignement

Spécialités/Arts

Université du Québec en Baccalauréat en enseignement des arts
Outaouais
(site
)

Brevet d'enseignement

Spécialités/Langues
secondes

Université du Québec en Baccalauréat en enseignement des langues
Outaouais
secondes
(site
)

Brevet d'enseignement

Préscolaire - primaire

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en éducation préscolaire et en
enseignement primaire

Brevet d'enseignement

Secondaire

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat d'enseignement au secondaire

Brevet d'enseignement

Formation
professionnelle

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat d'enseignement en formation
professionnelle (7913)

Permis d'enseigner au secondaire en
formation professionnel

Éducation des adultes

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Certificat pour formateurs d'adultes en milieu
scolaire (4178)

Permis d'enseigner aux adultes

Adaptation scolaire

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en enseignement en adaptation
scolaire et sociale

Brevet d'enseignement

Spécialités/Arts

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en danse, profil enseignement de la
danse

Brevet d'enseignement

Spécialités/Arts

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en musique, profil enseignement de
la musique

Brevet d'enseignement

Spécialités/Arts

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en art dramatique, profil
enseignement de l'art dramatique

Brevet d'enseignement

Spécialités/Arts

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en danse (concentration
enseignement)

Brevet d'enseignement

Spécialités/Arts

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en arts visuels (concentration
enseignement)

Brevet d'enseignement

Spécialités/Arts

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en art dramatique (concentration
enseignement)

Brevet d'enseignement

Spécialités/Arts

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en arts visuels et médiatiques, profil Brevet d'enseignement
enseignement des arts visuels et médiatiques

Spécialités/Arts

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en musique (concentration
enseignement)

Spécialités/Langues
secondes

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en enseignement du français langue Brevet d'enseignement
seconde

Spécialités/Langues
secondes

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en enseignement de l'anglais langue Brevet d'enseignement
seconde

Spécialités/Éducation
physique

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat d'intervention en activité physique.
Brevet d'enseignement
Profil enseignement de l'éducation physique et de
la santé

Formation
professionnelle

Université du Québec à
Montréal
(site
)

Baccalauréat en enseignement en formation
professionnelle et technique

Brevet d'enseignement

Préscolaire - primaire

Université du Québec à
Rimouski
(site
)

Baccalauréat en éducation préscolaire et en
enseignement primaire

Brevet d'enseignement

Secondaire

Université du Québec à
Rimouski
(site
)

Baccalauréat en enseignement secondaire

Brevet d'enseignement

Formation
professionnelle

Université du Québec à
Rimouski
(site
)

Baccalauréat d'enseignement en administration
(7768)

Permis d'enseigner les techniques
administratives à l'ordre de
l'enseignement du secondaire

Formation

Université du Québec à

Baccalauréat d'enseignement professionnel (7746) Permis d'enseigner au secondaire

Brevet d'enseignement

professionnelle

Rimouski
(site
)

(PPMEP)

(secteur : enseignement
professionnel)

Formation
professionnelle

Université du Québec à
Rimouski
(site
)

Certificat de 1er cycle en sciences de l'éducation
(4051 - 4052) (PPMEP) (cheminement
professionnel)

Permis d'enseigner au secondaire
(secteur professionnel)

Éducation des adultes

Université du Québec à
Rimouski
(site
)

Programme de certificat de premier cycle en
andragogie (4194)

Permis d'enseigner à l'éducation des
adultes

Adaptation scolaire

Université du Québec à
Rimouski
(site
)

Baccalauréat en enseignement en adaptation
scolaire et sociale

Brevet d'enseignement

Formation
professionnelle

Université du Québec à
Rimouski
(site
)

Baccalauréat en enseignement professionnel
(programme réseau)

Licence d'enseignement

Préscolaire - primaire

Université du Québec à
Trois-Rivières
(site
)

Baccalauréat d'éducation au préscolaire et
d'enseignement au primaire

Brevet d'enseignement

Secondaire

Université du Québec à
Trois-Rivières
(site
)

Baccalauréat en enseignement secondaire

Brevet d'enseignement

Formation
professionnelle

Université du Québec à
Trois-Rivières
(site
)

Baccalauréat d'enseignement en administration
(7768)

Permis d'enseigner les techniques
administratives au secondaire (secteur
enseignement professionnel)

Formation
professionnelle

Université du Québec à
Trois-Rivières
(site
)

Baccalauréat d'enseignement professionnel (7746) Permis d'enseigner au secondaire
(PPMEP)
(secteur enseignement professionnel)

Formation
professionnelle

Université du Québec à
Trois-Rivières
(site
)

Certificat de premier cycle en enseignement
professionnel (4058)

Permis d'enseignement professionnel
au secondaire

Adaptation scolaire

Université du Québec à
Trois-Rivières
(site
)

Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale

Brevet d'enseignement

Spécialités/Arts

Université du Québec à
Trois-Rivières
(site
)

Baccalauréat en enseignement des arts

Brevet d'enseignement

Spécialités/Langues
secondes

Université du Québec à
Trois-Rivières
(site
)

Baccalauréat en enseignement des langues
secondes (anglais et espagnol)

Brevet d'enseignement

Spécialités/Éducation
physique

Université du Québec à
Trois-Rivières
(site
)

Baccalauréat en enseignement de l'éducation
physique et à la santé

Brevet d'enseignement

Annexe 11
Les différentes voies d’accès menant à la profession enseignante

LES DIFFÉRENTES VOIES D’ACCÈS MENANT À LA PROFESSION ENSEIGNANTE
Pour enseigner à la formation générale selon les orientations de 2001 et le Règlement sur les autorisations d’enseigner du 12 août 2010
Préscolaire, primaire, secondaire ou aux adultes

Pour les étudiants inscrits dans un
programme de formation à l’enseignement
régulier de 120 unités dans une université
québécoise

3e voie
1re voie

2e voie

Étudiant inscrit
dans un BAC en
enseignement

Étudiant de 4e année
inscrit dans un BAC
en enseignement

x

Brevet
d’enseignement
(art. 5)
Formation à
l’enseignement
complétée.

(disposition transitoire
jusqu’au 30 septembre 2016)

Obtenir un permis d’enseigner
(art. 50)

Obtenir une autorisation provisoire
d’enseigner (art. 46)
x

À la condition que l’employeur confie
un emploi d’enseignant qui exige une
autorisation d’enseigner et qui est en
lien direct avec le BAC disciplinaire;
À la condition d’avoir accumulé au
moins 6 unités en éducation dans un
programme de formation à
l’enseignement reconnu.

x

À la condition de détenir une
formation en enseignement au
collégial d’au moins 30 unités
obtenu avant le 1er septembre 2007;
À la condition qu’un employeur
confie une tâche en enseignement
qui exige une autorisation
d’enseigner et qui est en lien direct
avec le BAC disciplinaire;
À la condition d’avoir réussi
l’examen de la langue
d’enseignement (art. 28)
OBLIGATOIRE à partir du 1er
septembre 2008.

x

x
Obtenir une autorisation
provisoire d’enseigner (art. 48)
x À la condition qu’un
employeur confie une tâche
en enseignement qui exige
une autorisation d’enseigner
en lien direct avec son BAC;
x À la condition d’obtenir la
permission de l’université
d’occuper un emploi en
complétant sa formation.

L’autorisation provisoire
d’enseigner est valide pour 2
années scolaires seulement et est
non renouvelable.

L’autorisation provisoire d’enseigner est
valide pour 2 années scolaires. Celle-ci
implique un engagement à poursuivre un
programme de formation à
l’enseignement de 1er ou de 2e cycle* pour
être admissible à un renouvellement.
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Autorisation d’enseigner
assortie de conditions

Autorisation d’enseigner non
assortie de conditions

5e voie

6e voie

Obtenir un brevet
d’enseignement (art. 6)
x

Pour les titulaires d’une autorisation
d’enseigner obtenue à l’extérieur du
Canada

Obtenir un permis d’enseigner
(art. 3)
x

À la condition d’avoir
réussi l’examen de la
langue d’enseignement
(art. 28).

À la condition d’avoir réussi
l’examen de la langue
d’enseignement (art. 27).

7e voie

x

x

Le permis est valide pour 5 ans et
est renouvelable sous certaines
conditions (art. 36).

Le permis est valide 5 ans et est non
renouvelable.

Exigences prévues lors de la délivrance du
permis d’enseigner pour l’obtention du
brevet d’enseignement

Les renouvellements et leur validité (art. 47)
Réussir 18 unités en éducation = 2 années scolaires
Réussir 36 unités en éducation = 2 années scolaires
Réussir 54 unités en éducation = 1 année scolaire

x

Exigences à réussir pour la
délivrance du brevet
d’enseignement
15 unités en éducation dans une
université québécoise soit :
-

x

3 en évaluation des apprentissages;
6 en didactique;
3 en intervention auprès des EHDAA;
3 au choix.

Réussir le stage probatoire
(de 600 à 900 heures).

x
x

-

x

Avoir réussi un cours sur le système scolaire du
Québec et 12 unités en éducation dans une
université québécoise, soit :
- 3 en évaluation des apprentissages;
- 6 en didactique;
- 3 en intervention auprès des EHDAA.

Réussir un cours sur le système scolaire
du Québec, ET/OU;
Accumuler 12 unités en éducation dans
une université québécoise, soit :
3 en évaluation des apprentissages;

- 6 en didactique;
- 3 en intervention auprès des EHDAA ,ET/OU;
Réussir le stage probatoire
(de 600 à 900 heures).

Exigences à satisfaire pour la délivrance du
brevet d’enseignement
En plus des conditions mentionnées pour le
renouvellement du permis, réussir le stage
probatoire (de 600 à 900 heures).

Brevet d’enseignement (art. 49)
Formation à l’enseignement complétée.
Brevet d’enseignement (art. 51)

Obtenir un permis d’enseigner (art. 3)
Avoir achevé avec succès un programme
d’études universitaires équivalent à un
programme universitaire de premier cycle
et comportant un programme de formation
universitaire équivalent à au moins une
année de formation à l’enseignement;
À la condition d’avoir réussi l’examen de
la langue du ministre (art. 27) ou
l’examen de langue d’enseignement
(art.28) OBLIGATOIRE à partir du 1er
septembre 2008.
Le permis est valide pour 5 ans et est
renouvelable aux conditions suivantes
(art. 36) :

x

Les unités sont accumulées par des cours
suivis, des équivalences et des stages.
Brevet d’enseignement
(art. 49)
Formation à l’enseignement
complétée.

Pour les titulaires d’une autorisation d’enseigner obtenue
dans un territoire ou une autre province canadienne

4e voie

(disposition transitoire
jusqu’au 30septembre 2016)

(disposition transitoire jusqu’au
30 septembre 2016)

Réussite du
baccalauréat de 4
années d’études
comportant 4
stages en
formation
pratique.

Pour les titulaires d’une autorisation d’enseigner obtenue à l’extérieur du Québec

Pour les titulaires d’un BAC disciplinaire ou d’une formation équivalente
(comportant au moins 45 unités de formation dans une ou des matières prévues
au régime pédagogique)

Brevet d’enseignement (art. 6)

Brevet d’enseignement (art. 6)

