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DOSSIER : ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI

• Entretien avec Florent Francoeur
président de la Commission des
partenaires du marché du travail
• La formation à distance et
l'adéquation formation-emploi :
une combinaison gagnante
• Comment un modèle de type DUAL
en Soudage-montage peut répondre
à l'adéquation formation-emploi ?

Vous cotisez à un régime de retraite
du secteur public que nous administrons,
comme le RREGOP ou le RRPE ?
Vous prévoyez prendre votre retraite
d’ici les 5 prochaines années ?
Inscrivez-vous au Programme
d’information et de préparation
à la retraite (PIPR). Vous obtiendrez
une foule de renseignements utiles
et pourrez commencer dès maintenant
à poser les gestes qui vous conduiront
vers la retraite.
Le programme peut être suivi de jour, de
soir, la fin de semaine, et même en ligne.

Abonnez-vous à notre liste
de diffusion électronique
L’abonnement à notre liste de
diffusion électronique vous permet
d’obtenir de l’information sur les
nouveautés concernant les différents
régimes de retraite du secteur
public. Le formulaire d’inscription
est accessible dans notre site Web.

www.retraitequebec.gouv.qc.ca
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UN ENGAGEMENT ET UN DÉVOUEMENT
INDÉFECTIBLES

L

Josée Bouchard
Présidente de la FCSQ

a période de turbulence que nous avons traversée l’an dernier et l’incertitude dans laquelle nous avait plongés le projet de loi no 86 nous avaient
amenés à prendre une décision difficile, soit d’annuler la tenue du colloque 2016
et du concours des Prix d’excellence de la FCSQ 2015-2016. L’absence du concours
n’a certes pas empêché la réalisation de beaux projets dans nos écoles j’en suis
sûre. C’est donc une grande joie pour moi de vous annoncer que le concours est
de retour en 2016-2017, et j’invite évidemment les commissions scolaires à
participer en grand nombre lorsque le thème sera dévoilé. J’en profite aussi pour
remercier et féliciter encore une fois tous les élus scolaires et le personnel des
commissions scolaires qui ont maintenu un engagement et un dévouement
indéfectibles pour la réussite des élèves tout au long de la tempête.
Nous nous retrouvons donc sous des cieux beaucoup plus cléments, mobilisés plus
que jamais pour la réussite des élèves. Le lancement des consultations gouvernementales sur la réussite éducative, qui se déroulent tout l’automne, suscite beaucoup d’espoir puisqu’une telle démarche était souhaitée par beaucoup d’acteurs du
réseau scolaire, dont la Fédération qui a, je vous le rappelle, élaboré une Plateforme
pour l’élaboration d’une politique nationale en éducation publique au Québec, à la
suite du Sommet sur l’éducation publique de 2012 (voir le numéro de mars 2016).
Au-delà du choix des moyens que nous déciderons collectivement de privilégier
pour permettre à davantage d’élèves de persévérer pour réaliser leur plein potentiel
et réussir, une politique sur la réussite éducative doit répondre aux critères suivants
pour atteindre ses objectifs : s’appuyer sur les données probantes issues de la
recherche, respecter le rôle de chacun des acteurs du réseau scolaire et assurer la
pérennité et la stabilité du système public d’éducation, incluant son financement.
Bien qu’elles semblent maintenant derrière nous, les compressions budgétaires des
dernières années ont forcé les commissions scolaires à faire des choix déchirants.
Faire de l’éducation une priorité, c’est aussi se donner les moyens de nos ambitions.
UN NOUVEAU PRINCIPE DE GOUVERNANCE
Bien sûr, l’argent ne règle pas tout et il faut être ouvert à revoir nos façons de faire
dans une perspective d’amélioration continue. Comme nous l’avons expliqué en
commission parlementaire sur le projet de loi no 105, la décentralisation souhaitée
par le ministre de l’Éducation perdra tout son sens si celui-ci peut intervenir
directement et à tout moment dans les affaires courantes d’une commission scolaire
ou d’un établissement. Pour être efficace, elle doit au contraire s’accompagner d’une
réelle marge de manœuvre. La Fédération sera également très vigilante afin que le
principe de subsidiarité ne mette pas en péril le principe fondateur de notre système
public d’éducation : l’équité. Offrir une éducation de qualité à tous les élèves où
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qu’ils soient sur le territoire et peu importe leur
statut socio-économique est la mission de l’école
publique et les élus scolaires sont les chiens de garde
de cette mission en s’assurant de la répartition
équitable des ressources. C’est un héritage que nous
devons préserver.
L’ENJEU DE L’ADÉQUATION
Le réseau de l’éducation est aussi interpellé par un
autre grand chantier lancé par le gouvernement cet
automne qui est celui des rendez-vous sur la maind’œuvre afin d’améliorer l’adéquation formationemploi. C’est une question qui préoccupe la Fédération depuis plusieurs années et une partie de ce
numéro est consacré à cet enjeu important pour
l’avenir du Québec.
Comment arriver à concilier les besoins, parfois très
ponctuels, du marché du travail à la mission première du réseau de l’éducation qui est d’instruire,
de socialiser et de qualifier ? L’objectif doit être de
trouver le point de convergence entre ces deux
missions en apparence opposées. Pour notre part,
nous croyons qu’une partie de la réponse se trouve
dans la valorisation de l’éducation et la promotion
des métiers et des professions. Notre succès dépendra
également de notre capacité à anticiper les besoins
futurs. Un beau défi que nous sommes prêts à
relever !

OFFRIR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ À
TOUS LES ÉLÈVES OÙ QU’ILS SOIENT SUR
LE TERRITOIRE ET PEU IMPORTE LEUR
STATUT SOCIO-ÉCONOMIQUE EST LA MISSION DE L’ÉCOLE PUBLIQUE ET LES ÉLUS SCOLAIRES SONT LES CHIENS DE GARDE DE CETTE
MISSION EN S’ASSURANT DE LA RÉPARTITION
ÉQUITABLE DES RESSOURCES. C’EST UN HÉRITAGE QUE NOUS DEVONS PRÉSERVER.

invitées à collaborer à l’élaboration de la Stratégie
numérique du Québec. Les commissions scolaires
sont, sans conteste, des acteurs incontournables, et
c’est normal, puisque l’éducation est le fondement
du développement
d’une société. •

DES ACTEURS INCONTOURNABLES
Récemment, les commissions scolaires ont également été invitées à participer aux consultations sur
le renouvellement des politiques culturelle, de
l’immigration et internationale du Québec et à celle
sur la lutte contre l'homophobie et la transphobie.
Nous avons aussi participé à la Commission sur
l’éducation à la petite enfance et nous sommes
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Entrevue avec Florent Francoeur,
président de la Commission des
partenaires du marché du travail

[

PLAIDOYER POUR UNE NOUVELLE FAÇON
DE VOIR L’ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI
Caroline Lemieux
Attachée de presse à la FCSQ
clemieux@fcsq.qc.ca

L

e projet de loi no 70, Loi visant à permettre une
meilleure adéquation entre la formation et
l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi,
présentement à l’étude à l’Assemblée nationale, a fait
couler beaucoup d’encre en raison des mesures
prévues pour favoriser l’intégration en emploi des
prestataires de l’aide sociale. Mais comme son titre
l’indique, il prévoit aussi des mesures pour une
meilleure adéquation entre la formation et l’emploi,
dont on a peu parlé. Le projet de loi prévoit notamment accorder de nouveaux pouvoirs à la Commission
des partenaires du marché du travail (CPMT).
Depuis sa création en 1997, la CPMT a pour mission
d’arrimer les besoins du marché du travail à l’offre
de formation. Dans un contexte de rareté de maind’œuvre, comme celui que vit le Québec depuis
plusieurs années, cela signifie de faire en sorte que
les personnes qui sont aptes à l’emploi, mais à qui il
manque certaines compétences, soient en mesure
d’occuper des emplois disponibles, mais pour lesquels
il n’y a pas de main-d’œuvre qualifiée. Le projet de loi
no 70 va plus loin en lui confiant la responsabilité de
l’adéquation formation-emploi. C’est-à-dire qu’en plus
d’identifier les besoins à combler, la CPMT pourra
désormais exiger une reddition de comptes sur les
moyens mis en place pour y arriver, explique le
président Florent Francoeur :

On va être capable de demander à différents
organismes, dont beaucoup de ministères, de nous
présenter un plan de travail et nous on va pouvoir
faire un suivi des actions qui ont été entreprises.
Le projet de loi no 70 élargit également le champ
d’action de la CPMT aux travailleurs « en devenir »,
alors que présentement son mandat n’inclut que les
travailleurs en emploi. C’est-à-dire qu’une entreprise
qui souhaite améliorer les compétences de ses employés peut faire appel à la Commission, mais ce
n’est pas le cas si elle souhaite former de nouveaux
employés.
Savoir FCSQ - Automne 2016
Savoir FCSQ - Automne 2016

Comme la finalité va être que cette personne
travaille dans une entreprise, nous allons être
capable de travailler en amont pour intéresser
les jeunes à une profession, les accompagner
jusqu’au diplôme et d’aller plus loin pour que
ces gens-là aient un emploi.
M. Francoeur illustre son propos en précisant
qu’à l’heure actuelle, la CPMT a établi une liste de
24 métiers d’avenir qui sont stratégiques pour le
développement économique du Québec, dont 19 sont
en déficit d’inscriptions, car il n’y a pas suffisamment
de jeunes qui s’y intéressent.

On va pouvoir mettre en place par exemple des
programmes avec des bourses pour intéresser
les jeunes à ces métiers-là. (…) On travaille
notamment avec la Fédération des commissions
scolaires et celle des cégeps pour bâtir un guide
d’accompagnement des superviseurs de stages
dans les entreprises, car souvent les entreprises
nous disent qu’elles seraient prêtes à accueillir
des stagiaires, mais ne savent pas comment le faire.
L’adoption du projet de loi no 70 permettrait donc à
la CPMT d’avoir des moyens d’intéresser les jeunes à
des métiers d’avenir, selon Florent Francoeur, qui
précise que faute de main-d’œuvre qualifiée disponible,
plusieurs entreprises ne fonctionnent pas à pleine
capacité présentement, ce qui nuit au développement
économique du Québec.
UNE RÉFLEXION SUR L’EMPLOI DU FUTUR

L’enjeu principal de l’adéquation formation-emploi
est toutefois celui d’identifier les métiers d’avenir pour
pouvoir former sans délai la main-d’œuvre dont le
Québec aura besoin dans le futur. M. Francoeur
rappelle que les deux tiers des élèves qui sont au
primaire présentement occuperont un emploi qui

P/ 7

n’existe pas aujourd’hui. Une situation qui doit aussi
nous amener à nous préoccuper des travailleurs actuels
qui doivent avoir la capacité de conserver leur emploi.

C’est de savoir quels sont les métiers qui vont
disparaître, quels sont les métiers qui vont
apparaître et de savoir comment on va travailler,
sachant déjà que certains métiers vont apparaître,
comment travailler avec les milieux de l’enseignement pour répondre aux besoins du marché du
travail.
C’est d’ailleurs pourquoi le président de la CPMT
accompagne présentement le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais,
dans une tournée des régions qui mènera vers le
Rendez-vous national sur la main-d’œuvre en février
prochain. Le problème, selon M. Francoeur, est que
même si elles les connaissent très bien, les entreprises
ne communiquent pas suffisamment leurs besoins.
L’objectif est donc d’aller à leur rencontre pour
identifier ces besoins pour éventuellement pouvoir y
répondre.

Nous on est là pour s’assurer que les commissions
scolaires, les cégeps et les universités soient au
courant. Car malgré beaucoup de bonne volonté,
les entreprises se promènent par exemple dans des
salons et voient les nouvelles technologies et
l’impact que cela aura sur leurs employés et les
besoins de formation et de main-d’œuvre, mais
elles ne le disent pas ! C’est donc une responsabilité partagée entre le milieu de l’éducation et celui
des employeurs.
S’ADAPTER AU CHANGEMENT

Le président de la CPMT est catégorique : l’économie
change et il faut s’ajuster si l’on souhaite que le Québec
conserve une économie prospère :

C’est de voir comment dans un contexte de
nouvelle économie, de transformation du
monde du travail, comment on fait pour ajuster le
système d’éducation, de formation en entreprise,
comment on fait pour répondre aux besoins
futurs du Québec. Il va y avoir 1,4 million de
postes à combler et si on ne les comble pas, ce sont
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des personnes de moins qui vont nous aider à
financer le système de santé. Faut qu’on réagisse !
Donc cela amène une réflexion au niveau du développement des compétences, de l’adéquation
formation-emploi, sur les lois du travail qui ont
été réfléchies dans un contexte où on avait des
surplus de main-d’œuvre, 20 % de taux de chômage. On n’est plus là, alors comment on redéfinit tout ça pour qu’on puisse se donner un nouvel
élan pour le futur.
Le président de la CPMT lance aussi un appel aux
politiciens qui ont un rôle important à jouer pour
réussir le défi de l’adéquation formation-emploi.
Lorsque je dis que le Québec vit une rareté de
main-d’œuvre, les gens ne me croient pas,
constate-t-il avec dépit, rappelant qu’il y plus de gens
qui quittent le marché de l’emploi qu’il y en a qui y
entrent. Il en impute en partie la responsabilité aux
politiciens qui n’ont pas adapté leur discours à la
nouvelle réalité économique. Dans un contexte de
rareté de main-d’œuvre, il n’est plus pertinent de
promettre des emplois en quantité selon lui, il faut
plutôt promettre des emplois de meilleure qualité. Il
faut changer notre façon de penser collectivement,
plaide M. Francoeur, et cesser de parler de création
d’emplois, mais plutôt se préoccuper de formation des
jeunes et des employés. Il ajoute que les politiciens ont
aussi un rôle important à jouer pour faire comprendre
à la population que l’immigration est une des solutions
à la rareté de main-d’œuvre et pour éliminer les
barrières à l’emploi des immigrants qui connaissent
un taux de chômage de 18 %.
LE QUÉBEC, UN DÉFRICHEUR !

Le président de la CPMT rappelle qu’après le Japon,
le Québec est la société industrielle qui vit avec le plus
d’acuité un problème de rareté de main-d’œuvre.
Nous sommes en quelque sorte des défricheurs,
affirme-t-il en riant. Mais selon lui, maintenant
que nous connaissons bien le problème, il faut tout
simplement identifier les solutions et se les approprier.

Savoir FCSQ - Automne 2016

Par exemple, on prend notre retraite en moyenne
deux ans plus tôt qu’en Ontario. Alors, il faut se
poser des questions. Est-ce que c’est ça qu’on
veut comme société ? Pourquoi on prend notre
retraite plus tôt et quelles sont les solutions ? Et
c’est là que le Rendez-vous de la main-d’œuvre
intervient.
ET LA MISSION ÉDUCATIVE ?

Le milieu de l’éducation est parfois un peu réticent
lorsqu’on parle d’adéquation formation-emploi, car
il rappelle que sa mission ne peut être réduite à la
formation de travailleurs. Mais le président de la
CPMT se veut très rassurant. D’abord, il souligne à
quel point les employeurs sont satisfaits des diplômés
qu’ils embauchent et qu’il n’est nullement question
de mettre en cause la qualité des formations. Pour
Florent Francoeur, il est clair que l’éducation doit
poursuivre sa mission fondamentale qui est beaucoup
plus large, alors que l’adéquation formation-emploi
commande des actions qui sont « à la marge ». Il donne
l’exemple récent où à la suite de l’octroi de nouveaux
pouvoirs aux pharmaciens, trois cohortes de 15 élèves
ont été formées afin de répondre au nouveau besoin
que cela a créé en matière de tri des dossiers. Si les
besoins avaient été plus grands, la démarche aurait
plutôt été orientée vers une demande pour un
nouveau programme de formation, mais il souligne
que des améliorations sont aussi nécessaires du côté
du ministère de l’Éducation.

Lors de la tournée, quelqu’un a raconté que cela a
pris 15 ans à modifier le programme d’Esthétique.
Et une fois que cela a été fait, c’était avec une
technologie laser qui était déjà désuète ! (…)
Nous avons donc la responsabilité que les employeurs nous disent comment le marché de
l’emploi évolue, et de dire au Ministère de faire
plus court dans sa capacité à répondre aux besoins
du marché du travail.
Malgré tous les défis que représente l’adéquation
formation-emploi, le président de la CPMT croit que
l’urgence de la situation va forcer la société québécoise
à trouver des solutions et il est donc très optimiste face
à l’avenir. •

www.dicteepgl.ca
www.facebook.com/dicteepgl
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COMMENT UN MODÈLE DE TYPE DUAL
EN SOUDAGE-MONTAGE PEUT RÉPONDRE
À L'ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI ?

A

Véronique Bolduc
CRIA, coordonnatrice FPSAE
CSBE

u cours de la dernière année, la Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a mis en
place au Centre intégré de mécanique industrielle de
la Chaudière (CIMIC) une formation de diplôme
d’études professionnelles (DEP) en soudage-montage
inspiré du système Dual. Monté en collaboration avec
les partenaires socio-économiques (Conseil économique de Beauce, les Centres locaux de développement de la région, Perform et Emploi-Québec) et avec
les entreprises du secteur de la fabrication métallique,
ce projet-pilote vise à mieux répondre à l’adéquation
formation-emploi.
Développé en Allemagne, le système Dual se caractérise par un enseignement qui se déroule davantage en
entreprise et par le fait que les élèves sont rémunérés
pendant leur formation. C’est lors du dépôt du plan
économique du Québec, en avril 2015, que le gouvernement québécois a commandé des projets pilotes
inspirés du modèle allemand afin d’inclure dans la
formation un volet « intégration en emploi » et
d’augmenter l’apprentissage en milieu de travail.

Savoir
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Quatre projets pilotes se déroulent depuis 2015,
dont deux en formation professionnelle : le DEP en
Soudage-montage au CIMIC, et le DEP Techniques
d’usinage au Carrefour Formation Mauricie à la
Commission scolaire de l’Énergie. Deux cours techniques du collégial, ceux de Techniques de plasturgie
et Génie mécanique (aluminium), font aussi l’objet
de projets pilotes. Dans le texte du budget provincial,
on précise que les modèles ainsi élaborés pourraient
ensuite être appliqués à d’autres programmes. D’autres
projets pilotes verront le jour au cours de l’année
scolaire 2016-2017.
Le projet pilote mené par la CSBE a débuté en janvier
2016. La nouvelle formule s’inspire bien sûr du système
Dual, « Mais nous avons pris le temps de l’adapter à la
réalité québécoise », nous indique M. André N. Poulin,
le gestionnaire responsable de ce dossier au Service de
la formation professionnelle, de l’éducation des adultes
et aux entreprises de la CSBE.
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ÉLÈVES RÉMUNÉRÉS DURANT LA FORMATION

Pour répondre à l’adéquation formation-emploi, le
système Dual préconise de mettre en place de nouvelles approches de partenariat. Plus de 20 entreprises
de notre territoire ont été rencontrées individuellement afin de discuter des défis et des opportunités
qu’offre ce modèle de formation. Rappelons que ce
projet pilote est né du besoin exprimé par les entreprises de la région d’avoir accès à des soudeurs qualifiés
pour assurer leur croissance. Il en va de la vitalité
même de notre région. Cette étape de consultation fut
cruciale pour établir les bases de notre nouveau modèle
de formation.
M. Poulin estime que la nouvelle formule favorisera
sans aucun doute les inscriptions et qu’elle incitera les
élèves à persévérer dans leur formation. « Le tiers des
jeunes qui abandonnent le font parce qu’ils manquent
d’argent », explique-t-il.
UN DÉFI QUI AMÈNE L’ÉCOLE À SE DÉPASSER!

L’application des principes de la formation Duale en
Soudage-montage a sans doute présenté un défi pour
l’équipe du CIMIC, mais elle lui a aussi donné une
occasion de se dépasser. Selon le directeur de l’établissement, M. Stéphane Quirion, l’expérience a été
clairement positive. Pour l’enseignant, le passage à la
formation Duale implique en effet plusieurs changements majeurs.
D’une part, il n’est en présence de l’élève que 50 % du
temps, alors que dans la formule traditionnelle, l’élève
est en classe 80 % du temps. En collaboration avec le
conseiller pédagogique, il doit s’assurer que chaque
élève voit l’ensemble de la matière, en tenant compte

de ce qu’il apprend en entreprise. « Il faut constamment s’adapter. Si un élève ne peut pas faire de
soudure TIG dans l’entreprise qui l’accueille, c’est à
l’enseignant de voir à ce qu’il soit formé en classe »,
explique M. Quirion.
L’enseignant doit donc collaborer constamment et
participer à la formation des formateurs en entreprise.
Selon M. Quirion, cette collaboration obligée suscite de
l’appréhension tant chez les enseignants que chez les
employés qui jouent le rôle de formateurs. « Pour
l’enseignant, il peut craindre qu’on remette en
question ses connaissances, alors que l’employé peut
être inquiet à l’idée de faire des rapports pour l’école »
explique-t-il.
Dans les faits, cependant, tout s’est bien passé, ce que
M. Quirion attribue à la qualité du personnel en place
et à la tradition de collaboration qui existait déjà entre
le CIMIC et les entreprises. « Nos enseignants ont des
échanges constamment avec les gens de l’entreprise et
ça les aide à rester à jour. Quant aux formateurs, il faut
voir la fierté qu’ils ont de transmettre leurs connaissances et de former la relève! ».
En ce qui concerne la qualité de la formation, le
système Dual remplit-il ses promesses ? M. Quirion
note qu’il est un peu tôt pour apporter une réponse
définitive à cette question puisque la première cohorte
de formation Duale n’a pas encore terminé sa formation. Il croit cependant que l’expérience acquise en
entreprises sera certainement un acquis pour les élèves
de la formation Duale. « Le défi c’est que chaque élève
voit l’ensemble des éléments du programme afin de
conserver toute sa mobilité » précise-t-il avant de
conclure : « Mais ça, nos enseignants s’en chargent
très bien! »

Le ministre François Blais lors du lancement du projet
pilote au CIMIC en compagnie de M. Charles-Henri Lecours,
président de la CSBE et M. Normand Lessard, directeur
général de la CSBE
Savoir FCSQ - Automne 2016
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Groupe Dual et les enseignants du programme
Guillaume Smith Claude Gilbert et Richard Nadeau

UN NOUVEAU DÉPART, GRÂCE À LA FORMATION DUALE !

Après avoir exercé le métier de coiffeuse durant 16 ans,
Valérie Fortin a entrepris des études en soudage selon
la formule Duale. Elle partage son temps de formation entre
le CIMIC et l’entreprise Manac inc., en plus de toucher un
salaire qui lui permet de subvenir à ses besoins essentiels
pendant qu’elle apprend son nouveau métier.
BESOIN D’UN CHANGEMENT

Valérie estime que la formule Duale lui permet d’avoir un
revenu durant sa formation, et ceci a été grandement
facilitant pour elle. « S’il n’y avait pas eu cela, c’aurait été un
gros pensez-y bien pour moi ! Je serais peut-être revenue
aux études quand même, mais pas aussi vite », dit-elle. De
plus, selon Valérie, les avantages de la formule Duale ne se
limitent pas au seul salaire. Elle croit, par exemple, que c’est
une bonne chose que l’élève passe beaucoup de temps en
usine. « Tu vois tout de suite c’est quoi le monde du travail
et tu sais si c’est pour toi ou non. Ça peut t’éviter de perdre
un an et demi de ta vie… », explique-t-elle.
LA VRAIE VIE

Le superviseur et responsable de la formation en soudage
chez Manac, M. Réjean Turgeon, abonde dans le même
sens. « L’école, c’est un environnement idéal, alors qu’ici, ils
sont dans la vraie vie. On doit résoudre différents problèmes
et Valérie nous voit aller. Elle peut profiter du bagage de
plusieurs personnes qui travaillent ici », affirme-t-il. Entre
deux candidats de qualité égale, M. Turgeon n’hésite pas à
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affirmer qu’il préférerait celui qui a suivi une formation
Duale. Il admet toutefois que pour l’entreprise, c’est une
contrainte de devoir faire réaliser à l’élève différentes tâches
utiles à son apprentissage. Mais encore là, il y a un bon côté à
cette obligation : « Ça fait une employée plus polyvalente et
cela peut nous être utile », explique le superviseur.
PÉNURIE

Mme Louise Couture, conseillère en ressources humaines
chez Manac, apprécie aussi la formule Duale, principalement parce qu’elle est de nature à attirer davantage de
personnes vers le métier de soudeur ou de soudeuse. « Nous
avons un problème de recrutement dans ce métier et c’est
certain que pour nous, il est plus simple d’engager des gens
d’ici que d’aller en chercher à l’étranger ».
Elle ajoute, par ailleurs, qu’avec la formation Duale l’entreprise a amplement le temps d’évaluer une candidate ou un
candidat, puisque l’élève passera 900 heures dans l’entreprise
durant sa formation. Le cours de formation Duale en
soudage est une expérience pilote unique au Québec. Valérie
fait partie de la première cohorte qui a commencé en janvier
dernier. Une seconde cohorte a démarré en septembre et
Manac fait toujours partie des entreprises participantes.
UNE SECONDE COHORTE POUR LA CSBE

Une seconde cohorte de formation Duale en Soudagemontage a débuté en août dernier, seulement dix mois après
la mise sur pied du projet pilote, qui a démarré en janvier
2016. « C'est le succès de cette formation et l'enthousiasme
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généré par la nouvelle formule qui nous ont amenés
à former la deuxième cohorte plus rapidement que
prévu », confirme M. André Poulin.
Cette formule porteuse d’avenir découle d’une
nouvelle approche permettant de répondre à l’adéquation formation-emploi. Le travail conjoint des différents
partenaires a mené à un succès qui permettra à notre
relève d’apprendre dans un contexte différent de
l’enseignement traditionnel, tout en favorisant la
persévérance scolaire. •

Valérie Fortin pose en compagnie de Mme Louise Couture
conseillère en ressources humaines et M. Réjean Turgeon
superviseur et responsable de la formation
en soudage chez Manac

PROJET D'ALTERNANCE ÉTUDES TRAVAIL
AU CARREFOUR FORMATION MAURICIE
Jean-Vianney Hotte
Directeur adjoint
Carrefour Formation Mauricie

A

u Carrefour Formation Mauricie, à Shawinigan,
depuis environ huit ans un projet d’alternance
études travail a été mis sur pied, en collaboration avec
l’entreprise Marmen pour le programme Techniques
d’usinage. Le projet a vu le jour afin de pallier à la
pénurie de machinistes chez Marmen, et depuis deux
ans, huit entreprises ont pu participer à ce type de
formation afin de combler elles aussi leurs besoins en
main-d’oeuvre. Le projet consiste à intégrer des élèves
dans les entreprises, en alternance avec leurs études au
centre de formation professionnelle, afin d’y être
formés selon la culture, les besoins et l’équipement
spécifiques des employeurs. Les candidats ayant reçu
leur diplôme ont la possibilité de garder leur emploi au
sein de l’entreprise qui les a préalablement embauchés,
puis formés. Les employeurs sont satisfaits des candidats parce qu’ils les embauchent avant le début de la
formation et qu’ils correspondent à leurs critères
d’embauche, à leurs valeurs et à leurs besoins et qu’à la
fin de la formation, ils sont déjà au fait de la culture de

l’entreprise et connaissent l’équipement avec lequel ils
travailleront. De plus, avec l’individualisation du
programme de techniques d’usinage, des avantages
liés à une plus grande flexibilité sont maintenant
disponibles pour les employeurs et les employés. En
effet, les candidats peuvent commencer leur formation
à quelques semaines d’avis et également suivre des
formations d’appoint ou faire de la formation manquante lors d’une reconnaissance d’acquis. •
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La formation à distance et l'adéquation formation-emploi :

une combinaison gagnante

D

ans un rapport d’Emploi-Québec de 2014 1, on a
estimé à 1 358 500 le nombre de postes à pourvoir
au Québec pour la période de 2013-2022, dont 81 %
(1 104 700) pour combler des départs à la retraite.

Marcelle Parr
Conseillère, Recherche
et développement à la
SOFAD

À l’approche de l’adoption du projet de loi no 70, Loi
visant à permettre une meilleure adéquation entre la
formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration
en emploi, penchons-nous sur quelques mesures déjà
amorcées pour soutenir ce vaste chantier où la
formation à distance joue un rôle de premier plan :
l’accroissement des stages, l’amélioration de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et
l’utilisation des technologies et de la formation à
distance (FAD).
L’ACCROISSEMENT DES STAGES ET LA FORMATION
À DISTANCE

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) et le ministère du Travail, de
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l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) ont mis en
place divers programmes incitatifs pour accroître la
durée des stages en entreprise jusqu’à 50 % de la durée
des programmes d’études de la formation professionnelle et de la formation technique. Ce nouveau partage
de responsabilités entre le milieu éducatif et le monde
du travail crée des impacts majeurs sur l’organisation
des activités éducatives dans les deux milieux.
Dans l’entreprise, le stagiaire réalisera un grand
nombre d’apprentissages non seulement pratiques,
mais aussi théoriques, que ce soit pour complémenter
des activités pratiques ou même s’approprier la totalité
d’un cours (sécurité au travail, lecture de plans,
communication au travail). Voilà en quoi le recours à la
formation à distance s’avère avantageux. Le stagiaire
chemine dans les aspects plus notionnels à l’aide de
matériel d’apprentissage conçu à cet effet et les
réinvestit à l’intérieur de ses activités de stage.
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De plus, dans le but de maintenir des liens réguliers, le
superviseur, l’enseignant responsable et le stagiaire
utilisent des carnets de liaison dans lesquels ils déposent
et consultent l’ensemble du matériel nécessaire au
stage. Lorsqu’ils sont sous formats numériques et
associés à des outils de communication, ces carnets de
liaison permettent d’effectuer d’excellents suivis à
distance. Le stagiaire, le superviseur et l’enseignant ont
accès les uns aux autres en temps quasi réel. Les carnets
numériques deviennent un lieu d’échanges où tous
apportent leur contribution pour soutenir la progression du stagiaire.
Ainsi, l’utilisation de la formation à distance et du
numérique dans un projet d’alternance soutient le lien
d’apprentissage, enrichit le parcours du stagiaire et
bonifie les activités de supervision et d’encadrement.
LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET LA FORMATION
À DISTANCE

L’un des défis majeurs de l’adéquation formation-emploi réside dans la capacité de mettre au travail les
personnes qui possèdent des compétences acquises par
une voie autre que scolaire. De nombreuses initiatives
mises en place pour bonifier la reconnaissance des
acquis et des compétences portent ses fruits. La clientèle
s’agrandit, que ce soit aux fins d’intégration en emploi,
de maintien en emploi ou de développement professionnel.
Plusieurs personnes voudront compléter la formation
manquante pour obtenir un diplôme. Or, la réalité de
la formation en établissement n’est pas souvent adaptée
aux personnes en emploi. Voilà une autre utilité à la
formation à distance : proposer une formation manquante accessible, souple et adaptée.
Certains gestes professionnels liés au métier ne peuvent
s’acquérir à distance et il est nécessaire d’offrir une
diversité de moyens pour la formation manquante,
incluant l’alternance travail-études. L’intégration
RAC – ATE – FAD mérite la plus grande attention :
en contexte d’adéquation formation-emploi, de plus
en plus d’établissements offrent des parcours scolaires
articulés autour de ces trois filières.
LA FORMATION À DISTANCE COMME MODALITÉ
COURANTE D’ACCÈS À LA FORMATION

Examinons maintenant la formation à distance en tant
que mode de formation distinctif.

L’utilisation accrue des technologies et de la FAD aux
fins d’une meilleure adéquation formation-emploi est
d’abord vue en réponse aux besoins des régions.
Pourtant, on constate que si la FAD est une solution à
l’éloignement, son usage est très répandu en milieu
urbain. La souplesse, la flexibilité et l’accessibilité qu’elle
procure en font un premier choix pour un nombre de
plus en plus grand d’utilisateurs.
Il n’y a pas si longtemps, la frontière entre la formation
à distance et la formation en classe était nette. Avec
l’avènement des technologies, une forme d’hybridité
s’est installée : on apprend à distance de la maison ou
de l’entreprise à l’heure qui nous convient, on se
connecte à distance en même temps que les collègues
de notre cohorte, et dans toute une panoplie de
déclinaisons intermédiaires.
En se diversifiant, l’offre de formation à distance est
devenue une avenue privilégiée pour combler des
besoins de formation de plus en plus variés. Sans
compter que la formation à distance attire en formation des clientèles qui n’y viendraient pas autrement.
Loin d’être un mode alternatif relégué à la marginalité,
la formation à distance est en voie de devenir une filière
courante d’accès à la formation.
En tant que mode d’apprentissage qui fait appel à une
plus grande autonomie, la formation à distance doit
être accompagnée par des ressources tutorales qui
accueillent, répondent aux questions, relancent,
soutiennent l’autonomie, offrent des rétroactions et
guident vers la réussite. Enseigner à distance et mettre
en place une formation à distance, c’est s’orienter vers
une pédagogie de l’apprentissage 2.
CONCLUSION

Qu’il s’agisse de répondre aux besoins de formation
manquante après une reconnaissance des acquis et des
compétences, de développer une formation alternée
avec l’entreprise ou d’élargir l’offre de services en
formation initiale ou continue, la FAD se présente
comme une solution souple et adaptée, capable de
répondre à des besoins locaux, régionaux ou nationaux.
Du Rapport Parent qui, en 1963, recommandait déjà
d’utiliser la radio ou la télévision pour organiser les
cours du soir, jusqu’au Forum adéquation formationemploi de 2011, dont plusieurs pistes impliquent les
technologies et la distance, la FAD a toujours été vue
comme une voie à investir.
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Le défi d’assurer l’accessibilité à l’éducation et celui de
satisfaire tous les besoins de formation se situent au
cœur de la mission des établissements scolaires. Par la
FAD, l’établissement livre la formation en tout temps
et en tout lieu, pour mieux servir les personnes en
formation et remplir sa mission.
À l’heure des consultations publiques sur la réussite
éducative du MEES et des tournées régionales du
Rendez-vous national sur la main-d’œuvre du MTESS,
est-il temps de considérer la FAD comme un levier
éducatif et socio-économique majeur pour le Québec ?
Pourquoi pas ! •
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1

Akanni, F., L. Damak et Y. Hajoui (2014). Le marché du travail et
l’emploi par industrie au Québec. Perspectives à moyen terme
(2013-2017) et à long terme (2013-2022). Emploi-Québec, MESS.
ISBN : 978-2-550-71087-5 (PDF).

2

Consulter Vers de bonnes pratiques en tutorat à distance. tad.sofad.
qc.ca

FORMATION
Faites comme les 6 000 personnes qui ont participé l’an dernier à nos activités de
formation spécialement conçues pour le milieu de l'éducation. Ces activités sont
animées par des formateurs reconnus, issus d’universités, de firmes privées, de la
FCSQ ou du réseau des commissions scolaires.

SERVICES DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
La FCSQ vous offre aussi des services-conseils sur mesure. Nous pouvons vous aider
dans plusieurs domaines, dont la gestion des ressources humaines et financières,
l’absentéisme, la gestion de crise, l’analyse du climat organisationnel, les communautés
de pratiques, le développement organisationnel et la gouvernance, la sélection de
personnel cadre et hors-cadre, la qualité de l’air et plus encore !

SURVEILLEZ prochainement l'offre de formation de la FCSQ sur notre site ou
demandez dès maintenant des services de soutien ou d’accompagnement adaptés
à vos besoins.
www.fcsq.qc.ca /formation-et-accompagnement • 418 651-3220 • 1 800 463-3311
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Texte de l'Institut du Nouveau Monde (INM)

O

n dit que les anniversaires sont l’occasion de faire
un bilan. Regarder en arrière, faire un état des
lieux pour mieux cibler ce qui reste à faire (ou pas).
20 ans après l’adoption de la politique familiale, qui a
permis la création des services de garde éducatifs à
contribution réduite et le régime de congé parental,
plusieurs croient que le moment est venu de réfléchir
à ces services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 5 ans.

COMMENT Y PARTICIPER?

C’est pourquoi le 19 septembre, la Commission sur
l’éducation à la petite enfance a vu le jour. À
l’initiative de l’Association québécoise des CPE,
cette commission – complètement indépendante et
non partisane – parcourt le Québec cet automne. Elle
est dirigée par trois commissaires, le président André
Lebon ainsi que Martine Desjardins et Pierre Landry et
est animée par l’Institut du Nouveau Monde.

Également, 14 villes sont visitées lors d’une tournée
de consultation. À chaque occasion, il sera possible
de participer, dans le cadre d’une rencontre avec les
groupes et organismes régionaux (en après-midi),
ou dans le cadre d’un forum citoyen (tenu en soirée).
Commençant le 18 octobre, cette tournée se terminera
le 1er décembre. Pour participer, il faut s'inscrire au
www.commissionpetiteenfance.com

L’objectif de cette démarche est de susciter un dialogue
social sur quatre enjeux soit la qualité, l’accessibilité,
l’universalité et la gouvernance des services d’éducation à la petite enfance, dans une perspective d’égalité
des chances pour tous les enfants, tel qu’énoncée dans
la politique familiale du Québec de 1997.

Les commissaires prendront en compte toutes les
opinions et idées transmises, en personne ou en ligne,
dans la formulation de leurs conclusions.

Ce faisant, la Commission souhaite sensibiliser et
entendre un grand nombre d’acteurs de différents
milieux, faire ressortir les enjeux relatifs à l’éducation
à la petite enfance au Québec, formuler des recommandations et identifier des pistes d’action en matière
de politiques publiques, mais aussi au sein de la société
québécoise et finalement de dégager une vision
d’avenir pour le Québec !

Savoir FCSQ - Automne 2016

Les moyens de faire entendre sa voix sont nombreux
et simples. Il est possible de participer en ligne en
écrivant un mémoire, un courriel, une lettre ou un
court document à l'aide d'un gabarit. Les personnes
ou organismes intéressés ont jusqu’au 24 novembre
pour transmettre leur opinion par courriel à
commissionpetiteenfance@inm.qc.ca.

UN AUTOMNE DE CONSULTATIONS

Signe qu’il est temps de prendre un temps d’arrêt et
d’écouter ce que les gens du milieu, les citoyens et les
experts ont à dire en matière d’éducation, ce n’est pas
une, mais bien deux consultations qui se tiendront
parallèlement cet automne.
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En plus de la Commission indépendante sur l’éducation à la petite enfance, qui comme son nom l’indique,
traitera exclusivement de l’éducation donnée aux 0-5
ans, le ministère de l’Éducation a lancé de son côté des
Consultations publiques sur la réussite éducative.
Couvrant tout le parcours scolaire des jeunes et des
adultes, cette consultation a pour but de poser les bases
de la première politique en matière de réussite
éducative, en mettant l'accent sur l’atteinte du plein
potentiel de tous les élèves; les contextes propices au
développement, à l’apprentissage et à la réussite et les
acteurs et les partenaires mobilisés autour de la
réussite.
L’une et l’autre s’influenceront certainement dans
leurs conclusions et recommandations.
Ainsi cet automne, sortez vos crayons, on veut vos
opinions !
Pour suivre la Commission sur l’éducation à la petite
enfance sur les médias sociaux : Facebook / Twitter •
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L'ÉDUCATION AILLEURS DANS LE MONDE

COLOMBIE-BRITANNIQUE

YUKON

Dans un jugement rendu le 26 septembre 2016, la
Cour suprême de la Colombie-Britannique ordonne
au gouvernement provincial de créer une enveloppe
budgétaire distincte pour financer les besoins en
infrastructures du Conseil scolaire francophone (CSF).
La province devra également payer 6 millions de dollars
en dommage-intérêts au CSF pour le sous-financement
chronique du transport scolaire. C’est la première fois
que des dommages-intérêts sont octroyés à un conseil
scolaire francophone en contexte minoritaire au
Canada. Ce jugement met fin à une saga judiciaire qui
a débuté en 2013. Le CSF et la Fédération des parents
francophones de la Colombie-Britannique demandaient à la Cour de forcer la province à financer de
nouvelles écoles, un bureau central, un meilleur
système pour le transport scolaire et voir à la refonte
du système de financement des infrastructures de
langue française de la province.

Le gouvernement territorial du Yukon a décidé
d’accorder à la commission scolaire franco-yukonaise
le plein contrôle des admissions dans ses écoles. La
Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY)
tente depuis plusieurs années de convaincre le gouvernement de lui permettre d’accueillir des élèves dont les
parents n’ont pas été scolarisés dans la langue française,
ou encore de jeunes arrivants francophones ne
détenant pas la citoyenneté canadienne et n’étant donc
pas, techniquement, admissibles à l’éducation dans la
langue de la minorité en vertu de l’article 23 de la
Charte canadienne des droits et libertés. La cause avait
été rejetée par la Cour suprême du Canada en mai
2015, mais les deux parties se sont finalement entendues. La CSFY veut également s’affranchir du gouvernement territorial pour ce qui a trait à la gestion de ses
édifices et à son personnel, notamment. Un groupe de
travail conjoint poursuit ses efforts afin de résoudre les
points de litige restants.

Source :		Fédération nationale des conseils scolaires
francophones
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Source : Philippe Orfali, Le Devoir, Victoire pour les
écoles francophones du Yukon, le 8 septembre
2016 www.ledevoir.com/societe/education
/479433/les-eleves-des-ecoles-francophonesdu-yukon-bientot-plus-nombreux
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ANNE VINET-ROY EST LA NOUVELLE
PRÉSIDENTE DE L’ACELF

Regards sur l’éducation 2016
LES INDICATEURS DE L’OCDE

L’Association canadienne d’éducation de langue
française (ACELF) a élu Anne Vinet-Roy, de Timmins
en Ontario, à sa présidence lors de son assemblée
annuelle à Québec. Anne Vinet-Roy siège au conseil
d’administration de l’organisme depuis 2012 et
représente l’Ontario au conseil des gouverneurs de
l’association depuis 2008. Elle cumule aussi 25 ans
d’expérience en enseignement.

Les données sur le Canada comprises dans le document
Regards sur l’éducation 2016 de l’OCDE confirment
que l’éducation contribue à diminuer l’écart salarial
entre les femmes et les hommes. Dans le groupe des
personnes âgées de 25 à 64 ans n’ayant pas terminé
leurs études secondaires, les Canadiennes gagnaient
61 % du salaire touché par les Canadiens en 2014. Les
Canadiennes ayant fait des études supérieures s’en
sortaient un peu mieux avec 72 % du salaire gagné par
les Canadiens, ce qui était comparable à la moyenne de
73 % pour l’ensemble des pays de l’OCDE. Par ailleurs,
le Canada comptait en 2015, le plus grand nombre
d’adultes titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires, mais un pourcentage plus faible que la moyenne
de maîtrises et de doctorats. 55 % des Canadiens adultes
avaient fait des études postsecondaires.

Mme Vinet-Roy occupe le poste de présidente de son
unité syndicale locale, l'Association des enseignantes
et des enseignants franco-ontariens (AEFO Nord-Est
catholique) depuis 2012. Cette unité est responsable
d’offrir divers services à près de 700 membres, dans
41 milieux de travail situés entre Hearst et Haileybury.
Mme Vinet-Roy succède à M. Yves Saint-Maurice,
président des huit dernières années.
Source : ACELF

Source : « L’instruction aide à réduire l’écart salarial
femmes », La Presse canadienne, le 16 septembre
2016
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