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SOMMAIRE
Le présent sommaire donne une vue d’ensemble des résultats de l’analyse documentaire destinée à
comparer le système de formation professionnelle et technique du Québec et ceux d’autres États. Il
se divise en deux points. Le premier point expose des éléments de méthode tandis que le second
renferme un résumé des faits saillants.
Éléments de méthode
Amorcée en juin 2002, l’analyse documentaire avait pour objet d’examiner le modèle québécois de
formation professionnelle et technique en le comparant aux modèles comparables appliqués dans
d’autres États. La comparaison des systèmes a été effectuée principalement selon les paramètres
suivants : la structure et les finalités des modèles; l’accessibilité et l’organisation de la formation; les
coûts de la formation pour les élèves; le financement de la formation et le partage des coûts de la
formation entre le secteur public et le secteur privé. Les États ou provinces considérés dans la
comparaison sont les provinces de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique,
de même que l’État du Maine et le Danemark.
Pour mener à bien l’analyse documentaire, l’équipe de la société Éduconseil inc. a travaillé en
étroite collaboration avec les responsables du projet au ministère de l’Éducation et elle a accompli
un certain nombre d’activités de recherche documentaire ainsi que de traitement et d’analyse de
données, et ce, en appliquant des techniques et méthodes utilisées en sciences sociales. Les
principales activités exécutées se rapportent à la recherche de documentation, au traitement et à
l’analyse des données selon les objectifs poursuivis par le ministère de l’Éducation, à la rédaction
des documents appropriés à la présentation des résultats de l’analyse et à la participation aux séances
de travail avec les personnes désignées par le Ministère pour assurer le suivi des travaux.
Faits saillants des résultats de l’analyse documentaire
L’exposé des faits saillants des résultats de l’analyse documentaire a pour objet de faire état de ce
qui caractérise pour l’essentiel le système de formation professionnelle et technique en vigueur au
Québec si on le compare à ceux d’autres États, en particulier, de l’Ontario, du Maine et du
Danemark. Il s’articule autour des éléments suivants :
•
•
•
•

l’organisation générale du système de formation professionnelle et technique;
l’accessibilité de formation professionnelle et technique;
le coût des études et l’aide financière accordée aux élèves;
le financement de la formation professionnelle et technique.

L’organisation générale du système de formation professionnelle et technique
En ce qui concerne l’organisation générale du système de formation professionnelle et technique, il
y a lieu de retenir ce qui suit.
• Au Québec, l’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire relève d’un seul
ministère, à savoir le ministère de l’Éducation. Par contre, en Ontario, la situation est
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différente, puisque l’enseignement primaire et secondaire relève du ministère de
l’Éducation, alors que l’enseignement postsecondaire relève du ministère de la Formation et
des Collèges et Universités. Dans l’État du Maine, l’enseignement primaire et secondaire
relève du ministère de l’Éducation. Pour ce qui est de l’enseignement postsecondaire, il est
financé par ce ministère et géré par d’autres organismes. Au Danemark, le ministère de
l’Éducation est responsable de l’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire.
• Au Québec, la situation observée en matière de formation de la main-d’œuvre présente des
différences importantes par rapport à celle qui a cours dans les autres États à l’étude. Ainsi,
au Québec, le ministère de l’Éducation et Emploi-Québec partagent la responsabilité de la
gestion de la formation continue et de la formation de la main-d’œuvre. Au Danemark et
dans l’État du Maine, ces responsabilités relèvent du ministère de l’Éducation, bien que
d’autres ministères ou organismes puissent aussi y être associés. En Ontario, la formation
continue et la formation de la main-d’œuvre relèvent du seul ministère de la Formation et
des Collèges et Universités, qui est également responsable, rappelons-le, de la formation
postsecondaire. Il est utile de mentionner que les responsabilités de ce ministère en matière
de formation de la main-d’œuvre consistent, entre autres choses, à gérer les relations de la
province avec le gouvernement fédéral en ce qui a trait aux programmes de formation de la
main-d’œuvre; établir les normes relatives à la formation professionnelle, notamment en ce
qui touche les métiers régis par la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage
des gens de métier; et administrer les programmes provinciaux de formation en milieu de
travail et de préparation au milieu de travail, y compris l’apprentissage, le perfectionnement
professionnel et la préparation à l’emploi, ainsi que l’alphabétisation et la formation de base
des adultes.
• Au Québec, la situation en ce qui a trait à la durée des études primaires et secondaires se
distingue notablement de celle qui est observée dans les autres États à l’étude. Ainsi, au
Québec, la durée des études primaires et secondaires est de onze ans, alors qu’en Ontario et
dans l’État du Maine, elle est de douze ans; au Danemark, selon la filière d’études choisie,
elle est de douze ou de treize ans. Plus précisément, au Québec, la durée des études
primaires est de six ans et la durée des études secondaires, de cinq ans. En Ontario et dans
l’État du Maine, la durée des études primaires est de huit ans et la durée des études
secondaires, de quatre ans. Au Danemark, la durée des études primaires est de neuf ans et la
durée des études secondaires est de trois ou quatre ans.
• Au Québec, tout comme au Danemark, il existe des programmes d’études secondaires qui
préparent directement à l’exercice d’un métier et qui sont sanctionnés par un diplôme
d’études particulier. En Ontario et dans l’État du Maine, il existe au secondaire des voies de
formation qui constituent une préparation à l’emploi, mais qui ne sont pas sanctionnées par
un diplôme particulier autre que le diplôme d’études secondaires. Dans ces États, le
programme de préapprentissage est l’une des voies de formation qui préparent à occuper un
emploi.
• Au Québec, la formation technique postsecondaire est offerte dans les cégeps. En Ontario,
la formation professionnelle et technique est offerte dans les collèges d’arts appliqués et de
technologie (CAAT). Dans le Maine, elle est offerte dans les centres de technologie et les
collèges techniques et au Danemark dans les collèges professionnels, comme l’est
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également la formation continue. Par ailleurs, au Québec, comme dans les autres États à
l’étude, le diplôme d’études secondaires est l’exigence minimale en matière de scolarité
nécessaire pour accéder aux études techniques postsecondaires.
• Au Québec, la durée des programmes d’études professionnelles est d’un an ou de deux ans
et la durée des programmes d’études techniques, de trois ans. En Ontario, la durée des
programmes d’études professionnelles et techniques offerts dans les CAAT peut être d’un
an, de deux ans ou de trois ans. À ce sujet, notons que les programmes d’études offerts dans
les CAAT ouvrent généralement la voie à des programmes d’études universitaires ou,
encore, à des programmes d’études techniques d’une durée plus longue ou constituant un
domaine de spécialité (post diplôme). Dans l’État du Maine et au Danemark, les
programmes d’études techniques postsecondaires durent deux ans.
• Au Québec, la formation technique comporte une composante de formation générale qui
représente environ le tiers de la durée totale de la formation, alors que dans les autres États
à l’étude, cette composante est beaucoup moins importante. À titre d’exemple, en Ontario
et dans l’État du Maine, la composante de formation générale représente respectivement
environ 10 p. 100 et 25 p. 100 du temps total de formation. Toutefois, il faut rappeler qu’au
Québec la formation primaire et secondaire comporte onze ans d’études plutôt que douze
comme c’est le cas en Ontario et dans l’État du Maine.
L’accessibilité de la formation professionnelle et technique
Du point de vue de l’accessibilité de la formation professionnelle et technique, l’analyse
documentaire a permis d’établir les faits suivants :
• Au Québec, comme dans les autres États à l’étude, les établissements spécialisés qui offrent
une formation professionnelle et technique sont répartis sur l’ensemble du territoire. Par
contre, au Québec la situation en ce qui a trait au nombre d’établissements qui offrent une
formation professionnelle et technique est différente de celle qui est observée dans les
autres États à l’étude. En effet, au Québec, où la population s’élève a 7,5 millions
d’habitants, la formation professionnelle est offerte dans 174 centres de formation
professionnelle et la formation technique, dans 48 cégeps. En Ontario, où la population
atteint 12,1 millions d’habitants, la formation technique est offerte dans un réseau de
29 collèges. Au total, les collèges et leurs points de service représentent environ une
centaine de lieux de formation répartis sur le territoire de la province. Dans l’État du
Maine, où la population atteint 1,3 million d’habitants, la formation technique secondaire
est offerte dans 27 centres de technologie et la formation technique postsecondaire, dans
sept collèges techniques. Pour ce qui est du Danemark, où la population s’élève à
5,3 millions d’habitants, le réseau des collèges professionnels regroupe une centaine
d’établissements offrant une formation professionnelle secondaire comme une formation
technique postsecondaire.
• Au Québec, comme en Ontario et dans l’État du Maine, il existe des établissements offrant
des programmes d’études spécialisés qui sont associés à des écoles nationales. Ainsi, au
Québec, il existe des établissements d’enseignement professionnel et technique qui offrent
des programmes d’études spécialisés dans des domaines comme l’agriculture, le tourisme et
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l’hôtellerie ou le travail du bois. En Ontario, le réseau des 29 collèges regroupe non
seulement 25 CAAT, mais aussi trois collèges spécialisés en agriculture et un collège
spécialisé en santé, à savoir le Michener Institute for Applied Health Sciences. À propos de
cet institut, il est intéressant de signaler qu’il offre des programmes de formation initiale et
de formation continue en sciences de la santé et qu’il propose des programmes uniques qui
ne sont pas offerts par d’autres établissements d’enseignement postsecondaire. De plus,
tous les programmes à temps plein offerts par le Michener Institute for Applied Health
Sciences comprennent un stage clinique dans un établissement de santé affilié. On trouve
des établissements affiliés à cet institut dans 19 villes ontariennes, et cinq autres
établissements en Alberta, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse. Pour ce qui est de la
situation au Danemark, il y a lieu de mentionner qu’il n’existe pas d’école qui puisse être
associée à une école à vocation nationale. Par contre, il existe deux réseaux d’écoles
spécialisées, l’un dans le domaine de l’agriculture et l’autre dans le domaine de la santé et
des services sociaux.
• Au Québec, comme dans les autres États à l’étude, les établissements de formation
technique offrent généralement une grande diversité de programmes d’études. De manière
générale, en Ontario, dans le Maine et au Danemark, les programmes d’études techniques
sont harmonisés de sorte que les élèves puissent passer d’un ordre d’enseignement à un
autre sans être pénalisés sur le plan de la continuité des études.
• Au Québec, contrairement à ce qui est observé dans les autres provinces canadiennes à
l’étude, la formation préparatoire à l’exercice d’un métier est offerte au secondaire. En
effet, en Ontario comme au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, il n’existe
pas de filière d’études d’enseignement secondaire conduisant à l’apprentissage d’un métier.
Toutefois, dans ces provinces, il existe des cours et des programmes dits d’éducation
coopérative qui permettent aux élèves du secondaire de se familiariser avec l’exercice de
certains métiers ou, encore, de s’initier à la culture propre au milieu du travail dans les
entreprises. Notons qu’en éducation coopérative les formes et la durée de la formation sont
multiples.
• Le Québec se démarque de l’Ontario et du Danemark en ce qui concerne les possibilités
offertes aux élèves relativement à l’exploration professionnelle en prévision d’un choix de
carrière. Pour illustrer ce fait, notons qu’en Ontario, l’une des innovations de la réforme de
l’enseignement secondaire entreprise en 1997 oblige chaque élève à produire un plan
annuel d’exploration de choix de carrière et de choix de cours, et ce, de la 7e à la 11e année.
Cette mesure vise à aider les élèves à faire, à la fin des études secondaires, les meilleurs
choix possibles quant à leur orientation professionnelle. Ajoutons qu’au Danemark, à
l’enseignement secondaire comme à l’enseignement postsecondaire, il est possible en tout
temps pour les élèves en formation de s’inscrire dans un processus d’exploration
professionnelle à l’intérieur de programmes de formation transitoire offerts dans les écoles
de production. Les programmes en cause durent un an ou moins. Les élèves ayant suivi de
ces programmes peuvent se diriger vers le marché du travail ou, encore, s’inscrire dans les
collèges professionnels pour y poursuivre des études.
• Le Québec se démarque également de l’Ontario pour ce qui est de la diversification des
voies de formation au secondaire. En effet, dans cette province, les cours de 11e et de
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12e année du programme-cadre des études secondaires sont répartis en cinq types, à savoir
les cours préuniversitaires, les cours préuniversitaires-précollégiaux, les cours
précollégiaux, les cours préemploi et les cours ouverts. Les quatre premiers types de cours
constituent autant de filières de formation permettant à chaque élève de préparer son
cheminement de carrière, selon ses propres choix. Ajoutons qu’il existe des cours dits de
transition qui permettent de passer d’une filière à une autre.
• En guise de conclusion en ce qui a trait à l’accessibilité de la formation professionnelle et
technique, il est intéressant de signaler ce qui suit. Les réformes amorcées au cours des
dernières années en Ontario, dans l’État du Maine, au Danemark et au Québec visent
principalement les objectifs suivants : permettre une plus grande accessibilité de la
formation; augmenter le nombre des inscrites et inscrits et assurer à chacune et à chacun les
moyens d’acquérir des compétences propres à favoriser une intégration réussie au marché
du travail, peu importe le parcours scolaire suivi.
Le coût des études en formation professionnelle et technique et l’aide financière accordée aux
élèves
À ce sujet, les faits suivants méritent une attention particulière.
• Au Québec, comme dans les autres États à l’étude, l’enseignement primaire et secondaire
fait partie des services offerts à la population à l’aide des fonds publics. Pour ce qui est de
l’enseignement postsecondaire, seuls le Québec et le Danemark offrent une formation
technique n’impliquant pas de droit de scolarité pour les élèves. Dans ce pays, aucun droit
de scolarité n’est exigé non plus pour la formation universitaire. Par ailleurs, en Ontario et
dans l’État du Maine, des droits de scolarité sont rattachés aux études techniques
postsecondaires. En Ontario, les droits de scolarité ne sont pas les mêmes pour tous les
collèges et pour tous les programmes. En moyenne, ils sont de l’ordre de 1 750 dollars par
an. Par contre, dans le Maine, les droits de scolarité sont les mêmes pour tous les
programmes d’études, soit, en moyenne, 2 040 dollars américains par an.
• Le Québec, à l’instar des autres États à l’étude, est doté d’un régime d’aide financière
visant à soutenir les étudiantes et les étudiants dans la poursuite des études professionnelles
et techniques. Cette aide financière peut prendre la forme de prêts ou de bourses. À ce sujet,
il faut voir qu’au Danemark, contrairement à ce qui est le cas au Québec et dans les autres
États à l’étude, les élèves âgés de dix-huit ans ou plus sont considérés comme étant
autonomes et financièrement indépendants de leurs parents ou de leur conjointe ou
conjoint. Par ailleurs, il est utile de signaler que les données relatives à la contribution du
gouvernement fédéral au financement de l’aide financière accordée aux étudiantes et aux
étudiants sont disponibles en ce qui concerne toutes les provinces canadiennes, sauf le
Québec. À ce sujet, mentionnons qu’en Ontario et au Nouveau-Brunswick, la contribution
du gouvernement fédéral en la matière représente 60 p. 100 de l’aide financière totale
accordée aux élèves.
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Le financement de la formation professionnelle et technique
Enfin, en ce qui a trait au financement de la formation professionnelle et technique, l’analyse
documentaire a permis de mettre en évidence ce qui suit.
• L’effort du Québec en matière d’éducation est comparable, voire légèrement supérieur, à
celui des autres États à l’étude. Ainsi, le Québec consacre environ l’équivalent de
7,4 p. 100 de son produit intérieur brut (PIB) à l’éducation, l’Ontario 5,9 p. 100, l’ensemble
du Canada, sans le Québec, 6,3 p. 100, et les États-Unis, dans l’ensemble, environ
6,9 p. 100. Pour sa part, le Danemark consacre environ 8,2 p. 100 de son PIB à l’éducation.
L’État québécois consacre à l’éducation une part plus élevée de son budget que les autres
États à l’étude, à l’exception du Danemark.
• Au Québec, comme au Danemark, l’État représente le principal bailleur de fonds des
établissements d’enseignement secondaire et postsecondaire. À titre d’exemple, notons que
85 p. 100 des revenus des cégeps proviennent du gouvernement du Québec. La situation est
différente en Ontario et dans l’État du Maine, où les établissements d’enseignement
postsecondaire prélèvent des droits de scolarité, qui représentent environ 26 p. 100 des
revenus des CAAT, en Ontario, et 20 p. 100 des revenus des collèges techniques, dans le
Maine. Ajoutons qu’en Ontario, le gouvernement contribue pour environ 41 p. 100 aux
revenus de ses collèges et que le gouvernement de l’État du Maine contribue pour environ
53 p. 100 aux revenus de ses collèges techniques. Précisons enfin qu’en Ontario les
entreprises participent au financement de la formation technique par l’intermédiaire du
programme SuperCroissance, un programme d’investissement dans les infrastructures de la
province, de même que par le Programme d’accès aux perspectives d’avenir, qui vise à
aider les collèges et les universités à financer la création de nouvelles places dans les
programmes de techniques de pointe, en informatique et en génie.
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PRÉSENTATION
Le présent rapport expose les résultats d’une analyse documentaire visant à comparer le modèle de
formation professionnelle et technique du Québec et ceux d’autres États. Il se divise en cinq parties.
La première partie, qui renferme les références de l’analyse, compte deux chapitres. Le premier
chapitre décrit le mandat, et le second, la méthode suivie pour le remplir. La deuxième partie
présente le système de formation professionnelle et technique de l’Ontario. Elle regroupe les
chapitres 3, 4 et 5. Le chapitre 3 présente le système d’éducation de l’Ontario. Le chapitre 4 traite du
coût des études postsecondaires en formation technique et de l’aide financière accordée aux
étudiantes et étudiants. Le chapitre 5 fait état du financement de la formation postsecondaire et de la
formation de la main-d’œuvre.
La troisième partie regroupe les chapitres 6 et 7, qui décrivent respectivement le système de
formation professionnelle et technique en vigueur au Nouveau-Brunswick et en
Colombie-Britannique. Réunissant les chapitres 8 et 9, la quatrième partie décrit le système de
formation professionnelle et technique du Maine et du Danemark.
Enfin, dans les chapitres 10 à 13, la cinquième partie du rapport expose la comparaison établie entre
le système de formation professionnelle et technique du Québec et ceux d’autres États.

PARTIE I
Les références de l’analyse
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Présentation de la partie I
La première partie du rapport d’analyse documentaire se rapporte aux références de l’analyse. Elle
regroupe deux chapitres : le premier décrit le mandat à remplir ainsi que les objectifs poursuivis
dans le projet, et le second expose la méthode suivie.
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1

Le mandat

En avril 2002, le ministère de l’Éducation faisait un appel de propositions concernant la production
d’une analyse documentaire visant à comparer le modèle de formation professionnelle et technique
du Québec et ceux d’autres États. Au terme du processus d’appel de propositions, le Ministère
demandait à la société Éduconseil inc. d’effectuer cette analyse documentaire, en conformité avec
son devis de recherche.
Ainsi, dans le devis de recherche du projet, le ministère de l’Éducation expose de la manière suivante
le mandat à remplir :
« 1. Consolider, mettre à jour et compléter les éléments d’analyse déjà recueillis dans le
cadre de la recherche sur l’organisation de l’offre de service et du financement de la
formation professionnelle et technique en Ontario.
2. Recueillir les éléments d’analyse pour une province de l’Ouest canadien, le
Nouveau-Brunswick, le Maine et un pays préparant son entrée dans l’Union
européenne.
3. Établir des comparaisons avec le modèle québécois de formation professionnelle et
technique, discuter des similitudes et des différences les plus importantes1. »

De plus, le Ministère précise comme suit les éléments sur lesquels l’analyse doit porter :
« La comparaison entre les différents États examinés devra être basée sur les éléments d’analyse
suivants :
• l’organisation générale du système de formation professionnelle et technique et sa
place dans l’ensemble du système éducatif (diagramme);
• les différents niveaux de programmes d’études et les filières de continuité des
études;
• l’accessibilité territoriale et financière de la formation professionnelle et technique;
• la carte des enseignements, les centres nationaux ou les écoles nationales;
• la part relative du secteur public et du secteur privé dans le financement :
– de la formation de base;
– de la formation continue;
– des immobilisations;
– du fonctionnement;
• les mesures fiscales, législatives ou autres mises en place pour encadrer et soutenir
la formation professionnelle et technique;
1.

DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU DÉVELOPPEMENT,
TECHNIQUE, Devis de recherche, Québec, avril 2002, p. 2.

SECTEUR

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
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• la contribution d’organismes centraux comme l’Union européenne ou le
gouvernement fédéral pour le développement de la formation professionnelle et
technique dans les États, pays ou provinces membres et ceux qui veulent y accéder,
le cas échéant2. »

En somme, les objectifs poursuivis par le Ministère dans le projet consistent à examiner le modèle
québécois de formation professionnelle et technique en le comparant aux modèles en vigueur dans
d’autres États, selon un certain nombre de paramètres, dont les suivants : la structure et les finalités des
modèles; l’accessibilité et l’organisation de la formation; le coût de la formation pour les étudiantes et
étudiants ; le financement de la formation et le partage du coût de la formation entre le secteur public
et le secteur privé, la mise en place de mesures fiscales ou autres et la mise à contribution
d’organismes centraux en vue de favoriser le développement de la formation professionnelle et
technique.
Au terme des travaux, le ministère de l’Éducation devrait avoir à sa disposition toutes les données
utiles pour lui permettre de cerner ce qui caractérise le modèle de formation professionnelle et
technique du Québec par rapport à ceux des autres États examinés dans l’analyse documentaire. Aussi
le mandat à réaliser vise-t-il :
• la recherche des données utiles;
• l’analyse des données selon les paramètres établis par le Ministère;
• la rédaction des documents appropriés à la présentation des résultats;
• la participation aux séances de travail avec les personnes désignées par le Ministère pour
assurer le suivi des travaux.
Voyons maintenant, dans le chapitre qui suit, la méthode qui a été suivie pour remplir le mandat et, ce
faisant, satisfaire aux objectifs poursuivis dans le projet.

2.

DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU DÉVELOPPEMENT,
TECHNIQUE, Devis de recherche, Québec, avril 2002, p. 2.

SECTEUR

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
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2

La méthode

Pour mener à bien l’analyse documentaire, l’équipe de la société Éduconseil inc. a travaillé en
étroite collaboration avec les responsables du projet au ministère de l’Éducation. Elle a aussi suivi
une démarche conforme aux techniques et méthodes utilisées en sciences sociales et exécuté un
certain nombre d’activités de recherche documentaire, ainsi que de traitement et d’analyse de
données, en faisant preuve de la rigueur scientifique nécessaire. Enfin, en conformité avec le mandat
qui lui a été confié, elle a mené à terme l’analyse documentaire, entre juin et novembre 2002.
Les principales activités exécutées par l’équipe d’Éduconseil pour concrétiser le projet peuvent être
résumées ainsi :
• préparer une séance de travail avec les responsables du projet et y participer en vue
d’échanger des points de vue notamment au sujet des objectifs poursuivis dans le projet, du
calendrier de travail et d’un plan de rédaction pour la présentation des résultats de l’analyse;
• prendre connaissance des documents déjà produits au Ministère relativement à l’analyse du
modèle ontarien de formation professionnelle et technique;
• préparer une grille de traitement et d’analyse des données en fonction des éléments de
recherche visés par le projet;
• effectuer les démarches nécessaires en vue d’avoir accès à tout document ou à toute donnée
disponibles pour consolider, mettre à jour et compléter l’analyse sur le modèle ontarien de
formation professionnelle et technique et pour effectuer l’analyse des modèles adoptés en la
matière au Nouveau-Brunswick et dans la province de l’Ouest canadien choisie pour
l’occasion;
• prendre connaissance du contenu des documents et des données disponibles et repérer les
éléments d’analyse recherchés;
• désigner une ou des personnes-ressources clés dans les ministères de l’Éducation en cause
pour fournir des renseignements complémentaires sur les modèles de formation
professionnelle et technique à l’étude et enrichir l’analyse de la situation et faire les
démarches nécessaires pour obtenir sa ou leur collaboration;
• traiter et analyser les données utiles selon les paramètres à l’étude et le plan de rédaction des
résultats de l’analyse et produire un document de travail concernant les éléments d’analyse à
intégrer dans le rapport pertinent (préparer les synthèses analytiques utiles, produire les
figures, graphiques et tableaux appropriés et rédiger les textes);
• établir, en lien avec les objectifs poursuivis dans le projet, les éléments de comparaison entre
les modèles considérés et le modèle québécois;
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• préparer une séance de travail avec les responsables du projet et y participer en vue
d’échanger sur les résultats de l’analyse, de même que sur la suite des travaux;
• produire, selon la méthode utilisée pour les autres provinces canadiennes, l’analyse du
modèle de formation professionnelle et technique de l’État du Maine et d’un pays de l’Union
européenne;
• faire le point avec les responsables du projet sur ce qui se dégage des résultats d’ensemble de
l’analyse et sur les orientations à retenir pour la production du rapport de l’analyse
documentaire;
• produire une version provisoire du rapport de l’analyse, à savoir un rapport sur le résultat de
l’analyse des modèles de l’État du Maine et du pays européen retenu, auquel seront intégrés
les résultats de l’analyse sur les modèles en vigueur en Ontario et dans les autres provinces
canadiennes, de même qu’une analyse comparative entre les modèles à l’étude et le modèle
québécois;
• transmettre la version provisoire du rapport d’analyse à la personne responsable au Ministère;
• préparer une séance de travail avec les responsables du projet et y participer en vue
d’échanger des points de vue sur la version provisoire du rapport d’analyse;
• analyser les commentaires reçus sur la version provisoire du rapport d’analyse et préparer la
version définitive;
• transmettre la version définitive du rapport d’analyse à la personne responsable au Ministère
en prévision de la révision linguistique et y apporter les corrections utiles;
• transmettre une copie de la version définitive du rapport d’analyse à la personne responsable
au Ministère, sur support papier et sur support informatique.

PARTIE II
La description du système de formation professionnelle et technique de
l’ Ontario
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Présentation de la partie II
La deuxième partie du rapport vise à décrire le système de formation professionnelle et technique en
vigueur en Ontario. Elle regroupe trois chapitres, qui traitent respectivement du système
d’éducation, du coût des études postsecondaires en formation technique, de l’aide financière
accordée aux étudiantes et étudiants, et du financement de la formation postsecondaire et de la
formation de la main-d’œuvre.
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3

Le système d’éducation de l’Ontario

Le présent chapitre expose les éléments essentiels du système d’éducation de l’Ontario. Il s’articule
autour des points suivants :
–
–
–
–

3.1

les ministères concernés;
la vue d’ensemble du système d’éducation;
les réformes récentes dans le système d’éducation et la formation de la main-d’œuvre;
l’organisation de la formation professionnelle et technique.

Les ministères concernés

En Ontario, deux ministères partagent les responsabilités relatives à l’enseignement primaire,
secondaire et postsecondaire. L’enseignement primaire et secondaire ainsi que l’éducation
préscolaire relèvent du ministère de l’Éducation. La formation de la main-d’œuvre, de même que
l’enseignement postsecondaire, qui est donné dans les collèges et les universités, relèvent du
ministère de la Formation et des Collèges et Universités1.
De manière plus précise, le ministère de l’Éducation est responsable :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d’élaborer les politiques relatives aux programmes d’études;
d’établir les normes provinciales en matière de rendement scolaire;
d’établir les exigences d’obtention des diplômes;
d’évaluer et d’approuver le matériel didactique utilisé dans les écoles;
de répartir les crédits de la province alloués aux conseils scolaires pour financer
l’organisation scolaire;
d’offrir des cours de formation à distance par l’entremise du Centre d’études
indépendantes;
d’adopter les règlements relatifs à l’organisation de l’année scolaire, y compris les congés,
à la structure des écoles et des conseils scolaires et aux fonctions du personnel enseignant et
des représentantes et représentants des conseils scolaires;
d’administrer les écoles provinciales fréquentées par les élèves aveugles, sourds ou en
difficulté d’apprentissage;
de s’assurer que les conseils scolaires et les autres organismes respectent la Loi sur
l’Éducation et les règlements qui lui sont associés;
d’enregistrer les écoles privées et de s’assurer qu’elles respectent les normes d’obtention du
diplôme d’études secondaires.

Pour ce qui est du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, notons que ses
responsabilités englobent l’enseignement postsecondaire et la formation de la main-d’œuvre. Les
responsabilités rattachées à l’enseignement postsecondaire sont les suivantes :
1.

L’organigramme du ministère de l’Éducation est présenté à l’annexe A.I et celui du ministère de la Formation et des
Collèges et Universités, à l’annexe A.II.
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• définir les orientations politiques pour les collèges communautaires et les universités;
• planifier et administrer les politiques de la recherche fondamentale et de la recherche
appliquée;
• autoriser les universités à décerner des diplômes;
• répartir les crédits de la province entre les collèges et les universités;
• proposer des programmes d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants des collèges et
des universités;
• définir le programme de formation dispensé dans les facultés d’éducation;
• enregistrer les écoles privées assurant une formation professionnelle.
Les responsabilités rattachées à la formation de la main-d’œuvre, sont les suivantes :
• définir les orientations générales de la formation continue et de la formation de la
main-d’œuvre en fonction du marché du travail;
• gérer les relations de la province avec le gouvernement fédéral en ce qui a trait aux
programmes de formation de la main-d’œuvre;
• établir les normes de formation professionnelle, notamment en ce qui concerne les métiers
régis par la Loi sur la qualification professionnelle des gens de métier;
• administrer les programmes provinciaux de la formation en milieu de travail et de la
préparation au travail, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel, la
préparation à l’emploi, l’alphabétisation et la formation de base des adultes;
• tenir des activités de recherche et de planification en fonction du marché du travail.

3.2

La vue d’ensemble du système d’éducation de l’Ontario

Ce système regroupe l’éducation préscolaire, de même que l’enseignement primaire, secondaire et
postsecondaire. L’enseignement postsecondaire englobe la formation collégiale et la formation
universitaire.
La figure 3.1, présentée ci-après, illustre les différentes filières du système d’éducation de l’Ontario,
de l’éducation préscolaire jusqu’à la formation universitaire. Le cheminement scolaire des étudiantes
et étudiants en lien avec les différentes filières de formation est décrit dans les sections 3.3 et 3.4 du
présent chapitre.
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Figure 3.1

Principales filières de formation du système d’éducation de l’Ontario
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3.3

Les réformes récentes dans le système d’éducation et de la formation de la
main-d’œuvre

La description des réformes récentes apportées dans le système d’éducation et de la formation de la
main-d’œuvre concerne les éléments suivants :
• la réforme du régime pédagogique du secondaire;
• les modifications apportées à l’enseignement postsecondaire et à la formation de la
main-d’œuvre;
• les principaux moyens utilisés par le gouvernement de l’Ontario pour modifier
l’enseignement postsecondaire et la formation de la main-d’œuvre.
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3.3.1

La réforme du régime pédagogique au secondaire

En juin 1997, le gouvernement de l’Ontario lançait officiellement la réforme du régime pédagogique
au secondaire1. Le but visé par cette réforme consistait à améliorer la qualité de la formation
secondaire en vue de préparer efficacement les élèves aux exigences des études postsecondaires, à
l’apprentissage d’un métier ou à l’entrée sur le marché du travail. Ainsi, parmi les orientations
retenues pour définir le nouveau programme d’études secondaires, mentionnons l’importance accrue
accordée à l’enseignement des mathématiques et des sciences, y compris à l’apprentissage de l’outil
informatique. Mentionnons également l’importance accrue accordée à l’éducation coopérative et aux
autres formes d’apprentissage par l’expérience. À cet égard, le nouveau programme donne aux
élèves la possibilité d’acquérir une expérience pratique dans l’exercice d’un métier ou, encore,
d’amorcer l’apprentissage d’un métier à l’intérieur du Programme d’apprentissage pour les jeunes de
l’Ontario (PAJO). Sur le plan de la préparation au choix de carrière, il y a lieu de signaler que l’une
des innovations de la réforme est l’obligation pour chaque élève de produire un plan annuel
d’exploration des choix de carrière et à de choix de cours, et ce, de la 7e à la 11e année. Cette mesure
vise à aider les élèves à faire les meilleurs choix possibles quant à leur orientation professionnelle, à
la fin des études secondaires.
À la suite de la réforme, la durée du programme d’études secondaires a été réduite d’une année.
Ainsi, le programme est passé de cinq à quatre ans, de la 9e à la 12e année2. Le nombre total d’unités
rattachées au programme d’études secondaires a été fixé à 303. Les exigences à satisfaire pour
l’obtention du diplôme d’études secondaires sont les suivantes :
•
•
•
•

réussir 18 cours obligatoires totalisant 18 unités;
réussir 12 cours à option totalisant 12 unités;
réussir le test de compétences linguistiques, en 10e année;
accomplir 40 heures de service communautaire4.

L’élève qui a cumulé 30 unités et satisfait aux autres exigences décrites précédemment se voit
décerné le diplôme d’études secondaires de l’Ontario. Par ailleurs, l’élève qui abandonne les études
peut se voir décerner un certificat d’études secondaires de l’Ontario ou un certificat de rendement.
En effet, l’élève qui a cumulé un minimum de 14 unités, dont 7 rattachées à des cours obligatoires et
7 autres à des cours à option, peut se voir décerner un certificat d’études secondaires de l’Ontario.
Par ailleurs, l’élève qui a cumulé moins de 14 unités peut se voir décerner un certificat de
rendement.

1.
2.

3.
4.

L’expression régime pédagogique est préférée à celle de curriculum.
C’est en septembre 1999 que la première cohorte a été inscrite dans le nouveau programme d’études secondaire. En
juin 2003, les premiers élèves diplômés sortiront des écoles secondaires. Il y a lieu de signaler qu’en juin 2003, il y
aura une double cohorte d’élèves diplômés, à savoir les élèves de l’ancien programme d’études secondaires et ceux
du nouveau programme. Il y a lieu de signaler également que, selon les prévisions du gouvernement,
l’augmentation de l’effectif au collégial, compte tenu de la double cohorte et de l’effet du baby-boom, sera de
33 000 personnes d’ici à 2004-2005.
Notons que chaque unité correspond à 110 heures de cours.
L’annexe A.III présente une description plus détaillée des éléments des cours obligatoires, des cours à option, des
heures de service communautaire et du test linguistique.

19

3.3.2

Les modifications apportées à l’enseignement postsecondaire et à la formation de la
main-d’œuvre

Tout en menant la réforme du régime pédagogique du secondaire, le gouvernement de l’Ontario a
adopté un train de mesures qui visent, notamment, l’enseignement postsecondaire, la formation de la
main-d’œuvre, la formation à distance, l’alphabétisation et la formation de base des adultes. Le but
ultime poursuivi par le gouvernement était d’adapter les programmes d’études postsecondaires aux
exigences du développement économique, d’assurer la qualité de la formation postsecondaire, de
moderniser le système de formation de la main-d’œuvre en milieu de travail et de concevoir une
culture de formation continue. Selon le gouvernement de l’Ontario, les modifications apportées à
l’enseignement postsecondaire et à la formation de la main-d’œuvre s’imposaient en raison des
exigences du développement économique et de la concurrence que doivent soutenir les entreprises
de la province.
Pour l’essentiel, les mesures adoptées visent les objectifs suivants :
• investir dans les établissements d’enseignement postsecondaire en vue d’augmenter le
nombre de places disponibles en prévision de l’arrivée d’un nombre accru d’élèves
diplômés du secondaire en juin 2003;
• favoriser la mise au point de nouveaux programmes d’études dans les domaines des
sciences, de l’informatique et des technologies de pointe. Concernant cet objectif, notons
que le gouvernement tient à améliorer la collaboration entre les collèges et les universités
en vue d’assurer la continuité des filières de formation et de permettre à des collèges de
décerner des diplômes de premier cycle;
• rénover le système d’apprentissage de l’Ontario en vue d’améliorer l’efficacité de la
formation de la main-d’œuvre en milieu de travail. L’objectif visé est d’amener plus de
jeunes, y compris les élèves du secondaire, à faire l’apprentissage d’un métier à l’intérieur
d’un système officiel où la qualité de la formation professionnelle est assurée;
• amener les entreprises à investir dans le financement de l’amélioration de la formation
postsecondaire et en inciter un plus grand nombre à former la main-d’œuvre en milieu de
travail, en participant au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario, de même
qu’à contribuer à la formation des élèves du secondaire par l’intermédiaire des différents
programmes d’éducation coopérative;
• mettre en place des mesures propres à favoriser la formation continue des personnes et de la
main-d’œuvre semblables à celles visant tout particulièrement la formation à distance,
l’alphabétisation et la formation de base des personnes peu scolarisées.
Au sujet de l’enseignement postsecondaire, il y a lieu de mentionner qu’en avril 2000, le
gouvernement de l’Ontario a annoncé le démarrage d’un projet expérimental visant à permettre à des
collèges d’arts appliqués et de technologie (CAAT) et à des universités privées d’offrir des
programmes d’études appliquées sanctionnés par un diplôme d’études universitaires. En vue de
s’assurer de la qualité des programmes d’études menant à un grade universitaire offert par les CAAT
et les universités privées, le gouvernement a créé la Commission d’évaluation de la qualité.
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3.3.3

Les principaux moyens employés par le gouvernement de l’Ontario pour modifier
l’enseignement postsecondaire et la formation de la main-d’œuvre

Depuis 1997-1998, le gouvernement de l’Ontario met en œuvre un ensemble de programmes
propres à favoriser l’atteinte des objectifs d’adaptation de l’enseignement postsecondaire et de la
formation de la main-d’œuvre énoncés précédemment. Parmi les programmes mentionnons :
•
•
•
•
•

le programme de la Société SuperCroissance;
le Programme d’accès aux perspectives d’avenir;
le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO);
le programme Passeport pour la prospérité;
les programmes englobant les autres mesures d’amélioration de la formation de la
main-d’œuvre.

Au cours de la même période et toujours pour atteindre les objectifs d’adaptation de l’enseignement
postsecondaire et de la formation de la main-d’œuvre, le gouvernement de l’Ontario a modifié la
législation. Parmi les nouvelles lois qui ont été adoptées, mentionnons :
• la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;
• la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle.
Les caractéristiques des principaux programmes mis en œuvre sont décrites dans les paragraphes qui
suivent.
La Société SuperCroissance
La Société SuperCroissance a été créée en 1999. Elle a pour mandat de coordonner l’ensemble des
dépenses d’investissement de la province en ce qui concerne la formation postsecondaire, la santé et
les transports. Par l’intermédiaire de cette société, le gouvernement de l’Ontario veut associer le
secteur parapublic et le secteur privé au financement des dépenses d’investissement. Ainsi, pour la
période de 1999 à 2005, l’objectif gouvernemental en matière d’investissement dans les
infrastructures est de 20 milliards de dollars; cette somme doit être partagée à peu près également
entre le secteur public (la Société SuperCroissance) et ses partenaires, à savoir le secteur parapublic
et le secteur privé.
En 1999, en vue de rénover les installations existantes et d’en construire de nouvelles dans les
établissements d’enseignement postsecondaire, le gouvernement de l’Ontario annonçait des
dépenses d’investissement de 1,8 milliard de dollars comprenant une contribution de 800 millions de
ses partenaires5. En 2000, 59 projets de dépenses d’immobilisation concernant les collèges et les
universités totalisant un peu plus de 1,7 milliard de dollars avaient été acceptés. La contribution des
organismes parapublics et des entreprises s’élève à 817,91 millions de dollars, ce qui représente
47,9 p. 100 des dépenses d’immobilisation prévues.

5.

Le gouvernement de l’Ontario estimait à plus d’une centaine le nombre d’entreprises appelées à contribuer aux
dépenses d’investissement dans la formation postsecondaire.
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Au total, les projets autorisés à l’intérieur du programme de la Société SuperCroissance devraient
permettre de créer 73 079 nouvelles places dans les établissements d’enseignement postsecondaire,
dont 34 067 dans les collèges, ce qui représenterait 46,6 p. 100 des places créées. En outre,
10 551 nouvelles places devraient être créées dans des collèges et des universités, à l’intérieur de
projets d’investissement présentés conjointement. À ce sujet, il faut voir qu’une somme de
211 millions de dollars est prévue pour la réalisation des projets communs des collèges et des
universités (se reporter au tableau 3.1).
Il importe de signaler qu’aucun avantage fiscal particulier n’est associé aux investissements en
matière d’éducation effectuée en Ontario par l’intermédiaire du programme de la Société
SuperCroissance. Seuls s’appliquent les avantages habituels consentis à l’intérieur des lois fiscales.
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Tableau 3.1 Répartition des projets d’investissement acceptés à l’intérieur du programme de
la Société SuperCroissance, selon la catégorie d’organismes promoteurs,
l’origine de la contribution financière et les régions de l’Ontario
Catégorie d’organismes
promoteurs des projets

Nombre de
nouvelles places
N

Région du Centre
Projets des collèges
Projets des universités
Projets conjoints des collèges
et des universités
Total partiel
Région de l’Est
Projets des collèges
Projets des universités
Projets conjoints des collèges
et des universités
Total partiel
Grand Toronto
Projets des collèges
Projets des universités
Projets conjoints des collèges
et des universités
Total partiel
Région du Nord
Projets des collèges
Projets des collèges
universitaires
Projets des universités
Total partiel
Région du Sud-Ouest
Projets des collèges
Projets des universités
Projets conjoints des collèges
et des universités
Total partiel

%

Millions $

4 925
11 607
1 150
17 682

24,2

19,5

164,63

188,50

39,7

379,87

18,5

3 546
4 400
361

25,19
58,61

140,69

21,1

173,00

380,33

6,6

41,32
51,16
7,28

21,41
38,45

99,76

11,2

Total global

73 079

100,0

891,37

100,0

Projets des collèges
Projets des collèges
universitaires
Projets des universités
Projets conjoints des collèges
et des universités
Total global

34 067
70

46,6
0,1

345,64
0,77

38,8
0,1

261,12
0,18

28 391
10 551

38,8
14,4

400,03
144,93

44,9
16,3

489,70
66,91

73 079

100,0

891,37

100,0

52,1

21,2

85,44

%

305,32

17,9

361,50

21,1

256,99
332,24
170,97
46,5

760,20

44,5

49,51
0,95
4,7

29,71
52,29
3,44

11,4

Millions $

159,17
182,38
19,95

16,86
0,18

8 307

Proportion selon l’origine de
la contribution

17,2

112,39
213,27
54,67
42,6

Valeur totale
des projets

70,06
225,06
10,20

68,88
98,32
5,80

32,65
0,77
5,3

%

33,28
104,41
3,00

144,60
118,97
116,30

1 816
70
1 952
3 838

Millions $

90,29
84,06
14,15

14 239
6 522
8 275
29 036

%

36,78
120,65
7,20

9 541
3 910
765
14 216

Contribution
Contribution des
gouvernementale
partenaires
(SuperCroissance)

46,60
97,06

5,7

71,03
103,45
10,72
10,4

185,20

10,8

817,91 100,0

1 709,28

100,0

31,9
0,0

606,76
0,95

35,5
0,1

59,9
8,2

889,73
211,84

52,1
12,4

817,91 100,0

1 709,28

100,0

47,9

100,0

Source : Site Internet du MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS, www.edu.gov.on.ca.
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Le Programme d’accès aux perspectives d’avenir
Le Programme d’accès aux perspectives d’avenir a été annoncé dans le budget de 1998 du
gouvernement de l’Ontario. Le but poursuivi par ce programme est d’aider les collèges et les
universités à financer la création de nouvelles places dans les programmes de technologies de pointe
en informatique et en génie. Au moment de la création du Programme d’accès aux perspectives
d’avenir, la contribution financière prévue de la part du gouvernement était de 150 millions de
dollars répartis sur trois ans tandis que celle du secteur privé était de 136 millions de dollars. En mai
1999, la contribution gouvernementale s’élevait à 228 millions de dollars; le nombre de nouvelles
places créées dans les collèges et les universités dans les programmes d’études visés a été porté à
23 000, dont environ 9 3006 dans les CAAT. Notons que l’objectif poursuivi par le gouvernement de
l’Ontario dans ce programme est de doubler le nombre d’inscriptions dans les programmes d’études
touchant les technologies de pointe en informatique et en génie, dans lesquels le nombre de
demandes d’admission dépasse le nombre d’élèves inscrits dans les collèges et les universités.
À propos du financement du Programme d’accès aux perspectives d’avenir, il y a lieu d’apporter
certaines précisions. Les programmes d’études nouvellement élaborés ou pour lesquels le nombre de
places disponibles dans les établissements a été augmenté bénéficient d’un financement récurrent au
même titre que les autres programmes. L’aide ponctuelle accordée à l’intérieur du Programme
d’accès aux perspectives d’avenir vise la construction ou la rénovation des installations existantes,
de même que l’achat du matériel et l’engagement du personnel utile. L’aide ponctuelle est financée à
part égale par le secteur privé et le gouvernement. La contribution du secteur privé admissible à ce
programme peut prendre la forme d’une contribution pécuniaire ou d’une contribution en nature7.
Ajoutons que la contribution gouvernementale maximale pour le financement de la création d’une
nouvelle place dans un collège est de 5 000 dollars, alors que pour les universités, elle est de
9 800 dollars pour les programmes de génie de deuxième et de troisième cycles, et de 6 800 dollars
pour les programmes de génie de premier cycle.
Le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)
En Ontario, depuis les années 60, il existe un programme d’apprentissage des métiers en milieu de
travail8. En 1989, le gouvernement de l’Ontario a créé un nouveau programme destiné aux élèves du
secondaire qui désirent faire l’apprentissage d’un métier. Il s’agit du Programme d’apprentissage
pour les jeunes de l’Ontario (PAJO). En 1998, le gouvernement de l’Ontario adoptait la Loi de 1998
sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Présentée comme un complément à la
réforme du programme d’études secondaires, la nouvelle loi vise à donner un nouveau cadre
réglementaire au PAJO. L’objectif du gouvernement est de faire du système d’apprentissage de
l’Ontario l’une des composantes essentielles de la formation de la main-d’œuvre. Ainsi, en
2000-2001, le gouvernement de l’Ontario a consacré 5,4 millions de dollars au PAJO en vue
d’augmenter le nombre d’élèves du secondaire inscrits à un programme d’apprentissage, ce qui
représente plus du double des crédits alloués en 1998-1999, qui totalisaient 2 millions de dollars. En
6.
7.
8.

De ce nombre, 1 614 places sont prévues dans les programmes de génie électronique et 7 674 dans les programmes
d’informatique.
Il y a lieu de mentionner qu’aucun avantage fiscal particulier n’est associé à cet investissement en éducation. Par
ailleurs, notons que l’annexe A.IV présente une brève description des contributions en nature qui peuvent être faites
par le secteur privé.
L’apprentissage des métiers en milieu de travail est régi par la Loi sur la qualification professionnelle et
l’apprentissage des gens de métier.
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2000-2001, 7 240 élèves du secondaire étaient inscrits dans un programme d’apprentissage (PAJO),
alors qu’il y en avait environ 2 000 en 1998-1999. Il y a lieu de préciser que l’inscription au PAJO
pour les élèves du secondaire constitue une première phase dans l’apprentissage d’un métier, cette
phase est également appelée « programme de préapprentissage ». À la fin des études secondaires, les
élèves peuvent s’inscrire au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario, ce qui leur
permet de terminer leur formation professionnelle.
En commençant à réformer le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario en 1998, le
gouvernement de l’Ontario avait pour but de doubler le nombre de personnes inscrites, soit de le
faire passer de 11 000 à 22 000 au cours de la période de 1998 à 2005. À ce sujet, il faut voir que le
Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario vise non seulement les élèves du
secondaire, par l’intermédiaire du PAJO, mais aussi les jeunes qui ont quitté les études et qui n’ont
pas d’emploi, de même que les personnes qui sont déjà sur le marché du travail et qui désirent
apprendre un métier. En 2001, pour soutenir le développement des programmes d’apprentissage, le
gouvernement de l’Ontario a créé le Fonds d’innovation en apprentissage, auquel il a affecté une
somme de 25 millions de dollars répartie sur cinq ans. Les sommes allouées à ce fonds doivent
servir à mettre à jour les programmes d’apprentissage existants et à créer les nouveaux programmes
nécessaires pour répondre aux besoins du marché du travail. De plus, le gouvernement de l’Ontario
a prévu investir 50 millions de dollars pour moderniser le matériel et les installations dans les
collèges qui offrent une formation aux personnes inscrites dans les programmes d’apprentissage9. En
outre, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités accorde à chaque conseil scolaire
de la province une somme pouvant atteindre 75 000 dollars pour engager une personne-ressource
affectée à la mise en œuvre du PAJO.
Le Passeport pour la prospérité
Pour soutenir le développement des différentes formes d’apprentissage par l’expérience en milieu de
travail au cours de la formation secondaire10, le gouvernement de l’Ontario a créé le Conseil
provincial de partenariats, qui réunit des représentantes et des représentants du monde du travail et
de l’éducation. En 1999, le gouvernement, en collaboration avec le Conseil provincial de
partenariats, a créé le programme Passeport pour la prospérité. Pour l’essentiel, ce programme vise à
informer les entreprises sur les différents modes de collaboration à la formation des élèves du
secondaire en milieu de travail. L’objectif est d’inciter le plus grand nombre possible d’entreprises à
participer à l’une ou à l’autre des différentes formes d’apprentissage par l’expérience en milieu de
travail disponibles pour les élèves du secondaire.
Les autres mesures de développement de la formation de la main-d’œuvre
Il convient de citer un certain nombre de mesures adoptées par le gouvernement de l’Ontario pour
favoriser l’adaptation et la formation de la main-d’œuvre, notamment la création du Fonds
d’encouragement à l’éducation permanente de TVOntario, d’une valeur de 5 millions de dollars, qui

9.

Notons que dans les programmes d’apprentissage, environ 90 p. 100 de la formation est donnée en milieu de travail
et environ 10 p. 100 dans les établissements d’enseignement postsecondaire (généralement des collèges).
10. Signalons que les programmes prévus à ce sujet dans le régime pédagogique du secondaire sont : Observation au
poste de travail et jumelage, Expérience de travail, Expérience de travail virtuel, Éducation coopérative, Transition
de l’école au monde du travail et le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO).
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suppose la mise au point d’un « programme de formation en ligne accessible à tous les Ontariens et
Ontariennes, au travail ou à domicile ». Le secteur privé doit également contribuer à ce fonds.
Le gouvernement de l’Ontario a investi 60,5 millions de dollars dans des programmes
d’alphabétisation et de formation de base et il a lancé un projet d’alphabétisation à distance nommé
AlphaRoute. Plus de 300 établissements d’enseignement sont concernés par les programmes
d’alphabétisation et de formation de base.
Au cours de l’année 2000, le gouvernement de l’Ontario a créé le Service d’évaluation des titres
scolaires (SETS) à l’intention des immigrantes et immigrants qui désirent faire évaluer leurs
diplômes pour savoir s’ils satisfont aux normes en vigueur dans la province. Le contrat d’évaluation
a été accordé à une entreprise privée, la World Education Services.

3.4

L’organisation de la formation professionnelle et technique

La description des principales caractéristiques de l’organisation de la formation professionnelle et
technique touche les éléments suivants :
• la formation dans les établissements d’enseignement secondaire préparant à occuper un
emploi;
• la formation technique dans les établissements d’enseignement postsecondaire;
• les collèges à vocation particulière;
• l’accessibilité de la formation technique.

3.4.1

La formation dans les établissements d’enseignement secondaire préparant à
occuper un emploi

En Ontario, il n’y a pas, à proprement parler, de programme d’études secondaires regroupant un
ensemble de cours intégrés préparant à l’exercice d’un métier. Par ailleurs, le nouveau régime
pédagogique du secondaire met davantage l’accent sur l’acquisition d’une expérience de travail en
cours de formation. En outre, le nouveau PAJO offre aux élèves davantage de possibilités d’amorcer
l’apprentissage d’un métier au cours des études secondaires.
Les cours de 11e et de 12e années du programme-cadre des études secondaires sont répartis en cinq
catégories, à savoir les cours préuniversitaires, les cours préuniversitaires-précollégiaux, les cours
précollégiaux, les cours préemploi et les cours ouverts11. Les quatre premières catégories de cours
constituent autant de filières de formation permettant à chaque élève de préparer son cheminement
de carrière, selon ses propres choix. Ajoutons qu’il existe des cours dits de transition qui permettent
de passer d’une filière à une autre. La figure 3.2 illustre les différents parcours scolaires possibles
pour les élèves et l’organisation des cours au secondaire.

11. Il est utile de signaler que les cours de 9e et de 10e années sont regroupés en trois catégories, à savoir les cours
théoriques, les cours pratiques et les cours ouverts. Une description détaillée des différents types de cours est
présentée à l’annexe A.V.
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Figure 3.2

Parcours scolaires et organisation des cours au secondaire

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION, Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e
année. Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, Toronto, gouvernement de l’Ontario, 1999,
p. 15.

L’ensemble des cours du programme-cadre des études secondaires sont regroupés en seize
disciplines, dont neuf comportent des cours de la filière préemploi. Les seize disciplines en cause
sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Actualisation linguistique et perfectionnement en français
Affaires et commerce12
Anglais pour débutants et débutantes
Éducation artistique
Éducation physique et santé
Éducation technologique

12. L’italique sert à désigner les disciplines qui regroupent des cours de la filière préemploi.

27
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

English
Études autochtones
Études canadiennes et mondiales
Études classiques et langues internationales
Français
Langues autochtones
Mathématiques
Orientations et formation au cheminement de carrière
Sciences
Sciences humaines et sociales

Par ses choix dans la catégorie des cours obligatoires et des cours à option, y compris les cours
d’éducation coopérative et d’expérience en milieu de travail, chaque élève peut acquérir la formation
et les compétences nécessaires à l’occupation d’un emploi dans un secteur de l’activité économique.
Il faut voir que les cours des programmes Éducation coopérative et Transition de l’école au monde
du travail peuvent s’échelonner sur une ou deux années et permettre de cumuler plusieurs unités13.
De plus, rappelons que le PAJO permet à l’élève d’apprendre un métier ou, encore, de commencer à
apprendre un métier pendant les études secondaires et de terminer cet apprentissage après
l’obtention du diplôme d’études secondaires14. Au secondaire, l’effectif cible de ce programme est
constitué d’élèves âgés de 16 ans ou plus ayant cumulé au moins 16 unités. Ajoutons que l’élève qui
choisit de s’inscrire au PAJO se verra reconnaître, le cas échéant, les unités et les heures
d’expérience de travail cumulées au cours de ses études secondaires, au moment de s’inscrire à un
programme d’apprentissage d’un métier.

3.4.2

La formation technique dans les établissements d’enseignement postsecondaire

La présentation des composantes de la formation dans les établissements d’enseignement
postsecondaire concerne les éléments suivants :
• la mission des collèges d’arts appliqués et de technologie (CAAT);
• le programme d’apprentissage;
• les exigences d’admission dans les CAAT, les programmes d’études et la sanction des
études;
• les composantes de la formation technique;
• le crédit d’impôt pour l’éducation coopérative (CIEC).

13. Rappelons que 110 heures de formation donnent droit à une unité. L’annexe A.VI fournit une vue d’ensemble des
différentes formes d’apprentissage par l’expérience rattachées aux programmes d’études secondaires. Ajoutons
qu’aucun avantage fiscal n’est associé à l’accueil de stagiaires du secondaire dans une entreprise. Par contre, le fait
que ces stagiaires ne soient pas rémunérés peut constituer un certain avantage financier. De plus, bien que la
rémunération des élèves soit facultative, plusieurs employeurs donnent tout de même un salaire aux élèves pour le
travail effectué les week-ends et pendant l’été.
14. Le PAJO est sans doute la filière de formation de l’Ontario qui se rapproche le plus de la filière de la formation
professionnelle du Québec.
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La mission des collèges d’arts appliqués et de technologie (CAAT)
Le mandat ou la vocation première des collèges d’arts appliqués et de technologie (CAAT) consiste
à fournir des services accessibles et de qualité en matière de formation professionnelle et de
formation de la main-d’œuvre; ces services servent à soutenir le développement social et
économique de la province et à répondre aux besoins du marché du travail15.
En Ontario, où la population totalise près de 12,1 millions d’habitants, le réseau des collèges
regroupe 29 établissements offrant des cours dans plus de 100 écoles ou points de service répartis
sur l’ensemble du territoire de la province16. Ces 29 établissements sont regroupés en trois
catégories de collèges. On compte les CAAT, au nombre de 25, qui sont répartis sur l’ensemble du
territoire de la province. On dénombre aussi trois collèges de technologie agricole, dont deux sont
situés dans le nord-est de la province (Kemptville College et le Collège d’Alfred) et un dans le sud
de la province (Ridgetown College). Enfin, on trouve l’Institut Michener, un établissement
spécialisé dans les sciences appliquées à la santé situé dans la région de Toronto (se reporter à la
figure 3.3).
En 2001, il y avait environ 140 000 personnes inscrites dans des programmes à temps plein. Pour la
même année, 41 p. 100 de l’effectif scolaire était composé d’élèves du secondaire poursuivant leur
formation et 59 p. 100, de personnes ayant été absentes du réseau scolaire pendant au moins une
année. Les collèges ontariens accueillent également environ un million de personnes par an dans des
programmes d’études à temps partiel ou, encore, dans des activités de formation ne donnant pas
droit à des unités, dans des activités de formation à distance ou dans d’autres formes d’activité de
formation. Par ailleurs, mentionnons que les collèges accueillent annuellement environ
48 000 personnes inscrites dans différents programmes d’apprentissage17.

15. Le gouvernement de l’Ontario est en voie de modifier la Loi sur les collèges d’arts appliqués et de technologie en
vue de confirmer leur rôle dans le développement économique et social, notamment par l’intermédiaire de la
formation de la main-d’œuvre et de la formation professionnelle.
16. Signalons qu’il y a trois collèges francophones, à savoir le Collège Boréal, le Collège d’Alfred et la Cité
Collégiale.
17. Ce nombre englobe les inscriptions au programme d’apprentissage de l’année en cours et des années précédentes.
En ce qui a trait au nombre d’inscriptions, rappelons que l’objectif du gouvernement de l’Ontario par sa réforme du
programme d’apprentissage est d’inscrire environ 22 000 nouvelles personnes par an.
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Figure 3.3

Répartition géographique des collèges de l’Ontario

Source : Site Internet de l’ASSOCIATION DES COLLÈGES D’ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE DE L’ONTARIO,
www.acaato.on.ca. Notons que seulement 28 des 29 collèges sont présentés sur cette carte, puisque le Collège
des Grands Lacs n’y figure pas.

En plus des collèges publics, il existe un réseau de 300 écoles privées de formation professionnelle
offrant des programmes d’études collégiales18. La majorité de ces écoles sont spécialisées et offrent
des programmes qui conduisent à l’exercice de métiers ou de professions. Ajoutons qu’un peu plus
de 200 écoles sont membres de l’Ontario Association of Career Colleges (OACC). Selon les
données, les écoles privées ont accueilli environ 26 000 personnes en 1997-1998, ce qui représentait
près de 15 p. 100 du total des personnes inscrites à des programmes d’études collégiales.

18. Les écoles privées doivent être inscrites au ministère de la Formation et des Collèges et Universités en vertu de la
Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel. Les écoles doivent satisfaire à un certain nombre
d’exigences, notamment en ce qui a trait aux programmes d’études, aux titres de compétence du personnel
enseignant, de même qu’à la publicité et aux modalités de remboursement des droits de scolarité, le cas échéant.
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Le Programme d’apprentissage
En Ontario, rappelons-le, il existe un programme d’apprentissage depuis les années 60. L’adoption,
en 1998, de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle avait pour
objectif d’adapter le Programme d’apprentissage aux nouvelles exigences du marché du travail.
À propos du programme en cause, il y a lieu de préciser que la durée de l’apprentissage est variable
et qu’elle peut être de deux à six ans, selon le métier. Les exigences d’admission dans un
programme d’apprentissage relevant de la formation initiale varient également selon le métier. Pour
certains métiers le diplôme d’études secondaires est obligatoire, alors que pour d’autres les
exigences de scolarité sont moins élevées. Précisons que, pour certains métiers, on exige non
seulement le diplôme d’études secondaires, mais aussi des préalables comme les cours de
mathématiques et de sciences du secondaire ou, encore, des compétences en communication, en
mécanique, et en travail d’équipe, de même que de la dextérité manuelle et d’autres qualités.
L’effectif du Programme d’apprentissage est diversifié et regroupe, rappelons-le, des élèves qui ont
terminé les études secondaires et qui étaient inscrits au PAJO, des jeunes en chômage et des
personnes qui désirent apprendre un métier tout en étant actives sur le marché du travail.
Il existe plus d’une centaine de métiers visés par des programmes d’apprentissage19. Les
programmes d’apprentissage se rapportent à des métiers semi-spécialisés comme à des métiers
spécialisés, et ce, dans des domaines très diversifiés comme la construction, la production
manufacturière, les services personnels, les services aux entreprises, l’agriculture et l’horticulture,
l’artisanat, les services sociaux et l’éducation. Parmi la centaine de métiers visés par un programme
d’apprentissage mentionnons, à titre d’exemple, les métiers suivants : charpentier-menuisier ou
charpentière-menuisière; conducteur ou conductrice de grue tour; affûteur ou affûteuse d’outils;
régleur-conducteur ou régleuse-conductrice de machines-outils; coiffeur ou coiffeuse; boulanger ou
boulangère; analyste de soutien en technologie de l’information-réseau; analyste de soutien en
technologie de l’information–matériel; assistant social ou assistante sociale auprès des jeunes;
intervenant éducatif ou intervenante éducative auprès de la petite enfance autochtone; et éducateur
ou éducatrice de la petite enfance.
D’autres précisions s’imposent en ce qui concerne les programmes d’apprentissage. Certains
conduisent à l’exercice de métiers pour lesquels il n’y a pas de programme d’études apparenté, alors
que d’autres correspondent à des programmes d’études offerts dans les CAAT. À titre d’exemple,
mentionnons qu’aucun programme d’études apparenté n’existe en ce qui concerne les programmes
d’apprentissage qui conduisent à l’exercice de métiers comme cuisinier ou cuisinière, maçon ou
maçonne en restauration, et monteur ou monteuse de lignes. Par contre, des programmes d’études
apparentés sont offerts dans les CAAT pour ce qui est des programmes d’apprentissage visant
l’exercice des métiers de mécanicien ou mécanicienne en réfrigération et en climatisation et de
technicien ou technicienne en systèmes de bâtiment. À ce propos, signalons qu’il existe dans les
CAAT des programmes d’études liés aux techniques de chauffage, de climatisation et de
réfrigération pouvant durer un an, deux ans ou trois ans. Le programme d’une durée de trois ans
porte le titre Technologie de chauffage, de climatisation et de réfrigération20. Il est intéressant de
19. L’annexe A.VII présente la liste des métiers visés par des programmes d’apprentissage.
20. Selon une évaluation faite à l’aide des renseignements fournis à l’annexe A.II et de ceux ayant été tirés du document
Situation professionnelle. Sommaire de la situation sur le plan de l’emploi des personnes diplômées des collèges de
1999-2000, six mois après l’obtention d’un diplôme, il ressort qu’environ 60 p. 100 des programmes
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citer un autre exemple de programmes d’apprentissage pour lesquels il existe des programmes
d’études apparentés dans les CAAT. Il s’agit des programmes d’apprentissage concernant des
métiers liés à l’entretien et à la réparation des véhicules lourds comme technicien ou technicienne
d’équipement lourd, technicien ou technicienne de camions et d’autobus, technicien ou technicienne
d’entretien de remorques de camions. Il peu aussi s’agir de programmes relatifs à des métiers liés à
l’entretien et à la réparation des véhicules automobiles comme préposé ou préposée aux pièces
(véhicule moteur), technicien ou technicienne d’entretien automobile, technicien ou technicienne de
boîtes de vitesses, technicien ou technicienne en accessoires électroniques d’automobiles,
technicien-régleur d’avant-train et réparateur de freins ou technicienne-régleuse d’avant-train et
réparatrice de freins. Les programmes d’études apparentés peuvent avoir une durée d’un an, comme
c’est le cas pour Entretien des véhicules moteurs (équipement lourd) et Techniques de carrosserie
automobile. Ils peuvent avoir une durée de deux ans comme c’est le cas pour Techniques de
l’équipement lourd et Techniques des véhicules moteurs. Ajoutons qu’il existe un programme
d’études apparenté qui conduit à un post diplôme de Spécialiste de matériel lourd.
Les exigences d’admission dans les CAAT, les programmes d’études et la sanction des études
En Ontario, la formation technique est offerte, rappelons-le, dans les collèges d’arts appliqués et de
technologie (CAAT), de même que dans les collèges spécialisés comme les collèges de technologie
agricole et l’Institut Michener qui est spécialisé en santé et services sociaux. De manière générale,
pour être admis dans les programmes d’études techniques, les élèves doivent être titulaires du
diplôme d’études secondaires et, le cas échéant, posséder des préalables particuliers selon les
programmes en mathématiques, sciences, langues, etc.
C’est au ministère de la Formation et des Collèges et Universités qu’incombe la responsabilité
d’établir les normes provinciales relatives aux programmes d’études offerts par les collèges
sanctionnés par un diplôme21. Les programmes sont regroupés selon quatre grands domaines, soit
Arts appliqués, Commerce, Santé et Technologie. Ils sont également répartis selon la durée des
études, à savoir un an ou moins, deux ans et trois ans. Il existe également des programmes de post
diplôme22. Les programmes d’une durée d’un an ou moins conduisent à l’obtention d’un certificat.
Les programmes dont la durée est de deux ou de trois ans conduisent à l’obtention d’un diplôme23.
À ce sujet, il est intéressant de signaler que pour l’année 1999-2000, près de 50 p. 100 des diplômes
délivrés étaient rattachés à des programmes d’études d’une durée de deux ans. Ajoutons que
16,4 p. 100 des diplômes délivrés étaient rattachés à des programmes d’une durée de un an ou moins
et 26,8 p. 100 étaient rattachés à des programmes d’une durée de trois ans. Ajoutons également que
7,1 p. 100 des diplômes délivrés étaient rattachés à des programmes d’études comprenant une
d’apprentissage visent l’exercice de métiers pour lesquels il n’y a pas de programme d’études apparenté offert dans
les CAAT et qu’à l’inverse, environ 40 p. 100 des programmes d’apprentissage visent l’exercice de métiers pour
lesquels il y a des programmes d’études apparentés offerts dans les CAAT.
21. Précisons que les normes correspondent aux compétences et aux connaissances que doivent posséder les personnes
diplômées d’un programme d’études. Les premières normes provinciales ont été définies en 1994. Depuis, des
normes ont été définies pour près de 200 programmes d’études. En 1999, la Direction des collèges, soit le service
du ministère de la Formation et des Collèges et Universités responsable de la définition des normes, a entrepris de
réviser les normes existantes. À ce jour, une vingtaine de normes ont été révisées.
22. L’annexe A.III présente la répartition détaillée des 59 groupes de programmes, selon les domaines et la durée des
études.
23. Il y a lieu de mentionner que la durée d’un programme d’études est déterminée par les exigences d’emploi. Ainsi,
les programmes d’une durée de deux ans correspondent à des postes de techniciennes ou de techniciens et les
programmes de trois ans à des postes de technologues.
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spécialisation. Les diplômes en cause sont appelés post diplômes et sont obtenus après un certificat,
un diplôme ou un grade universitaire (se reporter au tableau 3.2).
Tableau 3.2

Durée du
programme
1 an ou moins
2 ans
3 ans
Post diplômec
Total

Répartition des personnes diplômées en 1999-2000a dans les 25 collèges d’arts
appliqués et de technologie de l’Ontario, selon la durée des programmes et les
groupes de programmes
Arts appliqués
N
1 218
10 738
2 881
1 107
15 944

Domaine de groupes de programmes
Commerce
Santé
N
N
1 278
4 015
7 661
607
4 330
1 674
1 046
603
14 315
6 899

b

Technologie
N
910
3 549
3 274
455
8 188

Tous les groupes
de programme
N
%
7 421
16,4
22 555
49,7
12 159
26,8
3 211
7,1
45 346 100,0

Source : MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS, Situation professionnelle. Sommaire de la
situation sur le plan de l’emploi des personnes diplômées des collèges de 1999–2000, six mois après
l’obtention d’un diplôme, Toronto, gouvernement de l’Ontario, 2001, p. 20.
a.
Précisons que les personnes diplômées l’ont été au mois d’août 1999, au mois de décembre 1999, ou au mois
d’avril 2000, et ce, dans un programme d’études approuvé par le ministère de la Formation et des Collèges et
Universités.
b.
Précisons que les données sur les programmes présentées dans le présent tableau excluent les programmes
offerts dans les trois collèges de technologie agricole de l’Ontario et à l’Institut Michener.
c.
Les programmes dits de post diplômes visent l’acquisition de compétences nouvelles ou l’approfondissement
de compétences acquises au cours d’une première formation sanctionnée par un certificat, un diplôme ou un
grade. De manière générale, les programmes dits de post diplômes durent un an.

Il est intéressant de signaler également que, toujours au cours de l’année 1999-2000, des diplômes et
des certificats ont été délivrés dans 415 programmes d’études liés à l’un ou l’autre des quatre
domaines de groupes de programmes offerts dans les 25 CAAT de l’Ontario. De ces
415 programmes, 17,6 p. 100 avaient une durée égale ou inférieure à un an, 38,1 p. 100 une durée de
deux ans et 24,3 p. 100 une durée de trois ans; 20 p. 100 correspondaient à une formation de
spécialisation sanctionnée par le post diplôme (se reporter au tableau 3.3).
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Tableau 3.3

Répartition des programmes dans lesquels il y a eu des personnes diplômées en
1999-2000a dans les 25 collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,
selon les groupes de programmes et la durée des programmes

Domaine de groupes
de programmesb
Arts appliqués
Commerce
Santé
Technologie
Total
%

1 an ou moins
N
21
16
17
19
73
17,6

Durée du programme
2 ans
3 ans
N
N
68
29
40
26
7
10
43
36
158
101
38,1
24,3

Post diplômec
N
34
21
16
12
83
20,0

Total
N
152
103
50
110
415
100,0

Source : MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS, Situation professionnelle. Sommaire de la
situation sur le plan de l’emploi des personnes diplômées des collèges de 1999–2000, six mois après
l’obtention d’un diplôme, Toronto, gouvernement de l’Ontario, 2001, p. 20.
a.
Rappelons que les personnes diplômées l’ont été au mois d’août 1999, au mois de décembre 1999, ou au
mois d’avril 2000, et ce, dans un programme d’études approuvé par le ministère de la Formation et des
Collèges et Universités.
b.
Précisons que les données sur les programmes présentées dans le présent tableau excluent les programmes
offerts dans les trois collèges de technologie agricole de l’Ontario et à l’Institut Michener.
c.
Rappelons que les programmes dits de post diplômes visent l’acquisition de compétences nouvelles ou
l’approfondissement de compétences acquises au cours d’une première formation sanctionnée par un
certificat, un diplôme ou un grade. De manière générale, les programmes dits de post diplômes durent un an.

Les composantes de la formation technique
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités décerne un diplôme pour les
programmes qui sont élaborés selon ses propres normes. Par ailleurs, la responsabilité de préciser le
mode d’organisation et de prestation des programmes d’études relève de chaque CAAT.
Les normes établies par le Ministère sont de trois ordres. Tout d’abord, il y a les normes de
formation professionnelle qui concernent les résultats des apprentissages compte tenu des
professions visées par les programmes d’études. Ensuite, il y a les normes d’acquisition des
aptitudes génériques, c’est-à-dire les aptitudes générales essentielles pour réussir sur le plan
personnel et professionnel comme les aptitudes pour la communication, les relations entre les
personnes, la capacité d’analyse, l’utilisation de l’outil informatique et les mathématiques. Enfin, il
y a les normes de formation générale, qui visent à permettre aux élèves de découvrir des domaines
de connaissances qui ne sont pas en lien direct avec un choix professionnel, et ce, sur le plan de
l’esthétique, de la vie en société, du perfectionnement personnel, des sciences et des techniques, etc.
Les normes relatives à la formation professionnelle et aux aptitudes génériques définissent les
connaissances et les qualités essentielles que les élèves doivent posséder pour obtenir le diplôme
rattaché à un programme d’études. Les résultats des apprentissages sont mesurés à l’aide de critères
précis.
Les normes de formation générale ne font pas l’objet d’une évaluation au même titre que les normes
de formation professionnelle et d’acquisition des compétences génériques. De toute évidence, la
formation générale concerne environ un dixième du temps de formation dans les programmes
d’études techniques. À titre d’exemple, notons que le programme Technique du génie électronique a
une durée de deux ans et que la formation générale qui lui est associée représente environ 9 unités
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sur un total de 80 à 90. Précisons que le nombre d’unités rattachées à la formation générale est le
même pour le programme Technologie du génie électrique, qui a une durée de trois ans. Pour les
programmes d’une durée d’un an conduisant à l’obtention d’un certificat, 3 unités environ sont
rattachées à la formation générale. Mentionnons enfin que pour les programmes de courte durée
offerts dans certains CAAT, aucun cours de formation générale n’est prévu.
Le crédit d’impôt pour l’éducation coopérative (CIEC)
Le gouvernement de l’Ontario accorde un crédit d’impôt remboursable aux entreprises ontariennes
qui engagent des élèves participant à un programme d’éducation coopérative postsecondaire. Les
stages admissibles à ce crédit d’impôt, notamment ceux qui sont prévus dans les différents
programmes d’études collégiales et universitaires et dans le Programme d’apprentissage, doivent
avoir une durée de dix semaines au minimum et de 24 mois au maximum, et ils doivent être
rémunérés. Le montant du crédit d’impôt est déterminé en fonction de la masse salariale de
l’entreprise. Pour les entreprises dont la masse salariale était supérieure à 600 000 dollars au cours
de la dernière année fiscale, ce crédit équivaut à 10 p. 100 du coût salarial lié au stage jusqu’à un
maximum de 1 000 dollars. Pour les entreprises dont la masse salariale était inférieure à
400 000 dollars au cours de la dernière année fiscale, ce crédit équivaut à 15 p. 100 du coût salarial
lié au stage, jusqu’à un maximum de 1 000 dollars. Pour les entreprises dont la masse salariale se
situait entre 400 000 et 600 000 dollars au cours de la dernière année fiscale, ce crédit varie de
10 p. 100 à 15 p. 100 du coût salarial lié au stage, qui est calculé proportionnellement à la masse
salariale. Le crédit d’impôt total de l’employeur pour une année fiscale donnée est égal à la somme
des crédits d’impôt pour chaque stage qui s’est terminé pendant cette année. À ce propos, signalons
que chaque période de quatre mois de stage est considérée comme un stage distinct. Le crédit
d’impôt est traité comme une aide gouvernementale qui doit être ajoutée aux revenus des
entreprises, ce qui signifie qu’il est imposable.

3.4.3

Les collèges à vocation particulière

Les collèges à vocation particulière sont des établissements qui offrent des programmes d’études
dans un domaine spécialisé. En Ontario, rappelons-le, il y a trois collèges spécialisés en agriculture
et un collège spécialisé en santé. Les principales caractéristiques des programmes offerts dans ces
établissements sont décrites dans les paragraphes qui suivent.
Les collèges spécialisés en agriculture
Les trois collèges de technologie agricole de l’Ontario sont les suivants : le Collège d’Alfred, le
Kemptville College et le Ridgetown College. Ces trois collèges sont rattachés, sur le plan
administratif, à l’Université de Guelph, c’est-à-dire que chacun d’entre eux constitue une unité
administrative de cette université. Aussi, les diplômes décernés par ces collèges sont-ils émis par
l’Université de Guelph.
De plus, de manière générale, les trois collèges en cause ont pour mission d’offrir une formation
professionnelle en agroalimentaire. Il y a lieu de signaler que le Collège d’Alfred, outre qu’il offre
une formation professionnelle en agroalimentaire, assure également divers services de formation sur
mesure, selon les besoins de la communauté agricole. À titre d’exemples, mentionnons des
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formations sur mesure offertes aux entreprises, des services de consultation en matière agricole, des
services d’organisation de colloques, etc. Dans le même ordre d’idées, ajoutons que le Collège
d’Alfred offre divers services relatifs au développement international. Globalement, ces services
visent à aider les pays dits en voie de développement, et ce, par la transmission du savoir-faire
canadien en matière d’agriculture et d’alimentation.
Notons que le Collège d’Alfred offre divers programmes conduisant à l’obtention d’un certificat ou
d’un diplôme, d’une durée d’un an ou moins ou, encore, de deux ou de trois ans. De manière
générale, ces programmes d’études sont liés au domaine de l’agroalimentaire. Le
tableau 3.4 présente les différents programmes offerts au Collège d’Alfred, de même qu’un certain
nombre de caractéristiques comme leur durée, les droits de scolarité, les conditions d’admission et le
type de sanction des études.
Pour ce qui est du Kemptville College, il offre également des programmes d’études conduisant à
l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme en agroalimentaire. Le tableau 3.5 présente les
programmes offerts dans ce collège. Précisons que les conditions d’admission aux programmes
d’études en cause, qui ne sont pas présentées dans le tableau, impliquent généralement le diplôme
d’études secondaires.
Pour sa part, le Ridgetown College, outre qu’il offre des programmes d’études conduisant à
l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme en agroalimentaire, propose également des programmes
d’études menant à l’obtention d’un post diplôme. Il a également la particularité d’offrir un
programme dit Apprenticeship, c’est-à-dire un programme d’apprentissage en milieu de travail. Le
tableau 3.6 présente les programmes offerts dans ce collège, sauf ceux qui mènent à l’obtention d’un
post diplôme.
Enfin, en ce qui concerne le financement des collèges de technologie agricole de l’Ontario, il y a
lieu de noter ce qui suit. L’Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (OMAFRA)
finance ces activités en matière d’agriculture de l’Université de Guelph. Ces activités font
notamment appel aux collèges de technologie agricole et aux laboratoires de recherche en
agriculture. Ainsi, en 2001, l’Université de Guelph a reçu approximativement 50 millions de dollars
de l’OMAFRA. De cette somme, 2 millions de dollars approximativement ont été octroyés au
Collège d’Alfred et 4 millions respectivement, au Kemptville College et au Ridgetown College.
Toujours pour ce qui est de l’année 2001, les droits de scolarité représentent, en moyenne, environ
9,8 p. 100 des revenus des trois collèges considérés. En effet, les revenus du Collège d’Alfred
totalisent 3,2 millions de dollars environ. De cette somme, 245 000 dollars proviennent des droits de
scolarité, ce qui représente 7,8 p. 100 des revenus de l’établissement. Pour ce qui est du Kemptville
College, les revenus sont de 7,7 millions de dollars environ. De cette somme, 996 000 dollars
proviennent des droits de scolarité, ce qui représente 13 p. 100 des revenus de l’établissement. En ce
qui concerne le Ridgetown College, les revenus s’élèvent approximativement à 7,9 millions de
dollars. De cette somme, 597 000 dollars proviennent des droits de scolarité, ce qui représente
7,6 p. 100 des revenus de l’établissement.
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Tableau 3.4

Répartition des certificats et des diplômes décernés par le Collège d’Alfred,
selon la durée, les droits de scolarité annuels, les conditions d’admission et le
type de diplôme

Programmes

Durée

Commis de clinique
vétérinaire

26 semaines

Technologie de la
transformation des aliments

n. d.a

Entretien des terrains de
golf et d’espaces verts

Droits de
scolarité annuels
$

Conditions d’admission

Type de sanction
des études

2 649

DES et moyenne minimale au
secondaire de 60,0 p. 100

Certificat

12 000

DES et moyenne minimale au
secondaire de 60,0 p. 100

Certificat

12 semaines

2 400

DES et moyenne minimale au
secondaire de 60,0 p. 100

Certificat

Technologie de la
géomatique

51 semaines

n. d.

DES et moyenne minimale au
secondaire de 60,0 p. 100

Certificat

Technologie agricoleb

2 ans

n. d.

DES et moyenne minimale au
secondaire de 60,0 p. 100

Diplôme

Technologie alimentaire

2 ans

n. d.

DES et moyenne minimale au
secondaire de 60,0 p. 100

Diplôme

Technologie horticole

2 ans

n. d.

DES et moyenne minimale au
secondaire de 60,0 p. 100

Diplôme

Techniques des soins
vétérinaires

2 ans

n. d.

DES et moyenne minimale au
secondaire de 60,0 p. 100 et
deux crédits de français au
cycle supérieur, un crédit de
mathématiques au cycle
supérieur et deux crédits en
sciences au cycle supérieur

Diplôme

Développement
international

2 ans

n. d.

DES et moyenne minimale au
secondaire de 60,0 p. 100

Diplôme

Développement rural

2 ans

n. d.

DES et moyenne minimale au
secondaire de 60,0 p. 100

Diplôme

Certificat post diplôme en
développement
international

1 an

n. d.

Diplôme d’études techniquesc

n. d.

Source : Site Internet du Collège d’Alfred, www.alfredc.uguelph.ca.
a.
Les lettres n. d. signifient que les données ne sont pas disponibles.
b.
L’élève inscrit à ce programme peut se spécialiser dans les domaines suivants : production laitière;
productions animales; grandes cultures; génie rural; agriculture biologique; développement international;
agriculture des régions chaudes; cultures des plantes aromatiques et médicinales et production de fruits et
légumes.
c.
Ce programme est conçu pour les élèves titulaires d’un diplôme d’études collégiales, lequel conduit au
marché du travail.

37
Tableau 3.5

Répartition des certificats et des diplômes décernés par le Collège de
Kemptville, selon la durée, les droits de scolarité par semestre et le type de
sanction des études
Droits de scolarité
par trimestre
$

Type de sanction des
études

Programmes

Durée

Aboriculture

n. d.a

n. d.

Certificat

Equine Management

n. d.

n. d.

Certificat

Diesel Equipment Mechanic

n. d.

n. d.

Certificat

Industrial Welding and Fabrication

n. d.

n. d.

Certificat

Agriculture Diploma

2 ans

1 053

Diplôme

Agriculture Diploma (Equine Option)

2 ans

1 053

Diplôme

Food and Nutrition Management Diploma

2 ans

1 053

Diplôme

Horticulture Diploma

2 ans

1 053

Diplôme

Source : Site Internet du Kemptville College, www.kemptvillec.uguelph.ca.
a.
Les lettres n. d. signifient que les données ne sont pas disponibles.

Tableau 3.6

Répartition des programmes offerts par le Collège de Ridgetown, selon la
durée, les droits de scolarité annuels, les conditions d’admission et le type de
diplôme

Programmes

Durée

Droits de scolarité
annuels
$

Conditions d’admission

Type de sanction
des études

Veterinary Medical Office
Administration Certificate

1 an

6 249

DES et moyenne minimale au
secondaire de 65,0 p. 100

Certificat

Lanscape Maintenance and
Fine Gardening Certificate

10 mois

3 549

DES

Certificat

Agriculture Diploma

2 ans

2 106

DES et moyenne minimale au
secondaire de 60,0 p. 100

Diplôme

Veterinary Technology
Diploma

2 ans

2 106

DES with credits in grade 11
(C) Biology, grade 12 (C)
Chemistry, Grade 12
Mathematics and Grade 12 (C)
English, et avoir effectué un test
d’admission au collège

Diplôme

Horticulture Diploma

2 ans

2 106

DES et moyenne minimale au
secondaire de 60,0 p. 100

Diplôme

Environmental
Management Diploma

2 ans

2 106

DES with credits in grade 11
(C) Biology, grade 12 (C)
Chemistry, Grade 12
Mathematics and Grade 12 (C)
English

Diplôme

Business Management
Post-Diploma Certificate
Program

1 an

n. d.a

Diplôme d’études techniques ou
diplôme universitaire

n. d.
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Programmes

Durée

Droits de scolarité
annuels
$

Conditions d’admission

Type de sanction
des études

Seed and Grain
Technology Post-Diploma
Certificate Program

4 mois

n. d.

Diplôme d’études techniques ou
diplôme universitaire en
agriculture

n. d.

GIS Applications PostDiploma Certificate
Program

1 an

n. d.

Diplôme d’études techniques ou
diplôme universitaire

n. d.

Swine Herdsperson
Apprenticeship Program

4 000 heures
de formation
à la ferme et
480 heures
de formation
en classe

n. d.

DES

n. d.

Source : Site Internet du Ridgetown College, www.ridgetownc.on.ca.
a.
Les lettres n. d. signifient que les données ne sont pas disponibles.

Le collège spécialisé en santé
Le Michener Institute for Applied Health Sciences a été fondé à Toronto en 1966 avec l’aide
financière du ministère de la Santé, maintenant appelé le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée. L’Institut offre des programmes de formation initiale et de formation continue en
sciences de la santé et notamment des programmes uniques que l’on ne trouve pas dans d’autres
établissements d’enseignement postsecondaire. De plus, tous les programmes à temps plein offerts
par l’Institut comprennent un stage clinique dans un établissement de santé affilié. On trouve des
établissements affiliés à l’Institut dans 19 villes ontariennes et cinq autres établissements en Alberta,
au Manitoba et en Nouvelle-Écosse.
L’offre de formation de l’Institut est constituée de 27 programmes, dont la plupart mènent à un
baccalauréat et exigent des cours universitaires préalables ou, encore, une expérience de travail
considérable dans le domaine d’études en cause. Trois des programmes offerts mènent à un diplôme
d’études techniques et sont destinés aux titulaires du diplôme d’études secondaires. Les programmes
en cause sont : Chiropody, Medical Laboratory Science et Respiratory Therapy. Les préalables à ces
trois programmes comprennent quelques cours de sciences, d’anglais et de mathématiques du
secondaire. Contrairement à la majorité des programmes offerts par l’Institut pour lesquels les
personnes désireuses de s’inscrire doivent effectuer une demande directement à l’établissement,
l’inscription aux trois programmes menant à un diplôme s’effectue par l’intermédiaire du Service
d’admission des collèges de l’Ontario (SACO).
Le programme Chiropody, d’une durée de trois ans (120 semaines), coûte environ 2 600 dollars par
an, en droits de scolarité. Après avoir terminé ce programme et obtenu le diplôme qui lui est associé,
les personnes satisfont aux exigences du College of Chiropodists of Ontario, où elles doivent
s’inscrire pour obtenir le droit d’exercer leur profession en Ontario. Notons que le diplôme de
l’Institut Michener en Chiropody est reconnu par certaines universités ontariennes qui décernent des
baccalauréats dans le même domaine. Pour sa part, le programme Medical Laboratory Science,
d’une durée de trois ans (109 semaines), coûte environ 2 400 dollars par an, en droits de scolarité.
Les personnes diplômées de ce programme remplissent les conditions nécessaires pour s’inscrire à
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l’examen de la Canadian Society for Medical Laboratory Science, dont la réussite permet de
s’inscrire au College of Medical Laboratory Science of Ontario. Ce programme est lui aussi reconnu
par certaines universités ontariennes qui décernent des baccalauréats dans le même. Enfin, le
programme Respiratory Therapy, d’une durée de trois ans (105 semaines), coûte environ
2 400 dollars par an, en droits de scolarité. Les personnes diplômées de ce programme satisfont aux
exigences du College of Respiratory Therapists of Ontario, où elles doivent s’inscrire pour obtenir
le droit d’exercer leur profession en Ontario. Signalons que ce programme est harmonisé avec six
programmes de baccalauréat de l’Institut Michener.
Il est utile de mentionner que les personnes admises à un programme de l’Institut Michener peuvent
faire reconnaître des cours qu’elles ont réussis dans un autre établissement d’enseignement.
L’évaluation des acquis de ces personnes est faite au cas par cas. Il est également important de noter
que les stages qui font partie des programmes de l’Institut peuvent entraîner des frais considérables.
En effet, ces stages sont effectués dans un ou plusieurs des établissements affiliés à l’Institut, et les
stagiaires n’ont pas toujours la liberté de choisir le lieu, bien qu’ils doivent tous assumer les frais
associés à un stage en dehors de Toronto ou de la province.

3.4.4

L’accessibilité de la formation technique

L’accessibilité de la formation technique dans les collèges ontariens est traitée sous l’angle de la
carte des programmes et de la continuité dans les filières de formation ou de l’harmonisation
interordres des programmes.
La carte des programmes d’études
D’emblée, il est utile de rappeler que le réseau des CAAT de l’Ontario regroupe 25 établissements,
offrant des cours dans près de 100 écoles ou points de service répartis sur l’ensemble du territoire de
la province. Au total, rappelons-le également, environ 415 programmes d’études techniques sont
offerts dans les CAAT. De manière générale, chaque collège établit sa carte des programmes en
prenant en considération les particularités socioéconomiques du milieu d’appartenance et offre un
ensemble de programmes d’études qui mènent à l’obtention d’un certificat (pour les programmes
d’une durée d’un an ou moins), à l’obtention d’un diplôme (pour les programmes d’une durée de
deux ans ou de trois ans) ou, encore, à l’obtention d’un post diplôme. Notons que, dans les collèges
qui ont des points de service, il arrive qu’un programme soit offert dans l’établissement principal et
ne le soit pas dans ces points de service. La situation inverse est également observée, à savoir qu’un
programme peut être offert dans des points de service et non dans l’établissement.
Ainsi, certains programmes sont offerts dans un seul établissement, alors que d’autres peuvent être
offerts dans la majorité des 25 CAAT. À cet égard, les données du tableau 3.7 illustrent la
répartition de l’offre de certains programmes d’études selon le nombre d’établissements. À titre
d’exemple, dans le groupe de programmes Administration de bureau, le programme Administration
de bureau (général), d’une durée d’un an, est offert dans 22 établissements, et le programme
Administration de bureau (secrétariat de direction), d’une durée de deux ans, est offert dans
19 établissements. Notons que ces deux programmes d’études conçus tenant compte de la continuité
de formation possible dans certains établissements, alors qu’ils sont conçus comme des voies de
formation différente dans d’autres établissements.
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Dans le groupe de programmes Électrotechnique, le programme Entretien et réparation
d’ordinateurs, d’une durée d’un an, est offert dans un seul établissement. Par ailleurs, le programme
Techniques du génie électronique, d’une durée de deux ans, est offert dans 23 établissements, et le
programme Technologie du génie électronique, d’une durée de trois ans, est offert dans
21 établissements. De plus, il est intéressant de signaler que ces deux programmes comptent parmi
les préalables à l’admission au programme Génie électronique (biomédical), qui dure un an et
conduit à l’obtention d’un post diplôme.
Dans le groupe de programmes Soins infirmiers et programmes connexes, les programmes Préposés
aux soins infirmiers et Soins infirmiers auxiliaires, d’une durée d’un an, sont offerts respectivement
dans 5 et 21 établissements. Pour sa part, le programme Sciences infirmières, qui dure trois ans, est
offert dans 22 établissements24.
Tableau 3.7

Répartition de certains programmes d’études techniques ontariens, selon leur
durée, ainsi que le nombre et le nom des collèges où ils sont offerts

Groupe de programmes
et programmes

Durée du
Nombre de
programme collèges qui offrent
le programme (N)

Nom des collèges qui offrent le programme

Administration de bureau
Administration de bureau
(général)

1 an

22

Algonquin, Boréal, Cambrian, Canadore,
Centennial, Confederation, Durham, Fanshawe,
Georgian, Grands Lacs, Humber, La Cité,
Lambton, Loyalist, Mohawk, Niagara, Northern,
Sault, Senaca, Sheridan, St. Lawrence, St. Clair

Administration de bureau
(secrétariat de direction)

2 ans

19

Algonquin, Boréal, Centennial, Confederation,
Durham, Fanshawe, Georgian, Grands Lacs, La
Cité, Lambton, Loyalist, Mohawk, Niagara,
Northern, Sault, Senaca, Sheridan, Sir Sandford
Fleming, St. Clair

Entretien et réparation
d’ordinateurs

1 an

1

Techniques du génie
électronique

2 ans

23

Technologie du génie
électronique

3 ans

21

Génie électronique
(biomédical)

Post
diplôme

Électronique

1

Centennial
Algonquin, Boréal, Cambrian, Canadore,
Centennial, Confederation, Conestoga, Durham,
Fanshawe, Georgian, George Brown, Humber, La
Cité, Loyalist, Mohawk, Niagara, Northern, Sault,
Senaca, Sheridan, St. Lawrence, Sir Sandford
Fleming, St. Clair
Algonquin, Boréal, Cambrian Centennial,
Conestoga, Durham, Fanshawe, Georgian, George
Brown, Humber, La Cité, Lambton, Loyalist,
Mohawk, Niagara, Sault, Senaca, Sheridan,
St. Lawrence, Sir Sandford Fleming, St. Clair
Fanshawe

24. Il est utile de mentionner qu’à compter de janvier 2005, la scolarité minimale pour exercer la profession
d’infirmière ou infirmier en Ontario sera le baccalauréat.
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Groupe de programmes
et programmes

Durée du
Nombre de
programme collèges qui offrent
le programme (N)

Nom des collèges qui offrent le programme

Mécanique
Techniques du génie
mécanique

2 ans

13

Cambrian, Centennial, Conestoga, Durham,
Fanshawe, Lambton, Loyalist, Mohawk,
Northern, Senaca, Sheridan, Sir Sandford
Fleming, St. Clair

Production télévisuelle

2 ans

7

Algonquin, Canadore, Confederation, Fanshawe,
La Cité, Loyalist, Seneca

Techniques des médias

2 ans

2

Grands Lacs, Humbert

Arts des médias (multimédia
interactif)

Post
diplôme

2

Algonquin, Canadore, Centennial, George Brown,
Humbert, Loyalist, Niagara, Sheridan

Techniques de multimédia
(avancées)

Post
diplôme

1

Humbert

Préposés aux soins personnels

1 an

5

Cambrian, Georgian, Lambton, Sault, St. Clair

Sciences infirmières

3 ans

22

Algonquin, Boréal, Cambrian, Canadore,
Centennial, Confederation, Conestoga, Durham,
Fanshawe, Georgian, George Brown, Humber, La
Cité, Lambton, Loyalist, Mohawk, Northern,
Sault, Senaca, St. Lawrence,
Sir Sandford Fleming, St. Clair

Soins infirmiers auxiliaires

1 an

21

Algonquin, Boréal, Cambrian, Canadore,
Centennial, Confederation, Conestoga, Durham,
Georgian, Grands Lacs, George Brown, Humber,
La Cité, Lambton, Loyalist, Mohawk, Northern,
Sault, St. Lawrence,
Sir Sandford Fleming, St. Clair

Infirmiers autorisés (soins
intensifs)

Post
diplôme

2

George Brown, St. Lawrence

Entretien des véhicules
moteurs (équipement lourd)

1 an

5

Centennial, Durham, Lambton, Loyalist,
St. Lawrence

Entretien des véhicules
moteurs (petits moteurs)

1 an

1

Centennial

Spécialiste de machinerie
lourde

1 an

2

Cambrian, Confederation

Techniques de carosserie
automobile

1 an

1

Centennial

Techniques de l’équipement
lourd

2 ans

2

Cambrian, Sault

Techniques des véhicules
moteurs

2 ans

8

Algonquin, Centennial, Durham, Fanshawe, La
Cité, Niagara, Sault, St. Clair

Médias

Soins infirmiers et
programmes connexes

Véhicules moteurs
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Groupe de programmes
et programmes

Durée du
Nombre de
programme collèges qui offrent
le programme (N)

Spécialiste du matériel lourd

Post
diplôme

1

Nom des collèges qui offrent le programme

Sir Sandford Fleming

Source : MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS, Situation professionnelle, Sommaire de la
situation sur le plan de l’emploi des personnes diplômées des collèges de 1999-2000, six mois après l’obtention
d’un diplôme, Toronto, gouvernement de l’Ontario, 2001, p. 58, 92, 146, 173, 189 et 212.

La continuité dans les filières de la formation technique
La continuité dans les filières de formation technique est l’une des composantes essentielles de
l’accessibilité de la formation technique. En particulier, la continuité suppose la possibilité pour la
personne de progresser d’un ordre d’enseignement à un autre en vue de poursuivre des études dans
le même domaine de spécialité, et ce, sans être pénalisée.
En Ontario, le programme d’études secondaires conduit à une seule sanction des études, à savoir le
diplôme d’études secondaires; cette sanction comporte, rappelons-le, des filières qui conduisent à
des études universitaires et à des études techniques ou, encore, qui préparent à occuper un emploi.
Parmi les voies possibles sur le plan de l’apprentissage d’un métier au cours des études secondaires,
il y a lieu de mentionner le PAJO, qui permet de commencer l’apprentissage d’un métier et a comme
suite logique le Programme d’apprentissage, qui est associé à des études postsecondaires. L’élève
qui s’est inscrit au PAJO au cours de ses études secondaires se voit reconnaître aussi bien les cours
que les heures d’apprentissage au moment de s’inscrire au Programme d’apprentissage.
De manière générale, les programmes d’études techniques offerts dans les CAAT ouvrent la voie à
d’autres programmes d’études techniques d’une durée plus longue ou constituant un domaine de
spécialité (post diplôme) ou, encore, à des programmes d’études universitaires. Les éléments du
tableau 3.8 illustrent les différentes possibilités de continuité pour les programmes Techniques du
génie électronique, Production télévisuelle et Sciences infirmières.
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Tableau 3.8

Caractéristiques de certains programmes d’études professionnelles et
techniques ontariens en ce qui a trait aux conditions d’admission et à la
continuité

Techniques du génie électronique
Les conditions d’admission sont :
• le diplôme d’études secondaires de l’Ontario (OSSD), qui est associé à la filière précollégiale, à la
filière préuniversitaire ou, encore, à la filière précollégiale-préuniversitaire;
• un nombre d’unités suffisant dans les cours de mathématiques et de langue d’enseignement de
12e année.
Les possibilités de continuité sont :
• la poursuite des études collégiales dans le programme Technologie du génie électronique, qui mène à
l’obtention d’un diplôme de 3 ans et représente une année d’études supplémentaire;
• la poursuite des études collégiales, après l’obtention du diplôme de 2 ans ou le diplôme de 3 ans, dans
un des programmes qui conduisent à l’obtention d’un post diplôme dans des domaines de spécialité
comme la Fabrication en microélectronique; le Génie électronique (biomédical); le Réseau local,
conception et administration; les Télécommunications sans fil; etc.;
• la poursuite des études à l’université dans un programme connexe, à l’intérieur duquel les élèves
peuvent se voir reconnaître certaines compétences acquises au cours des études collégiales dans les
programmes Techniques du génie électronique et Technologie du génie électronique ou, encore, dans
un programme post diplôme.
Production télévisuelle
Les conditions d’admission sont :
• le diplôme d’études secondaires de l’Ontario (OSSD) associé à la filière précollégiale, à la filière
préuniversitaire ou, encore, à la filière précollégiale-préuniversitaire;
• un nombre d’unités suffisant dans le cours de langue d’enseignement de 12e année.
Les possibilités de continuité sont les suivantes :
• la poursuite des études collégiales, après l’obtention du diplôme, dans un des programmes qui
conduisent à l’obtention d’un post diplôme dans des domaines de spécialité comme la Production
télévisuelle, postproduction digitale; la Production télévisuelle, programmation avancée; le
Multimédia; etc.;
• la poursuite des études à l’université dans un programme du domaine des communications, à l’intérieur
duquel les élèves peuvent se voir reconnaître certaines compétences acquises au cours des études
collégiales dans le programme Production télévisuelle ou, encore, dans un programme de post diplôme.
Sciences infirmières
Les conditions d’admission sont :
• le diplôme d’études secondaires de l’Ontario (OSSD) associé à la filière préuniversitaire;
• un nombre d’unités suffisant dans les cours de langue d’enseignement, de chimie, de biologie et de
mathématiques de la filière préuniversitaire.
Les possibilités de continuité sont :
• la poursuite des études à l’université dans le programme Sciences infirmières. À cet égard, il importe
de préciser que le programme Sciences infirmières offert au collégial est harmonisé avec le programme
universitaire. En fait, le programme Sciences infirmières est toujours offert de façon conjointe par les
collèges et les universités de l’Ontario, de sorte que les élèves qui s’y inscrivent doivent d’abord
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terminer une formation collégiale d’une durée de 2 ans pour poursuivre une formation universitaire
durant également 2 ans. Au terme de cette formation, les élèves obtiennent le baccalauréat en sciences
a
infirmières ;
• la poursuite des études collégiales, après l’obtention du baccalauréat, dans un des programmes qui
conduisent à l’obtention d’un post diplôme dans des domaines de spécialité comme la Gérontologie,
multidisciplinaire; les Cours de recyclage pour infirmières autorisées et infirmiers autorisés; les Soins
communautaires; les Soins intensifs; les Soins périnataux; les Soins infirmiers en santé au travail; le
Perfectionnement en salle d’opération; etc.
Sources : CAMBRIAN COLLEGE, www.cambrianc.on.ca; CANADORE COLLEGE, www.canadorec.on.ca; DURHAM
COLLEGE, www.durhamc.on.ca; FANSHAWE COLLEGE, www.fanshawec.on.ca; HUMBER COLLEGE,
www.humberc.on.ca; LA CITÉ COLLÉGIALE, www.lacitec.on.ca et SAULT COLLEGE, www.saultc.on.ca.
a.
Notons que dans le programme harmonisé en sciences infirmières on appliquera les règlements du Collège
des infirmières et des infirmiers, selon lesquels toutes les personnes qui désireront devenir membres, d’ici
janvier 2005, devront être titulaires d’un baccalauréat en sciences infirmières. Voir à ce sujet : SENECA
COLLEGE, www.senecac.on.ca/fulltime/BSCN.html.
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4

Le coût des études postsecondaires en formation technique et l’aide
financière accordée aux étudiantes et étudiants

Le présent chapitre vise à décrire, d’une part, le coût des études postsecondaires en formation
technique et, d’autre part, l’aide financière à laquelle les étudiantes et étudiants inscrits dans les
établissements d’enseignement postsecondaire ont accès. Il se divise donc en deux sections. La
première fait état des frais liés aux études postsecondaires en formation technique dans les collèges
de l’Ontario, et la seconde présente le régime d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants de
l’Ontario (RAFEO).

4.1

Les frais liés aux études dans les établissements d’enseignement postsecondaire

La présente section vise à décrire les frais liés aux études dans les établissements d’enseignement
postsecondaire de l’Ontario. À ce sujet, notons que les dépenses totales liées aux études
postsecondaires dépendent des choix faits par les élèves. Par ailleurs, ajoutons qu’il est possible
d’évaluer le coût moyen des études en considérant les principaux éléments qui le compose, à savoir
les droits de scolarité, les frais obligatoires, les frais de laboratoire et d’atelier, les frais des manuels
et des fournitures et les frais de subsistance tels que les frais de logement, de repas et de transport.
Tout d’abord, mentionnons que les dépenses totales liées aux études pour une année scolaire
normale de deux trimestres, ou huit mois, peuvent varier d’environ 4 700 dollars pour la personne
qui habite chez ses parents et fait ses études dans un collège d’arts appliqués et de technologie à
environ 11 000 dollars pour la personne qui étudie dans un établissement d’enseignement privé et
n’habite pas chez ses parents.
Ensuite, précisons que la somme moyenne payée en droits de scolarité par les personnes qui, en
2000-2001, étudiaient à temps plein dans des programmes d’enseignement collégial menant à
l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat a été de 1 718 dollars1. L’année suivante, cette somme a
augmenté de 34 dollars. Elle s’élevait donc à 1 752 dollars. À cet égard, il y a lieu de signaler que,
depuis l’année 2000-2001, la hausse des droits de scolarité pour la plupart des programmes se limite
à 2 p. 100 par an. Cette situation se maintiendra pendant les cinq prochaines années. Il y a lieu de
signaler également que les collèges sont tenus d’affecter 30 p. 100 de toute hausse des droits de
scolarité à l’aide financière aux élèves. Ainsi, cette aide a atteint 125 millions de dollars en
2000-2001.
Aux droits de scolarité, il faut ajouter les frais obligatoires, qui regroupent des frais divers comme
ceux liés à l’assurance maladie et accidents, au matériel scolaire, aux installations sportives et
1.

Précisons que la donnée relative aux droits de scolarité exclut les étudiantes et les étudiants de l’étranger. En effet,
en 1996-1997, les droits de scolarité pour cette catégorie d’étudiantes et d’étudiants ont été déréglementés, de sorte
que chaque établissement d’enseignement peut maintenant fixer ses propres droits. De la même manière, cette
donnée exclut les personnes qui étudient dans d’autres types d’établissement que les collèges d’arts appliqués et de
technologie. En effet, celles-ci doivent généralement payer des droits de scolarité beaucoup plus élevés. À titre
d’exemple, les personnes qui s’inscrivent à un programme offert par l’Ontario College of Art and Design doivent
débourser environ 3 950 dollars par année d’études en droits de scolarité.
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récréatives, à la gestion étudiante, au placement des élèves dans des stages et aux autres services. De
manière globale, les frais obligatoires représentent un coût moyen de 200 dollars, et ce, pour deux
trimestres d’études.
Enfin, signalons que les élèves inscrits dans les collèges de l’Ontario doivent prévoir, en moyenne,
de 800 à 1 000 dollars par an pour les manuels scolaires et les fournitures utiles. Par ailleurs, les
personnes inscrites dans des programmes tels que la photographie, la cinématographie, la publicité,
le multimédia et les arts graphiques peuvent avoir besoin de plus d’argent pour acheter des manuels,
des instruments et des fournitures. Pour ce qui est des frais de laboratoire et d’atelier, notons qu’ils
varient beaucoup d’un programme à un autre, et d’un collège à un autre.
Pour ce qui est des droits de scolarité et des autres frais liés aux études, il importe de préciser qu’ils
peuvent varier de façon importante d’un collège à un autre. Ainsi, les droits de scolarité associés au
même programme peuvent représenter des sommes variant de près de 1 000 dollars et, de la même
manière, les autres frais liés aux études, à savoir les frais des manuels scolaires et des fournitures,
les frais obligatoires et les frais de laboratoire et d’atelier, peuvent totaliser des sommes pouvant
également varier d’environ 1 000 dollars (se reporter au tableau 4.1). À titre indicatif, signalons que
le programme Production télévisuelle, qui est offert notamment par le Collège Canadore et le
Collège Fanshawe, suppose des frais très variables. En effet, le Collège Canadore exige pour ce
programme des droits de scolarité de 1 716 dollars, auxquels il faut ajouter 1 228 dollars pour les
autres frais. Au Collège Fanshawe, les droits de scolarité sont de 2 881 dollars, auxquels doivent être
ajoutés 3 247 dollars pour les autres frais. C’est donc dire que les personnes qui s’inscrivent au
Collège Canadore en Production télévisuelle devront débourser une somme totale de 2 944 dollars
en frais d’études, tandis que celles qui s’inscrivent au même programme au Collège Fanshawe
devront débourser une somme totale de 6 128 dollars.
En ce qui concerne les frais de subsistance, notons que les personnes qui n’habitent pas près du
collège où elles étudient doivent assumer des frais de transport d’environ 600 dollars par année
d’études. Notons cependant que ce montant peut varier selon les tarifs de transport en commun, les
dispositions de covoiturage et les frais de stationnement.
En ce qui concerne les frais de logement, il est utile de préciser que la plupart des collèges de
l’Ontario disposent de résidences qui, selon les différents plans d’occupation et de repas, peuvent
représenter pour les élèves des frais d’environ 4 500 à 6 000 dollars par an. Pour les élèves qui
préfèrent habiter à l’extérieur du campus, les frais de logement sont d’environ 7 800 dollars pour
deux trimestres d’études.
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Tableau 4.1

Répartition de certains programmes d’études professionnelles et techniques
ontariens, selon les droits de scolarité, les coûts des manuels et des fournitures
et d’autres frais

Programme
Administration de bureau
(secrétariat de direction)

Collèges

Droits de
scolarité ($)

Frais liés au
manuels et aux
fournitures ($)

Autres fraisa
($)

Total ($)

Cambrian
Canadore
Durham

2 333
1 716
1 786

500
800
575

—
393
556

2 833
2 909
2 917

Production télévisuelle

Canadore
Fanshawe
La Cité collégiale

1 716
2 881
1 783

800
3 087
900

428
160
720

2 944
6 128
3 403

Sciences infirmières

Durham
Humber
Sault

1 786
1 736
2 246

500
400
—

400
337
—

2 686
2 473
2 246

Cambrian
Sault

2 333
2 246

820
—

—
—

3 153
2 246

Cambrian
Durham
Fanshawe

2 333
1 786
2 349

1 080
480
1 000

200
556
—

3 613
2 822
3 349

Cambrian
Durham
Humber

2 433
1 786
1 736

500
710
600

—
556
337

2 933
3 052
2 673

Techniques de
l’équipement lourd
Techniques du génie
électronique

Techniques du génie
mécanique

Sources : CAMBRIAN COLLEGE, www.cambrianc.on.ca; CANADORE COLLEGE, www.canadorec.on.ca; DURHAM
COLLEGE, www.durhamc.on.ca; FANSHAWE COLLEGE, www.fanshawec.on.ca; HUMBER COLLEGE,
www.humberc.on.ca; LA CITÉ COLLÉGIALE, www.lacitec.on.ca et SAULT COLLEGE, www.saultc.on.ca.
a.
Les autres frais comprennent les frais obligatoires, qui incluent les frais liés à une assurance maladie et
accidents, au matériel scolaire, aux installations sportives et récréatives, à la gestion étudiante, etc., de même
que les frais de laboratoire et d’atelier.

4.2

Le régime d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants de l’Ontario

La seconde section du présent chapitre traite du régime d’aide financière aux étudiantes et aux
étudiants de l’Ontario (RAFEO). Elle se divise en deux sous-sections. La première décrit brièvement
les objectifs du RAFEO, de même que ses exigences d’admissibilité, tandis que, la seconde décrit
les cinq principaux types d’aide financière offerts.
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4.2.1

Les objectifs et les conditions d’admissibilité du RAFEO

Le régime d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants de l’Ontario est un programme qui vise à
aider les personnes issues de familles à faible revenu à assumer le coût des études postsecondaires2.
Il regroupe différents types d’aide — des prêts d’études comme des bourses et des subventions non
remboursables — qui sont financés par les gouvernements de l’Ontario et du Canada. À titre
d’exemple, indiquons qu’en 2000-2001, l’Ontario a offert une aide financière d’environ
578 millions de dollars par l’intermédiaire du RAFEO sous forme de prêts, de subventions et de
bourses, et ce, à 160 000 élèves poursuivant des études postsecondaires. Indiquons également que
ces 160 000 élèves ont reçu un total de 704 millions de dollars en prêts du gouvernement du
Canada3.
Le RAFEO supplée à la contribution financière des élèves en offrant une aide financière pour les
frais d’études (principalement les droits de scolarité, les frais obligatoires, les frais de laboratoire et
d’atelier, le coût des manuels et des fournitures et les frais de subsistance tels que les frais de
logement, de repas et de transport). Mentionnons cependant que le RAFEO n’a pas été conçu pour
couvrir intégralement les frais liés aux études postsecondaires.
Les personnes qui souhaitent obtenir une aide financière par l’entremise du RAFEO doivent
satisfaire aux conditions énoncées ci-dessous. Ainsi, elles doivent :
• posséder la citoyenneté canadienne ou avoir le statut de résidente permanente ou de
résident permanent du Canada (immigrante reçue ou immigrant reçu);
• résider en Ontario depuis toujours ou, encore, avoir habité en Ontario pendant les douze
mois précédant le début de la période d’études postsecondaires à temps plein;
• s’inscrire à un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par le RAFEO. À ce
sujet, il est utile de préciser que pour être admissibles au Programme canadien de prêts aux
étudiants, les personnes doivent s’inscrire à un établissement d’enseignement
postsecondaire reconnu situé n’importe où au monde; pour être admissibles au Programme
ontarien de prêts aux étudiants, les personnes doivent s’inscrire dans un collège d’arts
appliqués et de technologie approuvé du Canada ou dans un établissement d’enseignement
postsecondaire, privé ou public, approuvé de l’Ontario;
• s’inscrire à un programme d’études approuvé par le RAFEO. À cet égard, notons que la
plupart des programmes offerts par les collèges subventionnés par les fonds publics de
2.

3.

Signalons que, depuis 1997, le gouvernement de l’Ontario a pris diverses mesures en vue d’assurer l’accès à
l’éducation postsecondaire. Entre autres, il a contribué à faire en sorte que le RAFEO puisse fournir une aide à
toutes les étudiantes et à tous les étudiants admissibles; il a permis aux étudiantes et aux étudiants de gagner plus
d’argent pendant une période normale d’études de deux trimestres, à savoir 1 700 dollars provenant d’une bourse
ou d’un travail à temps partiel, sans que cela n’ait de répercussion sur la somme qu’ils peuvent recevoir du
RAFEO; et il a créé de nouvelles bourses et de nouveaux fonds fiduciaires. Parmi ces nouveaux fonds, notons le
Fonds fiduciaire d’initiative pour les étudiantes et les étudiants de l’Ontario, en partie financé par l’Ontario, qui est
destiné aux personnes les plus dépourvues. Ainsi, ce fonds a permis la mise en place, dans les collèges et les
universités, des fonds en fiducie permanents d’une valeur totale de 600 millions de dollars. Au cours des dix
prochaines années, environ 185 000 étudiantes et étudiants pourront bénéficier de ce fonds.
Notons que les données relatives au nombre de personnes qui bénéficient de l’aide financière des deux
gouvernements de même qu’au montant total de cette aide financière concernent les personnes qui poursuivent des
études tant dans les collèges publics et privés que dans les universités de l’Ontario. Se reporter à l’annexe A.IX, où
sont présentées des données statistiques concernant le Programme canadien de prêts aux étudiants.
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•
•
•
•

l’Ontario sont approuvés par le RAFEO. Notons également que les cours par
correspondance qui débutent et se terminent à une date préétablie, qui conduisent à un
certificat ou à un diplôme, et qui permettent de suivre le rendement scolaire de l’élève par
des travaux pratiques réguliers, des examens et des contacts avec le personnel enseignant,
de même que les programmes coopératifs qui requièrent des sessions de travail considérées
comme essentielles à l’apprentissage sont approuvés par le RAFEO;
suivre au moins 60 p. 100 des cours nécessaires pour être considéré à temps plein ou au
moins 40 p. 100 si elles ont un handicap permanent;
suivre un programme d’une durée de douze semaines ou plus;
ne pas avoir interrompu le remboursement de leurs prêts étudiants antérieurs. C’est donc
dire que le ministère de la Formation et des Collèges et Universités vérifiera les antécédents
de crédit des personnes désirant obtenir une aide financière par l’entremise du RAFEO;
progresser dans les études de façon satisfaisante, ce qui signifie que les personnes qui ne
répondent pas aux exigences de leur programme d’études, notamment en obtenant de
mauvais résultats scolaires, qui abandonnent souvent des cours et qui changent
fréquemment de programmes risquent de ne pas être admissibles à l’aide financière du
RAFEO.

Les personnes qui ne répondent pas à ces critères ne peuvent participer au régime d’aide financière
aux étudiantes et aux étudiants de l’Ontario. De plus, les personnes n’ont pas le droit à une aide si
elles font l’objet d’une enquête pour avoir contrevenu aux conditions du RAFEO; si elles ont reçu
des versements excédentaires pour des prêts au cours de deux années d’études ou plus; si elles ont
déclaré un montant de revenu à l’Agence des douanes et du revenu du Canada très différent du
montant indiqué dans leur demande au RAFEO; ou si elles reçoivent une autre aide
gouvernementale qui couvre les dépenses liées aux études postsecondaires. En ce qui a trait à cette
dernière situation, il importe de préciser que si l’autre aide financière gouvernementale ne couvre
qu’une partie des dépenses, il est possible d’obtenir l’aide du RAFEO.

4.2.2

Les différents types d’aide financière du RAFEO

Les cinq principaux types d’aide financière du RAFEO auxquels ont accès les personnes qui
poursuivent des études postsecondaires à temps plein sont les suivants :
• le programme de prêts d’études intégrés Canada-Ontario, financé par les deux paliers de
gouvernement;
• les bourses Sommet de l’excellence, financées par le gouvernement provincial;
• le programme de subventions d’appui aux étudiantes et aux étudiants de l’Ontario, financé
par le gouvernement provincial;
• les subventions canadiennes d’études pour les étudiantes et les étudiants ayant des
personnes à charge, financées par le gouvernement fédéral;
• les bourses canadiennes du millénaire, financées par le gouvernement fédéral.
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De plus, le RAFEO regroupe six autres types d’aide financière offerts aux élèves se trouvant dans
une situation particulière, à savoir :
• la bourse d’études pour personnes handicapées, qui est financée par le gouvernement de
l’Ontario et peut atteindre jusqu’à 7 000 dollars par année d’études, selon la situation de la
personne;
• la bourse pour frais de garde d’enfants, qui est destinée aux personnes ayant trois enfants ou
plus âgés de onze ans ou moins et qui représente un montant maximum variant entre 29 et
70 dollars par semaine, selon les situations;
• les programmes d’exemption du paiement des intérêts, qui s’adressent aux élèves
temporairement incapables de rembourser leur prêt provincial;
• le Programme canadien de prêts aux étudiantes et aux étudiants à temps partiel et la
subvention d’études pour les élèves à temps partiel dans le besoin, tous deux financés par le
gouvernement fédéral, mais administrés par le RAFEO;
• le régime de bourses spéciales de l’Ontario, par lequel les personnes qui ne reçoivent pas
d’aide financière du RAFEO et ont un revenu familial peu élevé peuvent obtenir une aide
pouvant atteindre une somme totale de 2 500 dollars;
• le régime travail-études de l’Ontario, qui offre aux élèves la possibilité d’obtenir un emploi
à temps partiel sur le campus.
Voyons maintenant, de façon détaillée, ce que recouvre chacun des cinq principaux types d’aide
financière offerts aux élèves qui poursuivent des études postsecondaires en Ontario.
Le programme de prêts d’études intégrés Canada-Ontario
Le programme de prêts d’études intégrés Canada-Ontario vise à favoriser l’égalité des chances
relativement à l’éducation postsecondaire en offrant une aide financière aux élèves dans le besoin4.
Il regroupe le programme ontarien de prêts aux étudiantes et aux étudiants (POPE), qui est financé
par le gouvernement provincial par l’entremise de la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et aux
étudiants de l’Ontario, et le Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE), qui est financé par
le gouvernement fédéral5. Les deux volets de ce programme de prêts, à savoir le POPE et le PCPE,
peuvent être combinés de différentes façons, selon les situations. Par exemple, le type
d’établissement d’enseignement (privé, public ou autre) et l’endroit où est situé l’établissement (en
4.

5.

C’est en 2001 que l’Ontario a intégré son propre programme de prêts d’études au Programme canadien de prêts aux
étudiants. Cette intégration faisait suite à l’accord d’harmonisation conclu en 1999, pour faciliter la gestion
conjointe des prêts accordés par le Canada et l’Ontario par l’intermédiaire du Centre de service national de prêts
aux étudiantes et aux étudiants (CSNPE) et, en même temps, rationaliser et simplifier l’application de ce
programme. Ainsi, les personnes qui font aujourd’hui une demande d’aide financière au RAFEO sont directement
admissibles au Programme canadien de prêts aux étudiants. C’est donc dire qu’en participant au régime intégré,
l’Ontario permet aux personnes de ne faire qu’une demande d’aide, de faire l’objet d’une seule évaluation et de
profiter des mesures communes d’aide au remboursement.
En plus de l’aide propre au Programme canadien de prêts aux étudiants, des subventions canadiennes pour les
étudiantes et les étudiants ayant des personnes à charge et des bourses canadiennes du millénaire, le gouvernement
fédéral offre diverses subventions aux personnes qui poursuivent des études postsecondaires : les subventions
canadiennes pour les étudiantes et les étudiants ayant une invalidité permanente, d’un maximum de 8 000 dollars
par année d’études; les subventions canadiennes pour les étudiantes et les étudiants à temps partiel, d’un maximum
de 1 200 dollars par année d’études; les subventions canadiennes pour les étudiantes inscrites au doctorat, d’un
maximum de 3 000 dollars par année d’études; les subventions canadiennes pour l’épargne-études et des bourses
d’études et de recherche.
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Ontario, ailleurs au Canada ou à l’extérieur du Canada) influent sur la répartition des montants
alloués à l’intérieur de chacun des deux volets. Signalons toutefois que, de manière générale, le volet
fédéral de ce programme de prêts, le PCPE, couvre environ 60 p. 100 des besoins évalués d’une
personne, et ce, jusqu’à concurrence de 165 dollars par semaine d’études.
En ce qui concerne le montant des prêts de ce programme, indiquons qu’il est établi en fonction des
besoins financiers des élèves. Ces besoins sont déterminés à partir du coût des études, qui,
rappelons-le, englobent principalement les droits de scolarité, les frais obligatoires, les frais de
laboratoire et d’atelier, les frais de manuels et fournitures et les frais de subsistance (logement, repas
et transport)6. Le RAFEO tient compte de la contribution financière de l’élève et de sa famille, le cas
échéant, au moment de déterminer le montant à accorder.
En outre, le montant du prêt varie en fonction de deux situations sociales : l’une a trait aux
personnes célibataires sans personne à charge, et l’autre aux personnes mariées ou seules ayant des
personnes à charge. En effet, les personnes mariées et les personnes seules ayant des personnes à
charge se voient octroyer des prêts dont le montant est deux fois plus élevé que celui qui est accordé
aux personnes célibataires sans personne à charge. Le programme de prêts d’études intégrés
Canada-Ontario prévoit des montants hebdomadaires maximums variant entre 165 et 275 dollars
pour les célibataires sans personne à charge, et entre 165 et 500 dollars pour les personnes mariées
ou seules qui sont soutiens de famille (se reporter au tableau 4.2).
Les bourses Sommet de l’excellence
Les bourses Sommet de l’excellence sont financées par le gouvernement de l’Ontario, mais elles
sont administrées par chaque établissement d’enseignement. Elles visent à aider financièrement les
élèves dans le besoin, qui ont obtenu d’excellents résultats scolaires au cours des études secondaires
et désirent poursuivre des études à temps plein dans un collège d’arts appliqués et de technologie
financé par les fonds publics de l’Ontario.
L’accès à ces bourses est fondé sur le mérite scolaire, et le montant de la bourse accordée est
fonction des frais d’études et des frais de subsistance. La bourse peut donc varier entre 100 et
3 500 dollars par année d’études, mais elle ne peut dépasser le coût total des droits de scolarité et
des frais obligatoires. Par ailleurs, elle peut être renouvelée pendant quatre ans en fonction du
montant accordé la première année, et ce, à la condition que l’élève conserve une note moyenne de
80 p. 100. Au total, 35 millions de dollars sont consacrés chaque année à ces bourses. Enfin,
mentionnons que plus de 8 000 personnes ont reçu une de ces bourses à l’automne 2001.
Le programme de subventions d’appui aux étudiantes et aux étudiants de l’Ontario
Le programme de subventions d’appui aux étudiantes et aux étudiants de l’Ontario a été établi en
vue d’aider les élèves à réduire leur dette annuelle en prêts d’études intégrés Canada-Ontario. Il est
destiné aux personnes qui ont reçu un prêt étudiant de plus de 7 000 dollars pour une année d’études
de deux trimestres ou de plus de 10 500 dollars pour une année d’études de trois trimestres. Les
6.

À ce propos, il convient de préciser que certains programmes, comme les programmes postérieurs au diplôme dans
les collèges, peuvent être assortis de droits d’inscription supérieurs à 4 500 dollars par an. Dans ce cas, il existe une
limite au montant que les personnes peuvent emprunter au RAFEO pour leurs droits de scolarité et autres frais
obligatoires.
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subventions sont versées au Centre de service national de prêts aux étudiantes et aux étudiants
(CSNPE)7 en vue du remboursement en premier lieu, de la partie du prêt d’études ontarien, soit le
POPE, du programme de prêts d’études intégré Canada-Ontario. Elles sont disponibles à la fin de
chaque année d’études.
Les personnes qui abandonnent leur programme d’études, qui décident d’étudier à temps partiel et
qui s’inscrivent à un programme d’une durée de moins de 21 semaines ne peuvent avoir accès à une
telle subvention. De plus, la subvention octroyée varie en fonction du revenu des personnes, de celui
de leur conjointe ou de leur conjoint, ou encore, de celui de leurs parents, le cas échéant.
Les subventions canadiennes d’études pour les étudiantes et les étudiants ayant des personnes à
charge
Les personnes seules, mariées ou vivant en union de fait avec une ou un partenaire de même sexe
qui ont des personnes à charge sont admissibles à une subvention d’études du Canada, si elles
souhaitent poursuivre une formation postsecondaire. Cette subvention peut atteindre jusqu’à
3 120 dollars par an, si les besoins financiers des personnes en cause sont de 275 dollars ou plus par
semaine d’études.
Les bourses canadiennes du millénaire
Les bourses d’études canadiennes du millénaire ont été créées pour aider les élèves à accéder aux
études postsecondaires et pour réduire leur endettement. Elles sont gérées par la Fondation
canadienne du millénaire, en collaboration avec les gouvernements d’une province et des territoires,
en l’occurrence le gouvernement de l’Ontario, et se répartissent en deux types, à savoir les bourses
du programme de bourses générales et les bourses du programme de bourses d’excellence.
Le programme de bourses générales du millénaire est destiné aux élèves à temps plein admissibles
au RAFEO qui, selon la province de l’Ontario, sont dans le besoin. Au montant de 3 000 dollars, les
bourses sont accordées aux personnes qui ont terminé avec succès une année d’études
postsecondaires à temps plein.
Pour sa part, le programme de bourses d’excellence du millénaire est destiné aux personnes qui
commencent des études postsecondaires à temps plein, font preuve de leadership et recherchent
l’excellence dans les études. En outre, indiquons que ce programme regroupe trois catégories de
bourses : la bourse locale, constituée d’un paiement unique de 4 000 dollars; la bourse provinciale,
qui offre une allocation annuelle de 4 000 dollars, renouvelable pendant quatre ans, pour un total
possible de 16 000 dollars; et la bourse nationale, qui comporte une allocation annuelle de
4 800 dollars, également renouvelable pendant quatre ans, pour un total possible de 19 200 dollars.
Indiquons aussi que l’une ou l’autre de ces trois catégories de bourses d’excellence peut être
combinée avec une bourse générale du millénaire.
7.

Signalons que le CSNPE gère les prêts consentis aux élèves depuis le 1er août 2000. C’est donc dire que le
gouvernement du Canada a pris en main le financement direct des prêts d’études canadiens et que les institutions
financières n’accordent plus de tels prêts. Dorénavant, les élèves reçoivent leurs prêts de l’une ou l’autre des deux
divisions du CSNPE : la Division des établissements publics, qui s’occupe des personnes qui fréquentent les
collèges communautaires et les universités, et la Division des établissements privés, qui s’occupe des personnes
inscrites dans une école de métier, une école professionnelle ou, encore, dans un collège d’enseignement
professionnel privé.
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Tableau 4.2

Répartition du montant maximum des prêts combinés (PCPE et POPE)a alloué
hebdomadairement, selon la situation sociale et le type d’établissement
d’enseignement

Type d’établissement d’enseignement
Collège public au Canada
Établissement privé d’enseignement postsecondaire
approuvé de l’Ontario
Établissement d’enseignement postsecondaire
approuvé à l’extérieur de l’Ontario
Établissement d’enseignement postsecondaire
approuvé de l’extérieur du Canada

Personne célibataire sans
personne à charge
Maximum du montant
hebdomadaire combiné
PCPE – POPE
275 $

Personne mariée ou seule
ayant des personnes à charge
Maximum du montant
hebdomadaire combiné
PCPE – POPE
500 $

275 $

500 $

165 $

165 $

165 $

165 $

Source : Site Internet du MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS, www.edu.gov.on.ca.
a.
Notons que le sigle PCPE désigne le Programme canadien de prêts aux étudiants et le sigle POPE, le
programme ontarien de prêts aux étudiantes et aux étudiants.
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5

Le financement de la formation postsecondaire et de la formation de
la main-d’œuvre

Le chapitre sur le financement de la formation postsecondaire et de la formation de la main-d’œuvre
portent sur les points suivants :
– le financement des collèges d’arts appliqués et de technologie (CAAT) et de la formation
de la main-d’œuvre;
– les principales sources de revenus des collèges.

5.1

Le financement des collèges d’arts appliqués et de technologie et de la
formation de la main-d’œuvre

Le financement des collèges d’arts appliqués et de technologie et de la formation de la
main-d’œuvre est traité sous l’angle suivant :
• la part des crédits du gouvernement de l’Ontario allouée à la formation postsecondaire et à
la formation de la main-d’œuvre;
• les crédits alloués au réseau des collèges d’arts appliqués et de technologie et à l’aide
financière aux étudiantes et aux étudiants;
• les crédits alloués à la formation de la main-d’œuvre et à la préparation à l’emploi.

5.1.1

La part des crédits du gouvernement de l’Ontario allouée à la formation
postsecondaire et à la formation de la main-d’œuvre

Au cours de l’exercice 2000-2001, la province de l’Ontario a consacré 14,2 p. 100 de ses fonds au
financement des activités du ministère de l’Éducation, ce qui représente 8,7 milliards de dollars sur
un budget de 61 milliards. De plus, la province a consacré 5,7 p. 100 de ses crédits au ministère de
la Formation et des Collèges et Universités, ce qui représente près de 3,5 milliards de dollars. Une
proportion de 89,8 p. 100 de ces 3,5 milliards (environ 3,1 milliards) a été affectée à l’éducation
postsecondaire et 9,9 p. 100 (environ 343 millions) à des activités de formation et d’adaptation de la
main-d’œuvre.

5.1.2

Les crédits alloués au réseau des collèges d’arts appliqués et de technologie et à
l’aide financière aux étudiantes et aux étudiants

Les subventions de fonctionnement versées aux établissements d’enseignement postsecondaire par
le ministère de la Formation et des Collèges et Universités pour l’année financière se terminant le
31 mars 2001 ont été de 3,1 milliards de dollars. De cette somme, 2,51 milliards ont été des
paiements de transfert aux collèges et aux universités et environ 578 millions, des paiements de
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transfert aux élèves des collèges et des universités à travers les différents programmes d’aide
financière1.
Toujours pour le même exercice financier, le Ministère a versé en paiements de transfert environ
723 millions de dollars aux collèges et 1,64 milliard de dollars aux universités, ce qui représente
respectivement 28,7 p. 100 et 65,2 p. 100 des dépenses de fonctionnement de ces établissements
d’enseignement postsecondaire. En ce qui a trait aux dépenses de fonctionnement, il y a lieu de
mentionner qu’au 31 mars 2001, le Ministère avait versé environ 183 des 228 millions prévus pour
le financement du Programme d’accès aux perspectives d’avenir, que l’on a décrit précédemment.
Pour ce qui est des paiements de transfert dans les programmes d’aide financière aux élèves des
collèges et des universités, la situation est la suivante. Ces programmes renvoient, dans les comptes
publics, aux différents types d’aide réunis sous l’expression Programme de soutien aux étudiants,
aux Bourses d’échange Ontario-Québec, au Programme de langue seconde et au Fonds fiduciaire
d’initiative pour les étudiantes et les étudiants de l’Ontario. Entre l’exercice financier s’étant terminé
le 31 mars 1999 et celui s’étant terminé le 31 mars 2001, les paiements de transfert effectués dans
les quatre programmes d’aide financière sont passés de 721 à 578 millions de dollars. Signalons
qu’au 31 mars 2000, les paiements de transfert en cause ont atteint une somme de 924,5 millions de
dollars.
En ce qui concerne les dépenses d’investissement dans les infrastructures propres à soutenir le
développement de la formation postsecondaire, il est utile de faire état des faits suivants. Pour les
exercices financiers s’étant terminé le 31 mars des années 1999, 2000 et 2001, les paiements de
transfert aux collèges et aux universités de la province aux fins d’investissement s’élevaient
respectivement à 110,7 millions, 1,03 milliard et 201,6 millions de dollars. Il y a lieu de signaler que
la somme de 1,03 milliard versée en 2000 comprenait les paiements de transfert liés au programme
de la Société SuperCroissance, qui, rappelons-le, a été décrit précédemment.

5.1.3

Les crédits alloués à la formation de la main-d’œuvre et à la préparation à l’emploi

Dans le domaine de la formation de la main-d’œuvre et de la préparation à l’emploi, deux points
sont à signaler. Le premier a trait aux paiements de transfert rattachés aux programmes de
préparation au milieu de travail, qui se sont élevés à près de 156 millions de dollars au cours de
l’exercice financier s’étant terminé le 31 mars 2001. Notons que cette somme représente une
augmentation de 23 p. 100 par rapport aux 126,7 millions versés à ce poste au cours de l’exercice
financier s’étant terminé le 31 mars 19992.
Le second point à signaler a trait aux paiements de transfert effectués par le ministère de la
Formation et des Collèges et Universités pour le financement des services d’apprentissage et de
formation de la main-d’œuvre. Ainsi, pour l’exercice financier s’étant terminé le 31 mars 2001, le
Ministère a versé 73,9 millions de dollars aux établissements d’enseignement et aux autres
1.
2.

Se reporter à l’annexe A.X pour obtenir plus de renseignements au sujet des dépenses de fonctionnement et des
sommes allouées à titre d’aide financière, de même qu’à propos des dépenses relatives aux programmes de
formation et de préparation à l’emploi.
Rappelons que plus de renseignements sont présentés au sujet des dépenses relatives aux programmes de formation
et de préparation à l’emploi à l’annexe A.X.
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organismes de formation de la main-d’œuvre. Cette somme est presque deux fois plus élevée que
celle ayant été versée au 31 mars 1999 (37,4 millions de dollars). À ce sujet, il y a lieu de rappeler
que le gouvernement de l’Ontario a augmenté les ressources allouées aux programmes de formation
de la main-d’œuvre, notamment au Programme d’apprentissage et, en particulier, au Programme
d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO).

5.2

Les principales sources de revenus des collèges

Les subventions de fonctionnement versées par le ministère de la Formation et des Collèges et
Universités constituent la principale source de revenus des CAAT de l’Ontario. Rappelons que ces
subventions étaient de l’ordre de 696,1 et de 723 millions de dollars pour les années 1999-2000 et
2000-2001, ce qui représente environ 41 p. 100 des revenus des collèges. L’autre source importante
de revenus est constituée des droits de scolarité, qui ont été de l’ordre de 335,1 millions3 au cours de
l’exercice financier 2000-2001, ce qui a représenté environ 26 p. 100 des revenus des collèges.
Parmi les autres sources de revenus des collèges, mentionnons les subventions des gouvernements
provincial et fédéral versées pour le financement des activités de formation de la main-d’œuvre, qui
représentaient environ 6 p. 100 et 5 p. 100 respectivement des revenus pour l’année 1999-2000 (se
reporter à la figure 5.1).
En ce qui a trait au financement des collèges, il y a lieu de signaler que, selon l’Association des
collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario (ACAATO), la proportion de la contribution
totale des gouvernements provincial et fédéral aux revenus des collèges est passée de 74 p. 100 en
1990-1991, à 53 p. 100 en 2000-2001. Au cours de la même période, la part des droits de scolarité
dans les revenus des collèges a doublé, puisqu’elle est passée de 12,3 p. 100 à 26 p. 1004.
À propos de la contribution du gouvernement fédéral au financement de la formation postsecondaire
et de la formation de la main-d’œuvre, il est utile de signaler ce qui suit. Pour l’année financière se
terminant le 31 mars 2001, le gouvernement fédéral a versé 36 millions de dollars dans le
programme de subventions spéciales aux étudiantes ou étudiants en invalidité permanente. Notons
que pour l’année précédente, la somme correspondante versée avait été de 60 millions de dollars5.
Par ailleurs, pour l’année financière se terminant le 31 mars 2001, le gouvernement fédéral a versé
environ 35,8 millions de dollars dans le programme Apprenties et apprentis admissibles à
l’assurance-emploi. Cela représente presque le double de la somme versée dans ces programmes au
cours de l’exercice financier s’étant terminé le 31 mars 2000, laquelle s’élevait à 18,7 millions de
dollars.

3.
4.
5.

Il s’agit des droits de scolarité versés par l’ensemble de l’effectif des collèges inscrit à temps plein et à temps
partiel au cours de l’année 2000-2001.
Il y a lieu de mentionner que le nombre des élèves inscrits à temps plein dans les collèges est passé de 102 998 en
1990-1991 à 137 994 en 2000-2001.
Pour plus de renseignements sur les recettes du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, se reporter
à l’annexe A.X.
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Figure 5.1

Répartition des principales sources de revenus des collèges de l’Ontario pour
l’année 1999-2000

Source : ASSOCIATION DES COLLÈGES D’ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE DE L’ONTARIO, Ontario Colleges at a
Glance, juillet 2002, document tiré du site Internet de l’Association des collèges d’arts appliqués et de
technologie de l’Ontario, www.acaato.on.ca.
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PARTIE III
La description du système de formation professionnelle et technique
du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique
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Présentation de la partie III
La troisième partie de ce rapport regroupe deux chapitres traitant respectivement des systèmes
d’éducation en vigueur au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique1.

1.

Il est utile de signaler que la description des systèmes d’éducation du Nouveau-Brunswick et de la
Colombie-Britannique est présentée pour appuyer l’analyse du système d’éducation de l’Ontario.
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6

Le système d’éducation du Nouveau-Brunswick

Le présent chapitre expose les éléments essentiels du système d’éducation du Nouveau-Brunswick.
Il s’articule autour des points suivants :
– la vue d’ensemble du système d’éducation du Nouveau-Brunswick;
– l’organisation de la formation professionnelle et technique;
– le coût des études postsecondaires et l’aide financière accordée aux élèves et aux étudiantes
et étudiants;
– le financement de la formation postsecondaire au Nouveau-Brunswick.

6.1

La vue d’ensemble du système d’éducation du Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, deux ministères partagent les responsabilités relatives à l’éducation et à la
formation de la main-d’œuvre. Il s’agit du ministère de l’Éducation et du ministère de la Formation
et du Développement de l’emploi. Le ministère de l’Éducation est responsable de l’enseignement
public préscolaire, primaire, secondaire et universitaire. Il gère également le service d’aide
financière et le réseau public d’enseignement à distance. Le ministère de la Formation et du
Développement de l’emploi est responsable du programme d’apprentissage et de reconnaissance
professionnelle, des collèges communautaires, de même que des établissements d’enseignement
privés.
Le Nouveau-Brunswick est une province officiellement bilingue. Aussi son système public
d’éducation est-il divisé en deux réseaux linguistiques distincts, et ce, pour l’enseignement primaire,
secondaire et collégial. Chaque réseau est responsable de divers programmes d’enseignement et à
son administration propre au ministère de l’Éducation, ainsi qu’au ministère de la Formation et du
Développement de l’emploi. L’enseignement dans le réseau francophone et dans le réseau
anglophone est quelque peu différents pour ce qui est du contenu, mais similaire en ce qui a trait à la
structure et à la durée des études.
Les filières d’études possibles se présentent comme suit. L’enseignement primaire compte 8 années
d’études, (1re à 8e année), tandis que l’enseignement secondaire s’échelonne sur 4 ans, soit de la 9e à
la 12e année. Au cours du secondaire, les élèves peuvent effectuer des stages en milieu de travail,
qui sont facultatifs. De plus, vers la fin du secondaire, les élèves choisissent des cours à option afin
de personnaliser leur formation. Cette expérience de travail et cette spécialisation ne sont cependant
pas reconnues par un diplôme particulier, puisque les études secondaires sont sanctionnées par un
seul diplôme, à savoir le diplôme d’études secondaires. Les personnes diplômées ont ensuite la
possibilité d’intégrer le marché du travail; de participer à un programme d’apprentissage; et de
s’inscrire dans un des onze collèges communautaires, dans une des quatre universités financées par
les fonds publics, dans un établissement spécialisé financé par les fonds publics ou, encore, dans un
établissement privé.
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6.2

L’organisation de la formation professionnelle et technique

La description des principales caractéristiques de l’organisation de la formation professionnelle et
technique est divisée en deux points :
• la formation dans les établissements d’enseignement secondaire préparant à occuper un
emploi;
• la formation technique dans les établissements d’enseignement postsecondaire.

6.2.1

La formation dans les établissements d’enseignement secondaire préparant à
occuper d’un emploi

Au secondaire, dans le réseau anglophone comme dans le réseau francophone, il n’existe pas de
filière d’études permettant d’apprendre un métier, et étant sanctionnées par un diplôme. À ce sujet,
rappelons que les études secondaires ne sont sanctionnées que par le diplôme d’études secondaires
et que les élèves ont tout de même la possibilité de se spécialiser à l’aide de cours à option et
d’acquérir une expérience de travail par divers programmes de stages en milieu de travail.
Dans le réseau anglophone, à partir de la 10e année, les élèves peuvent choisir une partie de leurs
cours afin de personnaliser leur formation au secondaire. En 11e et en 12e année, la possibilité de
personnaliser le parcours scolaire s’accroît, puisque 60 p. 100 des cours sont choisis par les élèves.
Les nombreux cours à option sont regroupés selon les domaines suivants : anglais et littérature,
français (langue seconde), arts, sciences de la santé et éducation physique, économie et études
familiales, mathématiques, études autochtones, sciences de la nature, sciences sociales, technologie
et métiers. Les cours à option permettent aux élèves d’acquérir une certaine spécialisation dans un
ou plusieurs domaines d’activité. Par ailleurs, ils comportent également des cours préparatoires à
l’entrée dans les programmes d’études offerts dans les collèges communautaires et les universités.
Ainsi, certains cours à option doivent faire partie du choix de cours des élèves qui désirent s’inscrire
dans un programme d’études postsecondaires.
Dans le réseau francophone, un peu moins de 30 p. 100 des cours du secondaire sont choisis par les
élèves. Ces cours à option sont aussi des cours préparatoires à l’entrée dans les programmes
d’études postsecondaires offerts dans les collèges et les universités.
Au cours des études secondaires, les élèves inscrits dans les deux réseaux linguistiques ont
également la possibilité d’acquérir de l’expérience en milieu de travail grâce à divers programmes
de stages. Ces programmes diffèrent d’une école à l’autre et ne sont pas obligatoires pour
l’obtention du diplôme d’études secondaires. Les programmes de stages existants regroupent des
cours de familiarisation à l’exercice d’une profession d’une durée d’une demi-journée à trois jours
(observation au poste de travail et jumelage) et des programmes plus longs de stages en milieu de
travail (éducation coopérative et expérience de travail).
Le New Brunswick Youth Apprenticeship Program est un programme de stages particulier, puisqu’il
a été mis au point à l’échelle provinciale. Ce programme permet aux élèves de 10e ou de 11e année
d’acquérir des compétences et de l’expérience pratique dans un domaine de leur choix. Dans ce
programme, les élèves effectuent deux stages rémunérés pendant deux étés consécutifs et participent

65
de plus à des cours en classe portant, entre autres choses, sur la communication, le travail d’équipe,
la sécurité au travail et les lois régissant le travail et l’économie du Nouveau-Brunswick. Les stages
sont offerts par les entreprises participantes, qui sélectionnent elles-mêmes les élèves qu’elles
désirent accueillir. En outre, ces entreprises doivent engager les élèves accueillis pendant deux étés
consécutifs pour des stages d’une durée minimale de 180 heures. Les activités du programme se
déroulent entièrement en dehors des heures de classe habituelles, et ce, sur une période de deux ans.
Les élèves qui participent au New Brunswick Youth Apprenticeship Program et qui désirent
poursuivre des études postsecondaires seront automatiquement admis au collège communautaire de
leur choix dans les programmes d’études liés à leur expérience d’apprentissage. De plus, ces élèves
bénéficieront d’un statut privilégié s’ils formulent une demande d’admission à l’Université du
Nouveau-Brunswick dans un programme lié à leur expérience d’apprentissage.

6.2.2

La formation technique dans les établissements d’enseignement postsecondaire

La présentation des éléments relatifs à la formation technique dans les établissements
d’enseignement postsecondaire englobe :
• le programme d’apprentissage;
• les programmes de formation dans les collèges communautaires;
• les programmes de formation dans d’autres établissements publics d’enseignement
postsecondaire.
Le programme d’apprentissage

Après avoir terminé des études secondaires, les élèves peuvent s’inscrire dans un programme
d’apprentissage. Les programmes d’apprentissage s’adressent également aux personnes qui ont
abandonné les études. Ils permettent à l’élève de faire l’apprentissage d’une profession et d’obtenir
un diplôme d’apprentissage de même qu’un certificat d’aptitudes. Le diplôme d’apprentissage et le
certificat d’aptitudes donnent accès à l’exercice de la profession, et ce, en conformité avec les
normes professionnelles en vigueur au Nouveau-Brunswick. Il existe 57 programmes
d’apprentissage au Nouveau-Brunswick1. Pour la quasi-totalité de ces programmes, il est nécessaire
d’être titulaire du diplôme d’études secondaires ou de l’équivalent pour pouvoir s’inscrire à titre
d’apprentie ou d’apprenti. Toutefois, pour certains programmes, la scolarité exigée est moins
importante (8e, 9e ou 10e année). La durée des programmes d’apprentissage varie de deux à cinq ans
en fonction de la profession choisie, la moyenne étant de quatre ans. Environ 80 p. 100 de
l’apprentissage a lieu en milieu de travail sous la supervision d’une personne diplômée, c’est-à-dire
d’une ou d’un titulaire du diplôme d’apprentissage et du certificat d’aptitudes rattachés à la
profession choisie. L’apprentie ou l’apprenti doit en plus participer, sur une base annuelle, à des
sessions de formation théorique d’une durée de six semaines en général, quoique la durée puisse
varier selon la profession. La formation en classe a habituellement lieu dans un des collèges
communautaires. Depuis 1996, environ 400 personnes terminent chaque année un programme
d’apprentissage.

1.

La liste complète des programmes d’apprentissage est présentée à l’annexe B.I.
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Les programmes de formation dans les collèges communautaires

Le réseau des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick comprend onze collèges répartis
dans toute la province, dont cinq offrant des programmes en français et six des programmes en
anglais. Par l’entremise de ce réseau financé par les fonds publics, environ 120 programmes de
formation sont offerts. Chaque établissement tend à se spécialiser dans certaines disciplines, et
certains des programmes ne sont offerts que dans l’une des deux langues officielles. Les collèges
communautaires offrent des programmes de deux ans (environ 80 semaines) menant à un diplôme et
des programmes d’un an (environ 40 semaines) menant à un certificat. Les collèges offrent en plus
des programmes de perfectionnement et des cours spécialisés de courte durée, souvent conçus pour
répondre aux besoins d’un secteur économique en particulier. Les personnes inscrites à des
programmes de moins de 40 semaines peuvent obtenir un certificat de réussite, si leur apprentissage
a fait l’objet d’une évaluation. Pour les programmes courts ne comportant pas d’évaluation, les
personnes peuvent obtenir un certificat de participation.
La condition d’admission à la plupart des programmes offerts dans les collèges communautaires et
menant à un diplôme et à un certificat est d’être titulaire du diplôme d’études secondaires. Toutefois,
les personnes qui n’ont pas terminé des études secondaires sont généralement admises dans des
programmes de perfectionnement. De plus, l’admission à la plupart des programmes d’études offerts
dans les collèges communautaires est fonction de la réussite de certains cours préalables
d’enseignement secondaire. Par ailleurs, les personnes ayant effectué des études secondaires dans un
réseau linguistique différent de celui du collège en cause peuvent être amenées à démontrer qu’elles
maîtrisent la langue d’enseignement, au moyen d’un examen.
Les personnes qui s’inscrivent dans un collège communautaire peuvent demander que des unités
soient portées à leur crédit pour leurs études antérieures et leur expérience de travail, y compris pour
les compétences professionnelles qu’elles ont acquises au cours du secondaire. Jusqu’à 100 p. 100
des unités d’un programme d’études peuvent être accordées. Chaque collège a une conseillère ou un
conseiller chargé de reconnaître les acquis. L’évaluation des acquis est faite sur une base
individuelle dans le contexte de rencontres personnalisées.
Pour l’année 2000, environ 6 200 personnes étaient inscrites à un programme de formation ordinaire
et environ 16 500, à d’autres types de programmes (formation à contrat, cours du soir, cours de
courte durée et formation à distance).
Les programmes de formation dans d’autres établissements publics d’enseignement postsecondaire

En plus des collèges communautaires, deux autres établissements publics offrent des programmes
d’études postsecondaires au Nouveau-Brunswick. Il s’agit de l’École des gardes-forestiers des
Maritimes et de l’Institut Memramcook.
L’École des gardes forestiers des Maritimes est un établissement public qui offre un programme
d’une durée d’un an conduisant à l’obtention d’un diplôme de technicienne forestière ou de
technicien forestier. Pour être admises à ce programme d’études, les personnes doivent être titulaires
du diplôme d’études secondaires. Si elles ne le sont pas, elles peuvent tout de même être admises, si
elles satisfont à certaines exigences.
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L’Institut Memramcook est un établissement public spécialisé dans l’enseignement des langues et
appliquant une politique d’admission ouverte. L’Institut offre des programmes de langue seconde en
français, en anglais et en espagnol. Il s’agit de programmes d’immersion d’une durée de quatre
semaines à un an.

6.3

Le coût des études postsecondaires et l’aide financière accordée aux étudiantes
et étudiants

L’exposé relatif au coût des études postsecondaires et à l’aide financière accordée aux étudiantes et
étudiants porte sur les éléments suivants :
• les frais liés aux études dans les établissements d’enseignement postsecondaire;
• le régime d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants du Nouveau-Brunswick.

6.3.1

Les frais liés aux études dans les établissements d’enseignement postsecondaire

Les droits de scolarité pour les personnes inscrites à temps plein dans les collèges communautaires
sont de 2 400 dollars par an, ce qui représente 60 dollars par semaine. Les droits de scolarité sont les
mêmes pour tous les programmes de formation. À l’École des pêches du Nouveau-Brunswick, qui
est un collège communautaire, les choses sont différentes. En effet, cet établissement offre divers
programmes de certificat d’une durée de 2 à 20 semaines s’adressant aux personnes qui travaillent
dans l’industrie de la pêche, les droits de scolarité sont payés par les programmes d’aide à la
formation du gouvernement fédéral ou par les employeurs. Les personnes doivent habituellement
s’inscrire en s’adressant au ministère fédéral du Développement des ressources humaines Canada ou
à leurs employeurs.
Pour ce qui est des autres établissements postsecondaires publics, notons que l’École des gardes
forestiers des Maritimes exige des droits de scolarité de 7 566 dollars pour son programme de
formation d’une durée d’un an. Ajoutons qu’à l’Institut Memramcook, les droits de scolarité sont de
900 dollars pour un programme de langue seconde d’une durée d’un an.
Pour ce qui est des autres frais rattachés aux études dans les collèges communautaires, il est utile de
mentionner les frais d’utilisation du matériel de laboratoire qui peuvent s’appliquer pour certains
programmes. Il est utile de mentionner également les frais variables, qui sont associés à l’achat de
manuels scolaires, d’instruments, d’uniformes, etc. Il est utile de mentionner, enfin, la cotisation au
conseil étudiant, qui varie d’un collège à l’autre et peut atteindre 100 dollars.

6.3.2

Le régime d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants du Nouveau-Brunswick

Environ 95 p. 100 de l’aide financière accordée aux élèves du postsecondaire du
Nouveau-Brunswick est offerte sous forme de prêts. Le Service financier pour étudiants du
Nouveau-Brunswick est l’organisme responsable d’accorder l’aide financière. Il permet aux élèves
d’effectuer une seule demande donnant accès aux cinq programmes d’aide financière suivants : le
Programme canadien de prêts aux étudiants (gouvernement fédéral); le programme de prêt aux
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étudiantes et aux étudiants du Nouveau-Brunswick (gouvernement provincial); les bourses
d’entretien du Nouveau-Brunswick (gouvernement provincial); le programme des bourses
canadiennes du millénaire (gouvernement fédéral) et le programme canadien de subventions
d’études pour les étudiantes et les étudiants ayant des personnes à charge (gouvernement fédéral).
Bien qu’il s’agisse d’un programme d’aide du gouvernement fédéral, le Programme canadien de
prêts aux étudiants est administré par la province du Nouveau-Brunswick. Le montant des prêts
accordés correspond à 60 p. 100 des besoins évalués des personnes, jusqu’à concurrence de
165 dollars par semaine d’études. Le programme de prêt aux étudiantes et aux étudiants du
Nouveau-Brunswick, quant à lui, couvre jusqu’à 40 p. 100 des besoins évalués des personnes,
jusqu’à concurrence de 110 dollars par semaine d’études. Le programme de bourses d’entretien du
Nouveau-Brunswick est destiné aux élèves dont les besoins impliquent une aide financière
supérieure à celle qui est accordée par l’intermédiaire des deux programmes décrits précédemment.
Le montant maximal de ces bourses est de 50 dollars par semaine d’études. Le programme des
bourses canadiennes du millénaire est destiné aux élèves dans le besoin qui affichait un très bon
rendement scolaire. Ces bourses, rappelons-le, sont de 3 000 dollars en moyenne. Elles peuvent
atteindre une somme totale de 15 000 dollars sur une période de quatre ans. L’aide financière
rattachée au programme canadien de subventions d’études pour les étudiantes et les étudiants ayant
des personnes à charge varie de 40 à 60 dollars par semaine d’études selon le nombre de personnes
à charge.
D’autres programmes d’aide financière proposés par le gouvernement fédéral sont accessibles aux
élèves du Nouveau-Brunswick, soit le Programme canadien de prêts aux étudiantes et aux étudiants
à temps partiel et le programme canadien de subventions pour les étudiantes et les étudiants en
invalidité permanente et le programme de subventions d’études pour les élèves à temps partiel dans
le besoin.
Pour être en mesure de profiter de ces programmes, les élèves doivent formuler des demandes
particulières. Au cours de l’année financière 1999-2000, 53,2 p. 100 de l’ensemble de l’aide
financière associée aux programmes en cause a été distribuée à des personnes inscrites dans les
universités, 25,6 p. 100 à des personnes inscrites dans les collèges communautaires, 20,2 p. 100 à
des personnes inscrites dans des établissements d’enseignement privés et 4,7 p. 100 à des personnes
inscrites dans d’autres types d’établissements.

6.4

Le financement de la formation postsecondaire au Nouveau-Brunswick

Le financement de la formation postsecondaire est abordé sous deux angles, soit :
• les crédits alloués à la formation postsecondaire;
• les sources de revenus des collèges communautaires.

6.4.1

Les crédits alloués à la formation postsecondaire

Au cours de l’année financière 2001-2002, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a alloué
4,8 milliards de dollars aux ministères pour leurs dépenses de fonctionnement. De cette somme,
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15,1 p. 100, à savoir 716 millions, ont été consentis au ministère de l’Éducation et 4,2 p. 100, soit
202 millions, au ministère de la Formation et du Développement de l’emploi. Pour l’année
financière 2002-2003, le gouvernement prévoit allouer 4,9 milliards de dollars aux ministères pour
leurs dépenses de fonctionnement, dont 15,3 p. 100, à savoir 756 millions, seront destinés au
ministère de l’Éducation et 4,1 p. 100, soit 205 millions, au ministère de la Formation et du
Développement de l’emploi.
En 2001-2002, sur un budget total de fonctionnement de 202 millions de dollars, le ministère de la
Formation et du Développement de l’emploi a consacré 1,8 p. 100 (3,7 millions) au programme
d’apprentissage, 30,4 p. 100 (61 millions) aux collèges communautaires du Nouveau-Brunswick et
62,6 p. 100 (126 millions) à la formation et à l’adaptation de la main-d’œuvre et au développement
du marché du travail. Pour l’année financière 2002-2003, sur un budget de fonctionnement total de
205 millions de dollars, le gouvernement prévoit allouer au programme d’apprentissage le même
montant qu’en 2001-2002 et consacrer 30,6 p. 100 (63 millions) aux collèges communautaires et
62,3 p. 100 (127 millions) à la formation et à l’adaptation de la main-d’œuvre et au développement
du marché du travail.
Toujours en 2001-2002, le ministère de l’Éducation a consacré 23 millions de dollars à l’aide
financière aux élèves du postsecondaire, ce qui représente 3,2 p. 100 de ses dépenses de
fonctionnement, qui s’élevaient à 716 millions de dollars. Précisons que la somme de 23 millions de
dollars inclut l’aide financière accordée aux étudiantes et aux étudiants universitaires. Enfin,
ajoutons que le Ministère prévoit affecter 25 millions de dollars à l’aide financière aux étudiantes et
aux étudiants au cours de l’année 2002-2003.

6.4.2

Les sources de revenus des collèges communautaires

Pour les années financières 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, environ 70 p. 100 des revenus des
collèges communautaires du Nouveau-Brunswick ont consisté en des subventions de
fonctionnement versées du gouvernement provincial. De plus, des subventions conditionnelles du
gouvernement fédéral d’environ 900 000 dollars ont représenté 1 p. 100 des revenus des collèges. Le
reste a été fourni par les droits de scolarité et de la prestation de divers services2. Signalons que les
droits de scolarité représentent environ 20 p. 100 des revenus des collèges. Selon les renseignements
tirés du budget provincial de l’année 2002-2003, il ne devrait pas y avoir de changements importants
dans les sources de revenus des collèges communautaires pour l’année financière en cours.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le ministère de la Formation et du Développement de l’emploi
effectue plus de 60 p. 100 de ses dépenses pour la formation et l’adaptation de la main-d’œuvre et le
développement du marché du travail. Depuis 1997, le gouvernement fédéral contribue à ces
dépenses en fournissant plus de 70 p. 100 du financement. Sa contribution a été de 101 millions de

2.

Voir l’annexe B.II pour avoir un aperçu des revenus et des dépenses des collèges communautaires, de 1998 à 2001.
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dollars en 2000-2001 et de 99 millions de dollars en 2001-2002. Le gouvernement provincial prévoit
que la contribution du gouvernement fédéral sera de 100 millions de dollars en 2002-20033.

3.

Voir l’annexe B.III pour avoir un aperçu des programmes d’emploi de 2000-2001 rattachés à la formation et à la
préparation de la main-d’œuvre et au développement du marché du travail, de même que de la part de financement
des deux paliers de gouvernement.

71

7

Le système d’éducation de la Colombie-Britannique

Consacré au système d’éducation de la Colombie-Britannique, le présent chapitre est divisé en
quatre points :
–
–
–
–

7.1

la vue d’ensemble du système d’éducation de la Colombie-Britannique;
l’organisation de la formation professionnelle et technique;
le coût des études postsecondaires et l’aide financière accordée aux élèves;
le financement de la formation professionnelle et technique.

La vue d’ensemble du système d’éducation de la Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, deux ministères assurent le financement et la coordination du système
d’éducation. Il s’agit du ministère de l’Éducation et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Formation et de la Technologie. Le premier assure le financement et la coordination de
l’enseignement primaire et secondaire, alors que le second exerce les mêmes activités en ce qui a
trait à l’enseignement postsecondaire et à la formation de la main-d’œuvre. Le système d’éducation
de la Colombie-Britannique est composé de l’Elementary School et du Secondary School ou High
School. Les élèves doivent, dans le processus habituel de cheminement des études, terminer douze
années d’études afin d’obtenir le diplôme d’études secondaires. Par la suite, celles et ceux qui
désirent poursuivre des études à un niveau supérieur peuvent s’inscrire dans le réseau
d’enseignement public postsecondaire, qui est composé, pour l’essentiel, de collèges, de collèges
universitaires1, d’instituts spécialisés et d’universités2 (se reporter à la figure 7.1). Tous ces
établissements d’enseignement offrent une grande variété de programmes d’études qui conduisent à
un certificat (programmes d’une durée d’un an) et à un diplôme (programmes d’une durée de deux
ans). À ce propos, précisons que les programmes comportant un certificat et un diplôme peuvent
conduire à l’exercice de différents métiers. De plus, les instituts, les collèges universitaires et les
universités offrent le programme de baccalauréat, qui dure en général quatre ans. La plupart des
universités offrent également les programmes de maîtrise et de doctorat. Enfin, il est utile d’ajouter
qu’il existe des programmes d’apprentissage dans les entreprises, conduisant à différents types de
sanction des études.
En ce qui a trait aux établissements publics d’enseignement postsecondaire de la
Colombie-Britannique, qui a une population de 4,1 millions d’habitants, notons qu’ils sont au
nombre de 28, à savoir six universités, cinq collèges universitaires, onze collèges, cinq instituts
spécialisés et l’Open Learning Agency. Voyons maintenant de façon plus détaillée la mission de ces
établissements.
1.
2.

Signalons que la différence entre les collèges et les collèges universitaires tient au fait que ces derniers décernent
des baccalauréats dans des domaines spécialisés, ce qui n’est pas le cas pour les premiers, qui décernent, pour
l’essentiel, des certificats et des diplômes.
Il existe également plus de 1 000 établissements d’enseignement privés en Colombie-Britannique. Ces
établissements, à vocation multiple, offrent une grande variété d’activités de formation. Il existe des établissements
de type universitaire, des écoles de langue, des écoles de formation professionnelle, des collèges bibliques, etc. La
plupart de ces établissements proposent des activités de formation sur une petite échelle.
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L’Open Learning Agency, qui regroupe l’Open University, l’Open College, l’Open School et le
Knowledge Network, offre une diversité d’activités de formation à distance. L’Open Learning
Agency a notamment recours à la télévision, au réseau Internet et aux téléconférences pour offrir ses
activités de formation. Pour leur part, les instituts spécialisés de la Colombie-Britannique regroupent
l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique (British Columbia Institute of Technology
[BCIT]), l’Institut Emily Carr d’art et de design (Emily Carr Institute of Art and Design), l’Institut
d’administration autochtone (Institute of Indigenous Government), l’Institut de justice de la
Colombie-Britannique (Justice Institute of British Columbia) et l’Institut de technologie de Nicola
Valley (Nicola Valley Institute of Technology).
Comme son nom l’indique, l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique offre des
programmes de formation axés sur les métiers et la technologie. En ce qui concerne l’Institut Emily
Carr d’art et de design, il offre des programmes de formation dans divers domaines artistiques, dont
les arts visuels et le design de mode. Quant à l’Institut d’administration autochtone, il prépare à
l’obtention de diplômes en l’administration des institutions autochtones, relations internationales
autochtones, etc. Pour ce qui est de l’Institut de justice de la Colombie-Britannique, notons qu’il
offre des programmes de formation en administration de la justice et en sécurité publique. Enfin,
l’Institut de technologie de Nicola Valley offre des programmes de formation répondant aux besoins
des peuples autochtones. À titre d’exemple, notons qu’il dispense des formations en ressources
naturelles, en développement économique local ou, encore, en services à la petite enfance.
Enfin, mentionnons que l’Industry Training and Apprenticeship Commission (ITAC) est responsable
du financement et de l’organisation de tous les programmes d’apprentissage en entreprise de la
province.
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Figure 7.1

Source :

7.2

Vue d’ensemble du système d’éducation de la Colombie-Britannique

Site Internet du British Columbia Council on Admissions and Transfer, www.bccat.bc.ca.

L’organisation de la formation professionnelle et technique

Dès le secondaire, les élèves de la Colombie-Britannique ont accès à la formation professionnelle et
technique. En fait, dès l’âge de quinze ans, ils peuvent s’inscrire aux Apprenticeship Programs3. Ces
programmes, d’une durée de deux à cinq ans, consistent en une formation par compagnonnage
offerte dans les entreprises et en une formation théorique offerte dans un établissement
d’enseignement. Précisons qu’environ 80 p. 100 de la formation est offerte dans une entreprise par
une personne expérimentée. De plus, il y a lieu de mentionner que le gouvernement assure les frais
de la formation théorique offerte dans les établissements d’enseignement publics et que les
personnes sont, au moment de l’apprentissage par compagnonnage, payées par l’entreprise dans
3.

Les clientèles adultes peuvent également s’inscrire à ces programmes.

74
laquelle s’effectue la formation. Les programmes d’apprentissage par compagnonnage dans les
entreprises conduisent à l’obtention de trois types diplômes, selon le programme. Les différents
diplômes sont les suivants : Certificate of Apprenticeship, Certificate of Qualification et
Interprovincial Standard Endorsement, également connu sous le nom de Red Seal ou Sceau rouge4.
À cet égard, indiquons que la sanction des études est assurée par les écoles secondaires, les Career
Technical Centers5, les collèges, les collèges universitaires et les instituts.
De plus, les titulaires du diplôme d’études secondaires ont accès, notamment, aux Entry Level
Trades and Technical Training Programs (ELTTTP)6. Les personnes qui ont terminé des études
secondaires et qui sont intéressées à poursuivre des études professionnelles et techniques peuvent
également s’inscrire à un programme de certificat ou de diplôme. Les ELTT, d’une durée de six à
huit mois, consistent en une formation théorique offerte dans un établissement d’enseignement
public et en une formation pratique en entreprise. Les élèves ont accès au régime de prêts et bourses
de la province et doivent assumer les frais de scolarité liés à la formation théorique. Les programmes
en cause conduisent à l’obtention d’un diplôme. Ils sont décernés dans les écoles secondaires, dans
les Career Technical Centers, dans les collèges, les collèges universitaires et les instituts.
Pour ce qui est des diplômes et des certificats, notons qu’ils sont décernés dans les collèges, les
collèges universitaires, les instituts et, plus rarement, dans les universités. Notons également que
certains d’entre eux conduisent à l’exercice d’un métier. Ajoutons que certains certificats ou
diplômes sont transférables d’un niveau d’études à un autre. Ainsi, à titre d’exemple, la ou le
titulaire d’un diplôme en ingénierie pourra, si elle ou il le désire, passer directement à la troisième
année du baccalauréat offert dans le même domaine. Les certificats et les diplômes transférables
d’un niveau d’études à un autre sont regroupés sous l’expression University Transfer. D’autres
certificats ou diplômes sont fortement axés sur l’acquisition des compétences nécessaires pour
accéder au marché du travail et ils ne sont généralement pas transférables d’un niveau d’études à un
autre. Ils sont regroupés sous l’expression Career/Technical.
Enfin, il est utile de mentionner l’élaboration d’un nouveau groupe de programmes d’études, soit les
Industry-Based Training Programs (IBTP). Les programmes de ce nouveau groupe, d’une durée de
six mois à deux ans, consistent en une formation pratique offerte en entreprise et en une formation
théorique offerte en établissement d’enseignement. Ils visent la mise en place de nouvelles
formations, entre autres choses, en technologie dite de pointe et en ingénierie aérospatiale.

4.

5.
6.

Le programme du Sceau rouge a été créé en vue de permettre une plus grande mobilité des travailleuses et des
travailleurs qualifiés à travers le Canada. Le programme permet aux personnes qui ont terminé un programme
d’apprentissage ou qui possèdent un certificat de qualification d’obtenir le certificat Sceau rouge, si elles
réussissent l’examen interprovincial. Le programme du Sceau rouge vise à favoriser l’uniformisation de la
formation en apprentissage et des programmes de reconnaissance des titres de compétence sur tout le territoire
canadien. À ce sujet, se reporter au site Internet du ministère fédéral Développement des ressources humaines
Canada.
Au nombre de sept, les Career Technical Centers sont des écoles spécialisées dans la partie théorique de
l’apprentissage.
Les élèves intéressés à s’inscrire à ce programme ainsi qu’aux Apprenticeship Programs doivent choisir un métier
parmi plus de 150.
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7.3

Le coût des études postsecondaires et l’aide financière accordée aux étudiantes
et étudiants

En Colombie-Britannique, en 2001, les étudiantes et étudiants devaient débourser en moyenne
1 340 dollars pour deux trimestres d’études à temps plein dans les programmes de formation
professionnelle et technique offerts dans les collèges. Dans les universités, la même année, les frais
de scolarité des programmes de premier cycle s’établissaient en moyenne à 2 280 dollars pour deux
trimestres.
En ce qui concerne le régime d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants de la province, le
British Columbia Student Assistance Program (BCSAP), notons tout d’abord qu’il regroupe
différents types d’aide — des prêts comme des bourses et des subventions non remboursables —
dont le Canada Student Loan7, le British Columbia Student Loan, le Canada Millenium Scolarship
Foundation Bursary8 et le BC Grant. Notons ensuite que les conditions d’admissibilité à ce régime
d’aide financière comportent, pour l’essentiel, deux éléments, être citoyenne canadienne ou citoyen
canadien ou résidente permanente ou résident permanent et être inscrite ou inscrit à temps plein dans
un programme d’études postsecondaires d’un établissement d’enseignement public ou privé9.
Notons également que le calcul du montant accordé à une personne est effectué en fonction de ses
besoins financiers. À cet égard, il est utile de préciser qu’une partie de la somme accordée peut être
versée sous la forme d’une bourse, et ce, au cours des 136 premières semaines d’études
postsecondaires. Par la suite, l’aide prend la forme de prêts10. À titre indicatif, il est intéressant de
signaler que la somme maximale accordée à une personne inscrite pendant 52 semaines dans un
programme d’études postsecondaires est de 13 520 dollars.
Enfin, mentionnons que les établissements d’enseignement postsecondaire de la province
administrent une diversité de bourses d’études et de recherche. Plusieurs de ces bourses sont
financées par des entreprises ou des organisations privées.

7.4

Le financement de la formation professionnelle et technique

D’entrée de jeu, il importe de signaler que les données répertoriées à propos du financement de la
formation professionnelle et technique en Colombie-Britannique sont peu nombreuses. Ces données
portent sur ce qui suit. En 1999-2000, 172 400 personnes étaient inscrites à un programme de
formation dans les établissements publics d’enseignement postsecondaire11. De ce nombre,
approximativement 20 p. 100 étaient inscrites à un programme de formation dans un institut
spécialisé, environ 40 p. 100 dans les collèges ou les collèges universitaires et près de 40 p. 100
dans les universités.
7.
8.
9.

Il s’agit du Programme canadien de prêts aux étudiants.
Il s’agit des bourses canadiennes du millénaire.
Le régime d’aide financière est accessible aux personnes inscrites dans un établissement d’enseignement privé dans
la mesure où cet établissement est enregistré à la Private Post-Secondary Education Commission. Cet organisme a
pour mandat de superviser l’enseignement secondaire privé.
10. Les données disponibles dans le réseau Internet ne nous permettent pas de préciser la manière dont est effectué le
calcul des sommes accordées dans le contexte du BCSAP.
11. Ce chiffre exclut les personnes inscrites à un programme de formation pratique en entreprise.
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De plus, en 2001-2002, sur un budget totalisant 25 milliards de dollars, le gouvernement de la
Colombie-Britannique a affecté 1,9 milliard de dollars au ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Formation et de la Technologie. Le tableau 7.1 présente la répartition des dépenses effectuées au
cours de la même année par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Formation et de la
Technologie selon différents postes budgétaires. À ce sujet, il est utile de noter que 73,6 p. 100 des
dépenses ont été effectuées en subventions de fonctionnement aux établissements d’enseignement
postsecondaire, 4,3 p. 100 en subventions à l’Industry Training and Apprenticeship Commission et
8,7 p. 100 en subventions aux programmes d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants.
Tableau 7.1

Répartition des dépenses effectuées en 2001–2002 par le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Formation et de la Technologie, selon
différents postes budgétaires

Postes budgétaires
Minister’s Office
Program Management
Educational Institutions and Organizations
Grants in Lieu of Property Taxes
Industry Training and Apprenticeship Commission
Student Financial Assistance Program
Debt Service Costs
Amortization of Prepaid Capital Advances
Youth Programs
Total

Dépenses de fonctionnement ($)
334 000
21 694 000
1 426 683 000
517 000
82 452 000
168 056 000
131 048 000
93 700 000
12 973 000
1 937 459 000

Source : MINISTRY OF ADVANCED EDUCATION, Annual Report 2001–2002. A New Era Update, Victoria, Government
of British Columbia, 2002, p. 32.

PARTIE IV
La description du système de formation professionnelle
et technique du Maine et du Danemark
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Présentation de la partie IV
La quatrième partie de ce rapport regroupe deux chapitres traitant respectivement du système de
formation professionnelle et technique de l’État du Maine et de celui du Danemark.
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8

Le système d’éducation du Maine

Le présent chapitre vise à décrire les éléments essentiels du système de formation professionnelle et
technique de l’État du Maine. Il s’articule autour des quatre points suivants :
–
–
–
–

8.1

la vue d’ensemble du système d’éducation du Maine;
l’organisation de la formation professionnelle et technique;
le coût des études postsecondaires et l’aide financière accordée aux élèves;
le financement de la formation postsecondaire.

La vue d’ensemble du système d’éducation du Maine

L’État du Maine compte 1,3 million d’habitants et possède un système d’éducation relativement
étendu. En effet, il possède 833 écoles primaires et secondaires, dont 715 écoles publiques et
118 écoles privées. Les écoles publiques, qui sont financées par le Maine Department of Education,
comprennent 588 écoles primaires et 156 écoles secondaires. Une partie de ces écoles englobent les
deux ordres d’enseignement. Chaque école primaire ou secondaire du Maine est administrée par une
school administrative unit, une unité administrative responsable de l’éducation primaire et
secondaire dans une région donnée. Il existe 285 school administrative units regroupant
492 municipalités. Les school administrative units possèdent une grande autonomie, notamment en
ce qui a trait à la gestion des finances et au contenu des programmes d’études.
Dans le Maine, chaque école élabore son propre programme d’études, ce que les anglophones
appellent le curriculum. Il n’existe pas de norme d’État en ce qui concerne le contenu de la
formation primaire et secondaire. Ainsi, chaque école secondaire décerne son propre diplôme
d’études secondaires. Le Maine Department of Education s’emploie actuellement à mettre sur pied
un régime pédagogique, le Maine Learning Results, qui a été adopté en 1996 dans le but d’établir
des normes quant aux résultats attendus de la formation primaire et secondaire. Ces normes, qui ne
constituent pas un curriculum, déterminent les compétences que l’élève doit avoir acquises après
chaque année du primaire et du secondaire, dans les huit domaines suivants : Career Preparation,
English Language Arts, Health and Physical Education, Mathematics, Modern and Classical
Languages, Science and Technology, Social Studies et Visual and Performing Arts. Actuellement,
on détermine si tous les élèves satisfont à ces normes au moyen d’examens, en 4e, 8e et 11e année.
Chaque école a la liberté de déterminer le meilleur moyen de satisfaire aux normes du Maine
Learning Results. Mentionnons qu’aucune mesure corrective ou sanction n’est prise par l’État,
lorsqu’une école n’atteint pas les objectifs du régime pédagogique décrits dans le régime Maine
Learning Results.
En plus des écoles primaires et secondaires, le système d’éducation du Maine compte également
27 centres de technologie, qui offrent des programmes de formation technique aux élèves du
secondaire; sept collèges publics appelés collèges techniques (Technical Colleges), qui offrent des
programmes d’une durée maximale de deux ans; dix-sept collèges privés, qui offrent différents
programmes allant du programme d’enseignement collégial de deux ans aux programmes
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universitaires; deux écoles nationales; de même qu’une université publique, l’Université du Maine,
qui regroupe sept campus.
Dans le Maine, les filières d’études possibles sont les suivantes : l’enseignement primaire
commence à la 1re année et se termine à la 8e année d’études, et l’enseignement secondaire, qui
s’échelonne sur quatre ans, à savoir de la 9e à la 12e année. L’effectif du secondaire est actuellement
d’environ 68 000 élèves.
Au secondaire, les filières d’études sont multiples. Ainsi, outre la filière de formation générale, les
élèves ont accès à trois autres filières de formation, qui impliquent autant de types de programmes
d’études. La première filière regroupe les programmes offerts dans les centres de technologie et le
programme Tech Prep, la deuxième concerne le programme Maine Career Advantage, et la
troisième, le programme de préapprentissage. Ces trois types de programmes visent à la fois la
préparation à l’occupation d’un emploi à la fin des études secondaires et la préparation à la poursuite
d’études postsecondaires. Les élèves inscrits dans l’une ou l’autre de ces quatre filières d’études se
voient décerner le diplôme d’études secondaires. Les élèves diplômés ont le choix d’intégrer le
marché du travail, de s’inscrire au programme d’apprentissage ou aux programmes d’études offerts
par les Maine Quality Centers et de s’inscrire dans un collège technique, dans un collège privé, dans
une des deux écoles nationales ou à l’université publique. La figure 8.1 présente une vue d’ensemble
des principales filières de formation de l’enseignement secondaire et postsecondaire.
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Figure 8.1

Principales filières de formation du système d’éducation du Maine
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8.2

L’organisation de la formation professionnelle et technique

La description des principales caractéristiques de l’organisation de la formation professionnelle et
technique porte sur les points suivants :
• la formation dans les établissements d’enseignement secondaire préparant à occuper un
emploi;
• la formation technique dans les établissements d’enseignement postsecondaire.

8.2.1

La formation dans les établissements d’enseignement secondaire préparant à
occuper un emploi

Dans le Maine, rappelons-le, les établissements d’enseignement secondaire offrent trois filières de
formation qui préparent, selon des degrés divers, à l’occupation d’un emploi. Les différents
programmes rattachés à ces filières de formation sont :
• les programmes offerts dans les centres de technologie et le programme Tech Prep;
• le programme Maine Career Advantage;
• le programme de préapprentissage.
Les programmes offerts dans les centres de technologie et le programme Tech Prep

Il existe 27 centres de technologie1 répartis sur le territoire de l’État du Maine. Ces centres sont
financés par le Maine Department of Education et chacun est rattaché à plus d’une école secondaire.
Les centres de technologie sont des établissements d’enseignement secondaire qui offrent des
programmes de formation technique. Ces programmes, dont la durée varie d’un trimestre à deux ans,
permettent d’exercer un métier ou, encore, fournissent aux élèves une vue d’ensemble d’un secteur
de formation professionnelle. Ainsi, la plus grande part des programmes d’études offerts par les
centres de technologie visent l’apprentissage d’un métier et un certain nombre, la reconnaissance par
un ordre professionnel. Par ailleurs, d’autres programmes d’études offerts par les centres de
technologie constituent une introduction à un domaine professionnel. Cette catégorie regroupe
principalement des programmes d’études d’une durée d’un trimestre, de même que des programmes
relatifs à des domaines d’activité où l’exercice des professions nécessite des études postsecondaires.
Concernant la sanction des études, il y a lieu de rappeler que la formation offerte par les centres de
technologie n’est pas sanctionnée par un diplôme particulier autre que le diplôme d’études
secondaires, au même titre que la formation générale du secondaire.
Les programmes d’études techniques offerts dans les centres de technologie peuvent être différents
d’un établissement à l’autre. Par ailleurs, chaque centre offre un éventail de programmes touchant
différents secteurs, tels que la mécanique automobile, l’informatique, la construction, la vente, les
1.

Notons que les centres de technologie sont désignés sous deux appellations différentes, à savoir Technology
Centers et Technology Regions. Pour l’essentiel, les deux appellations ne renvoient pas à des différences
significatives.
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services sociaux, les soins de santé et les sciences de la nature. À ce jour, il n’existe pas de norme
relativement au contenu des programmes offerts dans les centres de technologie. Notons toutefois
que de telles normes sont actuellement en voie de définition.
La plupart des programmes d’études techniques offerts dans les centres de technologie s’adressent
aux élèves des quatre années du secondaire, c’est-à-dire de la 9e, 10e, 11e ou 12e année. Par contre,
d’autres programmes s’adressent aux élèves plus âgés ou, encore, accordent une certaine priorité aux
élèves plus âgés au moment de l’admission. Précisons que les élèves adultes peuvent s’inscrire à
certains programmes d’études, dans la mesure où des places sont disponibles.
Par ailleurs, certains programmes comportent des préalables particuliers. Ces préalables peuvent être
liés à des compétences particulières ou, encore, aux résultats scolaires obtenus dans une matière
déterminée. À cet égard, signalons que les personnes qui ne possèdent pas les préalables exigés
peuvent généralement s’inscrire au programme d’études visé et acquérir les compétences
manquantes à l’intérieur de cours offerts au centre de technologie. Enfin, notons qu’environ
8 000 personnes s’inscrivait annuellement aux programmes offerts dans les centres de technologie,
ce qui représente près de 12 p. 100 de l’effectif scolaire du secondaire.
Dans un autre ordre d’idées, mentionnons que plusieurs des programmes offerts dans les centres de
technologie sont des passerelles vers des programmes connexes offerts dans les collèges techniques,
lesquelles constituent le programme Tech Prep, abréviation de Technical Preparation2. Ainsi, les
élèves qui acquièrent des compétences dans le programme Tech Prep peuvent les voir reconnues
dans les programmes d’études techniques d’une durée d’un an ou de deux ans. En ce qui a trait au
programme Tech Prep, précisons qu’il est constitué de cours qui visent à familiariser les élèves avec
un secteur technique particulier. Précisons également que ces cours sont le résultat d’ententes
d’harmonisation des programmes entre établissements, c’est-à-dire entre un centre de technologie et
un collège technique. C’est donc dire que les compétences acquises dans un centre de technologie ne
sont pas nécessairement reconnues par les collèges techniques qui n’ont pas signé l’entente
d’harmonisation en cause. Aussi les élèves qui désirent profiter de l’harmonisation interordres entre
les cours du programme Tech Prep offerts dans les centres de technologie et les programmes
d’études techniques offerts dans les collèges doivent-ils s’assurer que les deux établissements qu’ils
prévoient fréquenter ont conclu une telle entente.
Le programme Maine Career Advantage

Le programme Maine Career Advantage s’adresse aux élèves qui sont inscrits en 11e ou en
12e année du secondaire3. Le but de ce programme est de permettre aux élèves d’apprendre un
métier ou, encore, de se préparer à poursuivre des études dans un collège technique. La particularité
de ce programme est qu’il est fondé sur l’apprentissage pratique en milieu de travail en dehors des
heures habituelles de classe.
Le programme Maine Career Advantage est financé par le Maine Technical College System. Sa
formule pédagogique est particulière, puisque, pour l’essentiel, la formation est offerte en milieu de
2.
3.

Depuis la création du programme, plus de 20 000 élèves ont suivi le cheminement du programme Tech Prep avant
de s’inscrire dans un collège technique; à l’heure actuelle environ 10 p. 100 des élèves inscrits dans les centres de
technologie poursuivent des études techniques.
En 2002, 62 personnes ont participé au programme.
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travail selon le mode du compagnonnage, c’est-à-dire que les apprenties et apprentis sont supervisés
par une travailleuse qualifiée ou un travailleur qualifié. En effet, les personnes qui s’inscrivent au
programme Maine Career Advantage effectuent des stages d’une durée de deux ans, d’un an ou
d’un été, ponctués de courtes périodes de formation théorique. Ces stages sont offerts dans des
entreprises qui participent au programme4.
Les personnes qui désirent s’inscrire au programme Maine Career Advantage doivent poser leur
candidature pour participer à l’un des stages, qui sont offerts en nombre limité. Si elles sont
sélectionnées, elles travaillent dans une entreprise à temps partiel pendant l’année scolaire
(20 heures par semaine) et à temps plein pendant l’été (40 heures par semaine). Les personnes
formées dans les entreprises sont rémunérées au taux horaire de 6,25 dollars5. À ce sujet,
mentionnons que l’entreprise ne verse pas directement leur salaire aux stagiaires, puisqu’elle remet
mensuellement une somme d’argent au programme Maine Career Advantage, qui est responsable du
paiement des salaires et des régimes d’assurance connexes. La somme versée par l’entreprise au
programme Maine Career Advantage est de 9 dollars l’heure, pour les 1 000 premières heures de
stage, et de 9,25 dollars l’heure, pour les heures subséquentes. Une particularité de ce programme
doit être signalée. Les personnes qui participent au programme d’une durée de deux ans et celles qui
participent au programme d’une durée d’un an cumulent, en plus de leur salaire, 150 dollars par
tranche de 250 heures de travail, qu’elles peuvent utiliser pour payer les frais de scolarité dans un
collège technique. Elles ont également la possibilité de faire porter à leur crédit les unités
correspondant au stage, lorsqu’elles s’inscrivent dans un programme d’études connexe offert par un
collège technique.
Pour ce qui est des périodes de formation théorique, signalons simplement que, chaque mois, les
personnes inscrites au programme Maine Career Advantage participent à une session de formation
d’une durée maximale de trois heures portant sur les différents aspects du travail, à savoir la gestion
du temps, la communication, l’entrevue de sélection, la rédaction d’un curriculum vitæ, le choix de
carrière, etc. Assurées par des personnes-ressources du programme Maine Career Advantage, ces
périodes de formation sont dispensées pendant les heures de travail, dans le collège technique de la
région.
Pour ce qui est de la sanction des études, il est utile de rappeler que le programme Maine Career
Advantage conduit à l’obtention du diplôme d’études secondaires. Par ailleurs, à la fin de ce
programme, les personnes qui ont participé à un stage d’une durée de deux ans se voient délivrer le
Certificate of Skill Mastery, qui certifie qu’elles sont aptes à occuper un emploi de manière
autonome dans l’entreprise. Pour leur part, les personnes qui ont participé à un stage d’une durée
d’un an se voient délivrer le Certificate of Completion. Enfin, les personnes qui ont participé à un
stage d’été ne reçoivent pas de reconnaissance officielle. Ajoutons que les personnes qui terminent
le programme peuvent ensuite continuer à travailler pour l’entreprise où elles ont effectué leur stage.

4.
5.

À cet égard, il est utile de préciser qu’aucun avantage financier ou fiscal n’est accordé aux entreprises. Pourtant,
depuis le début du programme en 1992, 843 entreprises du Maine ont accueilli des stagiaires, ce qui constitue un
investissement d’environ 7 millions de dollars américains.
Notons que les sommes d’argent dont il est question dans cette section, de même que dans les sections
subséquentes du présent chapitre, sont en dollars américains.
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Le programme de préapprentissage

Le programme de préapprentissage est financé par le Department of Labor. Il s’adresse aux élèves
inscrits en 11e ou en 12e année de l’enseignement secondaire et vise l’apprentissage d’un métier6. Il
est organisé selon le mode de l’alternance travail-études. En effet, les personnes qui s’inscrivent à ce
programme participent à une formation théorique portant sur les différents aspects du métier choisi
tout en effectuant des stages en entreprise. La formation théorique est donnée à partir d’une banque
de cours à option offerts par les centres de technologie, alors que la formation pratique est offerte en
entreprise par compagnonnage.
Tout au long du programme de préapprentissage, les personnes travaillent dans la même entreprise,
et ce, à temps partiel pendant l’année scolaire et à temps partiel ou à temps plein pendant l’été. Les
personnes qui participent au programme de préapprentissage doivent cumuler entre 250 et 1 000
heures de travail directement reliées au métier choisi7.
À la fin des études secondaires, en plus du diplôme d’études secondaires, les personnes qui ont
cumulé un minimum de 250 heures de formation dans un programme de préapprentissage reçoivent
le Certificate of Completion of Pre-Apprenticeship décerné par le Maine State Apprenticeship and
Training Council. Ces personnes ont également la possibilité de continuer à travailler pour leur
employeur. En effet, les entreprises qui accueillent des personnes à titre de stagiaires doivent les
engager à la fin des études secondaires en tant qu’apprenties et apprentis. Les personnes qui le
désirent peuvent poursuivre la formation rattachée au métier choisi à l’intérieur du programme
d’apprentissage8. Les heures de formation qu’elles ont cumulées dans le programme de
préapprentissage leur sont d’emblée reconnues, lorsqu’elles s’inscrivent à ce programme. Signalons
qu’environ 31 p. 100 des personnes qui suivent le programme de préapprentissage s’inscrivent au
programme d’apprentissage après la fin des études secondaires.

8.2.2

La formation technique dans les établissements d’enseignement postsecondaire

La présentation des éléments relatifs à la formation technique dans les établissements
d’enseignement postsecondaire concerne :
•
•
•
•
•

6.
7.
8.

les programmes de formation dans les collèges techniques;
le programme d’apprentissage;
le programme des Maine Quality Centers;
les programmes offerts dans les écoles nationales;
les programmes offerts dans les collèges privés.

En 2002, environ 150 élèves étaient inscrits au programme de préapprentissage.
À ce sujet, précisons qu’aucun avantage financier ou fiscal particulier n’est accordé aux entreprises qui participent
au programme de préapprentissage.
Notons que le programme d’apprentissage est décrit à la section suivante et qu’il est associé aux études
postsecondaires.
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Les programmes de formation dans les collèges techniques

Avant de décrire les programmes de formation dans les collèges techniques, il importe de préciser ce
qui suit. L’État du Maine fait partie des rares États américains où on ne trouve pas de collèges
publics désignés sous l’appellation collèges communautaires (Community Colleges). Les collèges
communautaires américains sont des établissements publics qui offrent des programmes d’une durée
maximale de deux ans. Ces programmes sont regroupés en deux catégories, à savoir les programmes
de formation technique, qui visent l’apprentissage d’un métier, et les programmes de formation
générale, qui visent la préparation aux études universitaires.
Par ailleurs, les collèges communautaires américains ont pour objectif de favoriser le plus large
accès possible aux études postsecondaires. Ainsi, les collèges communautaires sont nombreux et
répartis sur l’ensemble du territoire. En outre, il y a lieu de mentionner également que les droits de
scolarité exigés dans les collèges communautaires sont nettement inférieurs à ceux que demandent
les établissements privés et les universités. Il y a lieu de mentionner enfin que les collèges
communautaires appliquent une politique d’admission ouverte, qu’ils assurent une formation
d’appoint aux personnes qui ne satisfont pas aux critères d’admission, et qu’ils offrent des horaires
flexibles qui favorisent l’accès aux études pour les personnes occupant un emploi. De plus, il faut
voir que les collèges communautaires constituent une voie d’accès importante et relativement
économique vers les études universitaires. En effet, les programmes de préparation aux études
universitaires offerts par ces collèges permettent aux élèves de commencer un programme de
baccalauréat en ne versant que la moitié environ des droits de scolarité exigés par les universités.
Ainsi, dans le Maine, il existe toutefois un réseau de collèges publics comparable à celui des
collèges communautaires américains. Il s’agit du réseau des collèges techniques du Maine (Maine
Technical College System), qui regroupe sept établissements. Au sujet de ce réseau, il importe de
signaler les faits suivants : en 1986, les collèges techniques du Maine se sont détachés du Maine
Department of Education pour se regrouper en une structure administrative autonome ne relevant
d’aucun ministère du gouvernement de l’État. Précisons que cette structure est semblable à celle qui
existait déjà dans l’Université publique du Maine. En ce moment, le réseau des collèges techniques
du Maine est en voie de devenir un réseau de collèges communautaires, c’est-à-dire un réseau de
collèges possédant les principales caractéristiques des collèges communautaires américains. Il est
intéressant de signaler que les États du Connecticut et du New Hampshire, qui possédaient eux aussi
un réseau de collèges techniques, ont déjà effectué la transition vers les collèges communautaires au
cours des dix dernières années.
En 1998, une association appelée Community College Partnership of Maine et regroupant le réseau
des collèges techniques du Maine et l’Université du Maine a été créée en vue de favoriser la
transformation des collèges techniques en collèges communautaires. Les premières réalisations de
cette association ont consisté dans l’harmonisation des programmes d’études des collèges techniques
avec ceux de l’Université du Maine, et dans la création d’un programme d’études collégiales
préparatoire aux études universitaires appelé Associate in Arts in General Studies. Il s’agit d’un
programme d’arts libéraux (Liberal Arts) tel que celui qui est offert dans la plupart des autres
collèges communautaires des États-Unis. Les mesures adaptées par l’association en cause ont permis
d’améliorer l’accès à l’Université du Maine pour les personnes diplômées des collèges techniques de
l’État. À cet égard, l’harmonisation des programmes d’études entre les deux ordres d’enseignement
est une mesure propre à favoriser l’accès aux études supérieures. Mentionnons que la vaste majorité
des programmes d’études offerts par les collèges techniques ont fait l’objet d’une harmonisation
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avec les programmes de l’Université du Maine et d’autres établissements décernant des
baccalauréats. De plus, la création du programme Associate in Arts in General Studies a permis aux
collèges techniques du Maine de décerner les mêmes diplômes que les collèges communautaires des
autres États. Un élément important qui distingue toujours les collèges techniques du Maine des
collèges communautaires des autres États est l’importance des droits de scolarité. Bien que les
collèges techniques offrent les programmes les moins chers du Maine, les droits de scolarité exigés
— 68 dollars par unité, ce qui représente 2 040 dollars par année — sont tout de même nettement
supérieur à la moyenne nationale des droits de scolarité exigés par les collèges communautaires, qui
s’élève à 52 dollars par unité, ce qui représente 1 560 dollars par année. Afin de réduire cet écart, le
conseil d’administration du réseau des collèges techniques du Maine (Maine Technical College
System) a gelé le coût des droits de scolarité pour trois ans.
Les sept collèges techniques du Maine, qui regroupent dix centres de formation à l’extérieur du
campus principal, sont, en moyenne, situés à moins de seize kilomètres du bassin de recrutement, et
ce, pour 92 p. 100 au moins de la population. Chaque année, les sept collèges techniques accueillent
environ 6 400 personnes (6 430 à l’automne 2001) inscritent à un programme d’études menant à
l’obtention d’un diplôme9. De plus, ils accueillent environ 15 000 personnes inscrites à d’autres
cours, dont environ 6 000 bénéficient d’une formation en tant que personnel salarié des entreprises.
Ajoutons qu’environ 42 p. 100 de l’effectif scolaire des collèges techniques étudie à temps partiel.
Le réseau des collèges techniques du Maine offre environ 134 programmes d’études sanctionnés par
un diplôme, qui, rappelons-le, durent deux ans10 au maximum. À propos des programmes d’études,
il est intéressant de signaler qu’il n’y a pas de norme commune aux différents collèges. En effet, les
programmes varient d’un collège technique à l’autre sur le plan du contenu, du nombre de cours et
du nombre d’unités. Par ailleurs, dans les collèges techniques, l’année scolaire est divisée en trois
trimestres (automne, hiver et été). Dans un programme d’études à temps plein, un semestre
comprend environ 15 unités, en moyenne. Une année scolaire, qui comprend habituellement le
semestre d’automne et le semestre d’hiver, compte donc 30 unités, environ. Mentionnons que dans
les collèges techniques près de la moitié des cours sont offerts le soir et la fin de semaine.
Pour être admises dans un programme d’études offert dans les collèges techniques, les personnes
doivent être titulaires du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent. De plus, la plupart des
collèges exigent également que les personnes aient suivi un cours d’algèbre et un cours de sciences
et, dans certains programmes, les personnes doivent satisfaire à des exigences encore plus élevées.
Les personnes qui ne satisfont pas aux critères d’admission ont la possibilité de suivre des cours
d’appoint (certains collèges techniques offrent des cours de mathématiques et de sciences du
secondaire), elles peuvent aussi être dirigées vers le service de la formation continue. Les personnes
qui désirent s’inscrire à un programme et qui exercent déjà une profession dans le domaine de
formation en cause peuvent généralement faire reconnaître les compétences liées à leur expérience
de travail, ce qui permet de réduire la durée de la formation.

9.

Selon une estimation du Maine Technical College System, l’association qui regroupe les sept collèges techniques
de l’État du Maine, environ 7 p. 100 des élèves qui terminent des études secondaires s’inscrivent dans un collège
technique l’année suivante, alors que la moyenne nationale est de 17 p. 100 pour ce qui est des inscriptions dans les
collèges communautaires.
10. Se reporter à l’annexe C.I pour consulter la liste des programmes d’études qui sont offerts dans le réseau des
collèges techniques du Maine. Précisons que les collèges techniques offrent également des programmes d’études
qui ne sont pas sanctionnés par un diplôme officiel.
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Tous les collèges techniques du Maine décernent cinq types de diplômes, à savoir le certificat, le
diplôme, l’Associate in Applied Science degree, l’Associate in Science degree et l’Associate in Arts
in General Studies. Les quatre premiers sont rattachés à des programmes de formation technique
menant à l’exercice d’une profession, alors que le dernier est associé à un programme de formation
générale conduisant à des études universitaires.
La majorité des programmes d’études des collèges techniques mènent à l’Associate in Applied
Science Degree ou à l’Associate in Science Degree. Ces programmes d’études, d’une durée de deux
ans, visent l’exercice d’une profession et sont reconnus partiellement ou entièrement par les
établissements d’enseignement qui décernent des baccalauréats. Les programmes d’études qui
conduisent à l’obtention du diplôme Associate in Applied Science Degree sont similaires à ceux
menant au diplôme Associate in Science Degree. Toutefois, cette dernière catégorie de programmes
exige des préalables importants en mathématiques et en sciences, car elle conduit à l’exercice de
professions en sciences, santé et technologies de pointe.
Les programmes d’études techniques d’une durée de deux ans qui mènent à l’obtention du diplôme
Associate in Applied Science Degree ou Associate in Science Degree sont constitués presque
exclusivement de cours directement rattachés à la profession visée et ne comportent que trois ou
quatre cours de formation générale. Les cours de formation générale, qui ne concernent
habituellement que l’anglais, les sciences humaines et les sciences sociales, portent généralement sur
moins d’un semestre.
Les programmes d’études qui mènent à l’obtention d’un certificat ont une durée d’un an et sont
constitués exclusivement de cours rattachés à la profession visée. Enfin, les programmes d’études
qui mènent à l’obtention d’un diplôme durent le plus souvent deux ans, mais ils peuvent également
durer un an. Les programmes d’une durée de deux ans qui mènent à l’obtention d’un diplôme sont
semblables aux programmes conduisant à l’obtention de l’Associate in Applied Science Degree.
Toutefois, ils comptent un peu moins d’unités et leurs exigences d’admission sont moins élevées,
notamment en ce qui concerne les sciences et les mathématiques. Par ailleurs, il est utile de
mentionner que plusieurs programmes d’études techniques sont reconnus par une association
professionnelle ou, encore, préparent à l’examen d’évaluation nécessaire à l’obtention d’un permis
ou d’un certificat délivré par une corporation professionnelle.
En 1999, tous les collèges techniques du Maine ont commencé à offrir le programme Associate in
Arts in General Studies, il s’agit d’un programme constitué de cours généraux en arts libéraux
(Liberal Arts) dont les unités peuvent être transférées dans un programme d’études techniques ou
dans la majorité des programmes d’études menant au baccalauréat. Ce programme accueille environ
1 000 personnes par année, ce qui représente 15,6 p. 100 de l’effectif total des collèges techniques. Il
dure deux ans (environ 60 unités) et comprend des cours obligatoires en anglais et en
communication, en sciences de la nature, en sciences sociales et en mathématiques et des cours de
humanities. Environ la moitié des cours sont des cours à option pouvant être choisis dans la banque
de cours offerts par les collèges. Notons que l’horaire du programme est flexible, de sorte que les
personnes peuvent suivre des cours le soir ou la fin de semaine, pendant l’été ou par Internet. De
plus, si une personne désire interrompre ses études, elle peut faire reconnaître jusqu’à 100 p. 100 des
unités cumulées au moment de s’inscrire à un programme d’études techniques ou à un programme
d’études menant à l’obtention d’un baccalauréat. Il est intéressant de mentionner que les personnes
qui obtiennent le diplôme Associate in Arts in General Studies peuvent s’inscrire à un programme
menant au baccalauréat. Ces personnes peuvent aussi ne devoir suivre que les deux dernières années
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d’études du programme choisi, ce qui permet des économies substantielles en droits de scolarité.
Signalons que de 15 à 20 p. 100 des personnes diplômées d’un collège technique, en plus de celles
qui ont fréquenté un collège technique sans toutefois obtenir de diplôme, s’inscrivent dans un
établissement public ou privé à un programme d’études qui mènent à l’obtention d’un baccalauréat.
Le programme d’apprentissage

Le programme d’apprentissage du Maine, à l’instar de celui de 30 autres États américains, fait partie
d’un système fédéral de régulation des programmes d’apprentissage, soit le National Registered
Apprenticeship System, qui est administré par l’Office of Apprenticeship Training, Employer and
Labor Services, un organisme du US Department of Labor. Cette organisme fédéral a élaboré des
normes d’apprentissage relativement à 859 métiers. Dans chaque État, un organisme appelé le State
Apprenticeship Council assure la gestion des programmes d’apprentissage et agrée les nouveaux
programmes d’apprentissage selon les normes fédérales.
Le programme d’apprentissage est destiné aux personnes âgées de seize ans ou plus qui occupent
déjà un emploi dans une entreprise11. Pour que la formation d’une personne en milieu de travail soit
reconnue, l’employeur doit l’inscrire en tant qu’apprentie ou apprenti auprès du Maine State
Apprenticeship and Training Council et signer un contrat assurant que l’apprentissage effectué est
conforme aux normes fédérales du point de vue du contenu et de la durée. La durée du programme
d’apprentissage varie de deux à cinq ans, selon le métier visé. La majorité des programmes ont une
durée de quatre ans.
En tant qu’apprentie ou apprenti, la personne est employée à temps plein dans une entreprise et
étudiante ou étudiant à temps partiel dans un collège technique. Pour chaque année du programme,
la personne effectue un minimum de 144 heures de formation en classe et 2 000 heures de travail
rémunérées. La formation en classe porte sur les aspects théoriques du métier visé et comprend, par
exemple, des cours de mathématiques, de physique, d’anglais, de rédaction technique, de lecture de
plans et d’informatique. Les droits de scolarité doivent être payés en partie par l’apprentie ou
l’apprenti. Cependant, environ 50,0 p. 100 de ces droits sont payés par le programme
d’apprentissage. À la fin du programme d’apprentissage, la personne reçoit le Certificate of
Completion of Apprenticeship, qui lui est décerné par le Maine State Apprenticeship and Training
Council. Notons qu’environ 300 personnes s’inscrivent au programme d’apprentissage chaque
année.
Le programme des Maine Quality Centers

Créé en 1995, le programme des Maine Quality Centers est une initiative du Maine Technical
College System. Un Quality Center est associé à chacun des sept collèges techniques du Maine. Ces
centres ont pour mission de réunir des entreprises ayant besoin de personnel et des personnes à la
recherche d’un emploi. Le programme des Maine Quality Centers permet à de nouvelles entreprises
ou à des entreprises déjà établies qui désirent accroître leur effectif d’avoir accès à une
main-d’œuvre formée selon leurs besoins. Pour ce faire, les entreprises s’engagent à créer huit
nouveaux postes à temps plein et à engager des personnes formées dans le domaine approprié. Il n’y
a aucuns frais pour les entreprises qui participent à ce programme. Les entreprises qui ne sont pas en
11. Mentionnons qu’il n’existe aucune mesure fiscale pouvant inciter les employeurs à participer au programme
d’apprentissage.
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mesure de créer huit postes peuvent s’associer avec d’autres entreprises ayant des besoins similaires,
c’est-à-dire désirant recruter du personnel formé dans le même domaine de spécialité. Le Quality
Center évalue les besoins des entreprises en matière de personnel et conçoit un programme de
formation sur mesure. Un calendrier de formation est également établi afin que le personnel soit
formé et prêt à entrer en fonction au moment où les entreprises sont prêtes à l’accueillir.
Entièrement gratuite, la formation donnée par les Maine Quality Centers est destinée à tous les
résidentes et résidentes de l’État du Maine. Les entreprises qui participent au programme peuvent
établir leurs propres critères d’admission (scolarité exigée et âge minimum requis). Le recrutement
et la sélection des candidates et des candidats sont faits par les Maine Quality Centers en
collaboration avec des entreprises désireuses de participer. Puisque la formation est conçue sur
mesure, son contenu et sa durée sont variables et adaptés à chaque situation. La formation est offerte
le jour, le soir ou la fin de semaine. Elle est donnée dans le collège technique rattaché au Quality
Center et en entreprise. Aucun salaire n’est versé aux personnes au cours de la formation en milieu
de travail. Les programmes de formation ne sont généralement pas sanctionnés par un diplôme. Par
ailleurs, si la formation correspond à un programme d’études techniques existant, sanctionné par un
diplôme, la personne se verra décerner ce diplôme. Précisons que la formation ne garantit pas
nécessairement l’accès à un emploi dans les entreprises qui participent au programme, puisque
celles-ci procèdent à une sélection parmi les personnes qui ont terminé le programme de formation
sur mesure12.
Les programmes offerts dans les écoles nationales

Dans l’État du Maine, il existe deux établissements d’enseignement postsecondaire qui offrent des
programmes d’études spécialisés dans le domaine maritime et de la justice. Ces établissements sont
le Maine Maritime Academy et le Maine Criminal Justice Academy, qui jouent le rôle d’écoles
nationales dans la mesure où ils sont les seuls à offrir des programmes d’études dans leur domaines
de spécialité.
Ainsi, le Maine Maritime Academy est un établissement spécialisé dans la formation en transport
maritime et en sciences des milieux marins. Il offre dix programmes d’une durée approximative de
quatre ans qui mènent à un Bachelor in Science Degree. Un de ces programmes, d’une durée de
quatre ans, le Small Vessel Operations, peut mener à l’obtention du diplôme Associate in Science
Degree, si les personnes satisfont aux exigences scolaires des deux premières années d’études et
cumulent les 67 unités qui leur sont associées. Il comprend trois cours de formation générale. Les
préalables exigés sont le diplôme d’études secondaires, de même que des cours d’anglais, de
mathématiques et de chimie ou de physique du secondaire.
Pour sa part, le Maine Criminal Justice Academy est un établissement public qui offre des
programmes de formation aux personnes qui désirent faire carrière dans les forces de police ou
devenir agente correctionnelle ou agent correctionnel. Dans le Maine, toute personne ayant le
pouvoir de procéder à des arrestations comme celui de se servir d’une arme à feu dans le cadre de
ses fonctions doit être formée et évaluée par le Maine Criminal Justice Academy et suivre une
formation spécialisée à l’école de police de son comté ou de sa municipalité. Avant de pouvoir
entrer en fonction, les personnes doivent suivre et réussir le programme de formation Law
12. Depuis 1994, parmi les 7 000 personnes formées par les Maine Quality Centers, environ 87 p. 100 ont été engagées
à temps plein par les entreprises qui ont participé au programme.
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Enforcement Pre-service, qui dure 100 heures. De plus, au cours des douze mois suivant leur entrée
en fonction, les policières et policiers doivent suivre le programme Basic Law Enforcement Training
qui dure 18 semaines, alors que les agentes correctionnelles et les agents correctionnels doivent
suivre le programme Basic Corrections Training, qui dure deux semaines. Enfin, pour pouvoir
demeurer en fonction, les personnes doivent suivre la formation In-Service Training offerte au
Maine Criminal Justice Academy, tous les ans.
Les programmes offerts dans les collèges privés

Dans le Maine, il existe dix-sept collèges privés qui sont généralement spécialisés dans un domaine
particulier, tel que les arts, les communications, etc. Les collèges privés offrent des programmes qui
conduisent à plusieurs types de sanction des études, notamment des programmes d’un an qui
conduisent à l’obtention d’un certificat et des programmes de deux ans qui mènent à l’obtention du
diplôme Associate in Science Degree ou du diplôme Associate in Arts in General Studies ou
Associate in Arts, comportant une mention de la spécialité en cause. Ils offrent également des
programmes d’études d’une durée de quatre ans qui mènent à l’obtention d’un baccalauréat et des
programmes qui conduisent à la maîtrise. À cet égard, signalons que les collèges privés sont les
seuls établissements du Maine, à part l’Université du Maine, à décerner des diplômes de
baccalauréat.
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8.3

Le coût des études postsecondaires et l’aide financière accordée aux étudiantes
et étudiants

L’exposé relatif au coût des études postsecondaires et à l’aide financière accordée aux étudiantes et
étudiants s’articule autour des deux éléments suivants :
• les frais liés aux études dans les établissements d’enseignement postsecondaire;
• le régime d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants du Maine.

8.3.1

Les frais liés aux études dans les établissements d’enseignement postsecondaire

Dans les collèges techniques du Maine, les droits de scolarité sont, rappelons-le, de 68 dollars par
unité pour tous les programmes, ce qui représente environ 2 040 dollars par an pour un programme à
temps plein. Les frais supplémentaires varient considérablement en fonction des programmes. Ainsi,
les frais de matériel scolaire sont de 750 dollars par an et les frais d’utilisation des laboratoires et de
matériel divers sont de 100 à 1 000 dollars par an, selon le programme d’études. Les personnes qui
désirent loger sur le campus doivent également débourser entre 3 100 et 4 735 dollars par an. Par
ailleurs, les droits de scolarité dans les collèges privés peuvent atteindre 10 000 dollars par an.
Pour ce qui est des écoles nationales, notons que dans le Maine Maritime Academy, les droits de
scolarité pour tous les programmes peuvent s’élever à 6 465 dollars par an, ce qui inclut bien sûr les
droits de scolarité comme tels (5 030 dollars), les frais d’une assurance médicale et les autres frais
du programme d’études.
Par ailleurs, il n’y a aucun droit de scolarité pour le programme d’apprentissage et les programmes
de formation offerts dans les Maine Quality Centers ni pour la formation technique offerte au
secondaire dans les centres de technologie.

8.3.2

Le régime d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants du Maine

Aux États-Unis, le US Department of Education dépense environ 67 milliards de dollars par an pour
soutenir les personnes qui sont aux études, ce qui constitue environ 70 p. 100 de l’aide financière
totale attribuée aux étudiantes et aux étudiants de ce pays. Cette aide est principalement accordée par
l’entremise du Federal Family Education Loan Program et des bourses du Federal Pell Grants.
Dans le Maine, un organisme gouvernemental indépendant, le Finance Authority of Maine, assure la
gestion de l’aide financière accordée aux personnes aux études par le gouvernement fédéral et par
l’État.
La plupart des programmes d’aide financière aux études d’adressent aux personnes qui s’inscrivent à
un programme d’études à temps plein ou à temps partiel, dans un collège technique, un collège privé
ou une école nationale. Le réseau des collèges techniques du Maine évalue que 60 p. 100 des élèves
inscrits dans ces établissements reçoivent une aide financière. À la Maine Maritime Academy,
environ 70 p. 100 des élèves reçoivent une telle aide.
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Dans l’État du Maine, rappelons-le, la gestion de l’aide financière est centralisée au sein d’un seul
organisme, à savoir le Finance Authority of Maine. Aussi la personne qui remplit le formulaire Free
Application for Federal Student Aid (FAFSA) peut-elle bénéficier de la plupart des programmes
d’aide financière du gouvernement fédéral et du programme de bourses de l’État du Maine,
c’est-à-dire le Maine State Grant Program. L’aide financière accordée est calculée en fonction des
besoins financiers de la personne et prend en considération la contribution des parents. Cependant,
l’aide financière ne couvre habituellement pas tous les besoins des personnes.
L’aide financière qui provient du gouvernement fédéral est constituée d’un programme de prêts,
d’un programme de bourses et d’un programme de travail-études. Le Federal Family Education
Loan Program regroupe trois types de prêts : le Federal Stafford Loan, le Federal PLUS Loan et le
Federal Consolidation Loan. Le Federal Stafford Loan consiste en un prêt à taux d’intérêt variable
(7 p. 100 en 2002) accordé aux personnes en fonction de leurs besoins financiers. Le remboursement
de ce prêt (capital et intérêts) commence six mois après la fin des études. Les personnes qui ne sont
pas admissibles à ce prêt bénéficient de l’Unsubsidized Stafford Loan, dont les intérêts doivent
commencer à être payés au cours des études.
Accordé aux parents ayant un enfant aux études qui est à leur charge, le Federal PLUS Loan est un
prêt qui couvre l’ensemble des frais des études. À ce sujet, il faut voir que toute autre aide financière
accordée à l’étudiante ou à l’étudiant à charge de ses parents est déduite du Federal PLUS Loan
accordé à ces derniers. Les intérêts rattachés à ce type de prêt doivent être remboursés pendant les
études. Précisons que les taux d’intérêt varient et qu’ils ne peuvent pas dépasser 9 p. 100.
Pour les personnes aux études qui reçoivent une aide de leurs parents, la somme maximale de l’aide
liée au Federal Family Education Loan Program est de 2 625 dollars pour la première année
d’études techniques, de 3 500 dollars pour la deuxième année, et de 5 500 dollars pour la troisième
et la quatrième années. L’aide totale est limitée à 23 000 dollars pour un programme d’études d’une
durée de quatre ans. Pour les personnes dites indépendantes, c’est-à-dire qui ne reçoivent pas d’aide
de leurs parents, la somme annuelle maximale de l’aide est de 6 626 dollars pour la première année,
de 7 500 dollars pour la deuxième année et de 10 500 dollars pour la troisième et la quatrième
années. L’aide totale accordée aux personnes indépendantes est limitée à 46 000 dollars pour un
programme d’études d’une durée de quatre ans.
Une bourse du gouvernement fédéral, la Federal Pell Grant, est accordée en fonction des besoins
financiers. Le gouvernement fédéral détermine l’admissibilité de la personne à cette aide, tandis que
l’établissement d’enseignement fixe la somme à lui accorder. Cette bourse varie de 400 à
3 300 dollars par an.
Le Federal Work-study Program est un programme dit de travail-études dans lequel l’élève effectue
un travail communautaire ou un travail dans un établissement d’enseignement, jusqu’à un maximum
de 20 heures par semaine. La personne est payée de 5,50 à 6,50 dollars l’heure. Ce programme
s’adresse aux personnes qui n’ont pas les ressources financières nécessaires pour assumer le coût
total des leurs études.
L’aide financière du gouvernement du Maine est accordée sous forme de bourses à travers le Maine
State Grant Program. La somme maximale accordée pour une bourse est de 1 000 dollars par an
pour les personnes qui sont inscrites à un programme d’études à temps plein dans un établissement
public et de 1 250 dollars par an pour les personnes qui sont inscrites à un programme d’études à
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temps plein dans un établissement privé. De plus, un nombre limité de bourses de 500 dollars sont
accordées aux personnes qui sont inscrites à un programme d’études à temps partiel.
Puisque l’aide financière habituelle ne couvre pas l’ensemble des besoins financiers rattachés aux
études, un organisme paragouvernemental du Maine, le Maine Education Loan Authority (MELA)13,
a été créé afin d’offrir d’autres types de prêts aux élèves. Ces prêts sont le Maine Loan et le Maine
Medical Loan, ce dernier étant destiné aux seules personnes inscrites dans un programme en
médecine ou dans d’autres programmes d’études connexes. Ainsi, le Maine Loan est un prêt qui sert
à combler l’écart entre l’aide financière habituelle et le coût total des études. Pour être admissible à
ce prêt, il faut être âgé de dix-huit ans ou plus, sinon il faut faire appel à un endosseur.
L’admissibilité au régime de prêts est évaluée à partir d’une analyse du dossier de crédit et d’autres
critères de solvabilité. Les intérêts, qui sont variables (5 p. 100 en 2002), et le capital peuvent être
remboursés pendant les études ou après la fin des études, au choix de la personne. La somme
accordée aux termes du programme Maine Loan est d’un minimum de 1 000 dollars et d’un
maximum qui correspond au coût total des études et ne comporte aucune limite.
Enfin, la plupart des établissements postsecondaires accordent des bourses en fonction des besoins
financiers des personnes, du rendement scolaire ou d’autres critères. Notamment, le Maine Maritime
Academy offre des bourses d’excellence, de même que des bourses d’entrée aux études d’une valeur
de 800 à 1 600 dollars, qui sont accordées en fonction des besoins financiers des personnes.

8.4

Le financement de la formation postsecondaire dans le Maine

Le financement de la formation postsecondaire est traité selon les points suivants :
• les crédits alloués à la formation technique;
• les sources de revenus des établissements publics de formation technique.

8.4.1

Les crédits alloués à la formation technique

L’État du Maine prévoit investir 1,2 milliard de dollars dans l’éducation au cours de l’année 2003,
ce qui représente environ 44 p. 100 de ses dépenses totales, qui sont de 2,7 milliards de dollars14.
Cette somme sera répartie comme suit : 960 millions de dollars (80 p. 100) seront alloués au
Department of Education afin de financer l’éducation primaire et secondaire; 182 millions de dollars
(15 p. 100) à l’Université du Maine, qui compte sept campus; 42 millions de dollars (4 p. 100) aux
sept collèges techniques15 — ce qui inclut le programme Maine Career Advantage —; 7,8 millions
13. Le MELA est un organisme paragouvernemental autofinancé (non financé par l’État). Depuis sa fondation en 1988,
le MELA a accordé des prêts, lesquels totalisent plus de 95 millions de dollars à 13 500 élèves. En 2001, le MELA a
accordé 722 prêts d’une valeur moyenne de 8 300 $, pour une valeur totale de 6 millions de dollars. Les revenus du
MELA proviennent de l’intérêt sur les prêts accordés (63,1 p. 100 des revenus en 2001) et d’investissements en
matière d’émission d’obligations d’épargne, lesquelles ne sont pas assujetties à l’impôt (24,3 p. 100 des revenus en
2001).
14. Se reporter à l’annexe C.II, où est présenté un tableau sur les dépenses prévues du gouvernement du Maine pour les
années 2002 et 2003, selon les postes budgétaires.
15. Précisons qu’en 2002 le gouvernement du Maine a consacré environ 1,3 million de dollars au réseau des Maine
Quality Centers et 575 000 dollars au programme d’apprentissage.
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de dollars (près de 1 p. 100) au Maine Maritime Academy; et, enfin, 714 000 dollars (moins de
0,1 p. 100) au Maine Criminal Justice Academy. Cette répartition des dépenses d’éducation pour
l’année 2003 est semblable à celle de l’année 2002.
Ajoutons que le gouvernement du Maine prévoit accorder 13,3 millions de dollars à l’organisme
responsable de l’aide financière aux étudiantes ou étudiants et aux entreprises, à savoir le Finance
Authority of Maine. Cette somme représente moins de 0,5 p. 100 des dépenses totales du
gouvernement. Ajoutons également qu’en 2002, le gouvernement du Maine a accordé environ
1,3 million de dollars au réseau des Maine Quality Centers.
Il est important de mentionner que le gouvernement fédéral contribue au financement de l’éducation
dans les États, et ce, principalement à travers le US Department of Education. D’autres ministères
fédéraux peuvent contribuer au financement de l’éducation comme le Department of Health and
Human Services et le Department of Agriculture. Selon sa propre évaluation, le gouvernement
fédéral accorde 10 p. 100 des crédits consacrés au financement des activités éducatives à l’échelle
nationale, les États, 90 p. 100. Des 10 p. 100 accordés par le gouvernement fédéral, environ 6 p. 100
proviendraient du US Department of Education.
Par ailleurs, la contribution du US Department of Education au financement des activités en matière
d’éducation de l’État du Maine, est de 18 p. 100 (203 millions de dollars en 2002 et 212 millions de
dollars en 2003)16. La contribution fédérale au financement de l’éducation concerne principalement
les personnes défavorisées, celles qui ont des limitations fonctionnelles ou, encore, celles qui ont des
difficultés d’apprentissage. Cette contribution est également affectée au financement de la formation
technique et de la formation continue, de même qu’à l’aide pécuniaire aux élèves. Mentionnons que,
depuis 1998, le gouvernement fédéral accorde une subvention annuelle aux établissements
d’enseignement secondaire et technique qui offrent une formation technique à l’intérieur du
programme de subvention Carl D. Perkins Vocational and Technical Education Act. Pour le Maine,
cette subvention sera de 6 millions de dollars pour l’année 2003. Cette même année, le
gouvernement fédéral consacrera plus de 60 millions de dollars à l’aide financière aux élèves du
Maine, sous forme de bourses d’études.

8.4.2

Les sources de revenus des établissements publics offrant une formation technique

Les centres de technologie sont financés par le Maine Department of Education au même titre que
les autres établissements d’enseignement secondaire. Précisons que le gouvernement fédéral
contribue annuellement au financement du programme Tech Prep par une subvention de
540 000 dollars.
Les revenus des collèges techniques proviennent dans une proportion de 53 p. 100 du gouvernement
de l’État du Maine, dans une proportion de 20 p. 100 des droits de scolarité, dans une proportion de
12 p. 100 des subventions du gouvernement fédéral et dans une proportion de 15 p. 100 d’autres
sources (investissement et dons de source privées par exemple).

16. Se reporter à l’annexe C.III, où est présenté un tableau détaillé de la contribution du US Department of Education au
financement des activités en matière d’éducation de l’État du Maine, pour les années 2001, 2002 et 2003.
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Pour ce qui est des écoles nationales, mentionnons que le Maine Maritime Academy fait l’objet d’un
poste particulier dans le budget de l’État du Maine. En 2001, environ 66 p. 100 des revenus de cet
établissement d’enseignement provenaient du gouvernement du Maine. Quant au Maine Criminal
Justice Academy, son budget des dépenses était de 1,9 million de dollars, en 2001. Environ
38 p. 100 de ce budget provenait du Maine Department of Public Safety, 21 p. 100 du gouvernement
fédéral (Department of Justice) et 41 p. 100 des droits de scolarité et d’autres sources.

99

9

Le système d’éducation du Danemark

Le présent chapitre vise à décrire le système de formation technique du Danemark. Il s’articule
autour des cinq points suivants :
–
–
–
–
–

9.1

la vue d’ensemble du système d’éducation du Danemark;
les objectifs poursuivis à travers la réforme du système de formation technique;
l’organisation de la formation technique;
le coût des études et l’aide financière accordée aux élèves;
le financement de la formation technique au Danemark.

La vue d’ensemble du système d’éducation du Danemark

La première section du présent chapitre présente une vue d’ensemble du système d’éducation du
Danemark. Elle se divise en deux parties. La première partie expose la mission du ministère de
l’Éducation en ce qui a trait aux grandes orientations du système d’éducation, tandis que la seconde
décrit brièvement le système d’éducation.

9.1.1

La mission du ministère de l’Éducation

Au Danemark, le ministère de l’Éducation1 est responsable de l’éducation et de la formation de la
main-d’œuvre. L’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, de même que l’éducation
postsecondaire et la formation continue relèvent de ce ministère. Cependant, le système d’éducation
du Danemark est très décentralisé. En effet, bien que le ministère de l’Éducation soit responsable de
l’ensemble du système éducatif, chaque école, collège, université et centre de formation, en
collaboration avec divers partenaires sociaux, dispose d’une certaine autonomie quant à la
répartition du financement, à l’organisation de l’offre de formation et à la gestion de l’effectif
scolaire2.
La mission du ministère de l’Éducation consiste à s’assurer que les jeunes femmes et les jeunes
hommes du Danemark deviennent des citoyennes et des citoyens responsables. Ainsi, à travers les
grandes orientations du système d’éducation, le Ministère poursuit les objectifs suivants :
• faciliter l’accès aux différentes filières de formation;

1.
2.

L’organigramme du ministère de l’Éducation est présenté à l’annexe D.I.
À ce sujet, il est utile de préciser que certains programmes d’études sont offerts par des établissements qui ne
relèvent pas du ministère de l’Éducation. C’est le cas, notamment, des Agricultural Colleges qui offrent des
programmes d’études techniques en agriculture et qui sont gérés par le ministère du Commerce et de l’Industrie;
des centres universitaires qui offrent des programmes d’études dans le domaine des arts, notamment en architecture
et en musique et qui sont gérés par le ministère des Affaires culturelles; et des Labour Market Training Centres qui
offrent des programmes de perfectionnement professionnel et qui sont gérés par le ministère du Travail.
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• favoriser l’acquisition des compétences professionnelles3 nécessaires à une intégration
adéquate au marché du travail;
• favoriser le développement de compétences de base, génériques et transférables, telles que
l’habileté en communication interpersonnelles, l’autonomie, la créativité et la capacité
d’adaptation;
• favoriser l’acquisition des valeurs essentielles à la démocratie, notamment en permettant
aux élèves de participer à l’organisation de la formation.

En vue d’atteindre ces objectifs et, ainsi, de remplir le mandat qu’il s’est donné, le ministère de
l’Éducation s’acquitte des fonctions suivantes :
•
•
•
•
•
•

définir les grandes orientations pédagogiques du système d’éducation;
élaborer les politiques relatives aux divers programmes d’études;
déterminer le contenu et la structure des programmes d’études;
établir les standards en matière de rendement scolaire;
créer des programmes d’aide financière à l’intention des élèves;
fournir des crédits et des subventions aux différents établissements d’enseignement pour le
financement de l’organisation scolaire;
• mener des activités de recherche liées aux différentes filières de formation en vue d’adapter
les programmes d’études aux changements dans le marché du travail.

9.1.2

Le système d’éducation danois

Le système d’éducation du Danemark regroupe trois principaux ordres d’enseignement4, à savoir
l’enseignement préscolaire et primaire (Basic School), l’enseignement secondaire (Youth Education)
et l’enseignement postsecondaire (Higher Education) ainsi que la formation continue
(Adult Education).
L’éducation primaire constitue les neuf premières années de la scolarité obligatoire. Elle est offerte
dans les Folkeskoles, qui sont des écoles financées et gérées par les municipalités. Après avoir
terminé les neuf années de l’enseignement primaire, les élèves peuvent s’inscrire, sur une base
volontaire, dans une Continuation School, où une année supplémentaire d’enseignement primaire est
offerte.
Après les études primaires, les élèves peuvent poursuivre des études à l’enseignement secondaire,
qui est divisé en quatre filières de formation : la formation générale (Academic Preparatory Upper
Secondary), qui est offerte dans les Gymnasiums et vise à donner accès aux études postsecondaires;
3.

4.

La notion de qualification ici de même que tout au long du présent chapitre, fait référence à un ensemble de
connaissances et de savoir-faire hautement spécialisés et étroitement liés à l’exercice d’un métier en particulier. La
notion de compétences, quant à elle, renvoie à un ensemble de connaissances, d’habiletés et d’attitudes permettant
aux personnes d’acquérir plus facilement de nouvelles compétences, de s’adapter aux nouvelles technologies et aux
nouveaux contextes organisationnels et d’être mobiles sur le marché de l’emploi. Voir à ce sujet : CENTRE
EUROPÉEN POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, Objectif compétence : former et se
former, deuxième rapport sur la recherche en formation et enseignement professionnel en Europe, rapport de
synthèse, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2002, p. 13-18.
L’annexe D.II donne un aperçu du cheminement typique d’une cohorte d’élèves à travers le système d’éducation
danois, et ce, de l’enseignement primaire à l’enseignement postsecondaire.
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la formation professionnelle et l’apprentissage (Vocational Education and Training)5, qui est offerte
dans les collèges professionnels et vise l’apprentissage d’un métier; la formation professionnelle
secondaire préparatoire au cycle court (Vocational Upper Secondary Education), qui est également
offerte dans les collèges professionnels et vise à préparer les élèves à la poursuite d’études
techniques; et la formation transitoire (Transition Programs), qui est offerte notamment dans les
écoles de production et vise à aider les élèves à préciser leur choix de carrière. La durée de
l’enseignement secondaire varie selon les différentes filières de formation. À cet égard, indiquons
que les programmes d’études générales comme les autres programmes d’études ont une durée de
trois ou quatre ans. Quant à la formation transitoire, elle peut durer de six mois à un an, environ.
Les élèves qui ont terminé des études secondaires peuvent ensuite s’inscrire à l’enseignement
postsecondaire, qui est composé de trois cycles, soit le Short-cycle Education, le Medium-Cycle
Education et le Long-Cycle Education. Le cycle court (Short-cycle Education), regroupe des
programmes de formation technique (Technical Diploma Programs et Commercial Diploma
Programs) d’une durée de deux ans. Ces programmes sont offerts dans les collèges professionnels et
sont destinés, en particulier, aux personnes qui ont réussi la formation professionnelle secondaire
préparatoire au cycle court du secondaire, à savoir, rappelons-le, la formation de la filière
professionnelle secondaire préparatoire au cycle court. Par ailleurs, les personnes qui ont terminé la
formation générale (Academic Preparatory Upper Secondary) ou la formation professionnelle et
l’apprentissage offerte au secondaire (Vocational Education and Training) peuvent également
s’inscrire à ces programmes, à certaines conditions.
Le moyen cycle de l’enseignement universitaire, le Medium-cycle Education, regroupe des
programmes de baccalauréat d’une durée de trois ans. Offerts dans les universités et les centres
universitaires, ces programmes préparent les personnes à l’exercice d’un large éventail de
professions. Ils s’adressent aux personnes qui ont réussi la formation générale du secondaire, mais
ils peuvent également accueillir des personnes qui possèdent une formation professionnelle
secondaire préparatoire au cycle court (Vocational Upper Secondary Education).
Enfin, le cycle long, le Long-cycle Education, regroupe des programmes d’une durée de cinq ans
environ offerts dans les universités et les centres universitaires. Ces programmes sont des
programmes de baccalauréat et de maîtrise étroitement liés, et ils conduisent à l’obtention du
Candidatus Degree, qui correspond à la maîtrise. Ils s’adressent aux personnes qui ont réussi la
formation générale du secondaire et ils peuvent mener à des études doctorales.
Pour ce qui est de la formation continue, mentionnons qu’elle comprend deux filières, soit la
formation générale (General Adult Education) et la formation professionnelle et l’apprentissage
(Vocational Oriented Adult Education). La première filière de formation vise à développer les
compétences de base des personnes âgées de 18 ans ou plus. Elle est constituée de programmes
relativement courts offerts par les General Adult Education Centres et par les Folk High Schools.
Ces programmes sont destinés principalement aux personnes qui n’ont pas terminé les études
secondaires et qui désirent améliorer leur formation initiale.

5.

Notons qu’en janvier 2001, le gouvernement du Danemark a lancé la réforme de l’ensemble du système de
formation technique. Les objectifs poursuivis à travers cette réforme sont décrits à la section 9.2 du présent
chapitre.
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La seconde filière de la formation continue regroupe, quant à elle, deux types de programmes offerts
par les collèges professionnels et un autre type de programmes offerts par les centres
d’apprentissage professionnel (Labour Market Training Centres). Les deux types de programmes
offerts par les collèges professionnels sont les programmes du Basic Adult Education, qui relèvent
de la formation professionnelle au secondaire, qui sont destinés aux personnes qui, après avoir
terminé les études primaires, sont entrées directement sur le marché du travail; et les programmes du
Higher Adult Education, qui relèvent de la formation technique postsecondaire, et sont destinés aux
personnes qui ont réussi les études secondaires. Pour ce qui est des programmes offerts par les
centres d’apprentissage professionnel, indiquons qu’ils visent le perfectionnement professionnel et
la mise à niveau des compétences des personnes occupant un emploi.
La figure 9.1, présentée ci-après, illustre les principales filières du système d’éducation danois, de
l’éducation primaire jusqu’à la formation universitaire. Pour sa part, la figue 9.2 présente les filières
de formation rattachées à la formation continue.
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Figure 9.1

Vue d’ensemble du système d’éducation du Danemark
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Figure 9.2

Vue d’ensemble du système de formation continue du Danemark

Filière de la formation générale
des adultes
Les programmes d’études offerts dans les
General Adult Education Centres
et les Folk High Schools

•

Les programmes d’études sont
généralement de courte durée et visent
l’acquisition de compétences de base

•

Les personnes visées sont les 18 ans ou
plus

Filière de la formation professionnelle et
de l’apprentissage des adultes
Les programmes d’études offerts
dans les collèges professionnels

Basic Adult Education

9.2

Les programmes d’études
offerts dans les centres
d’apprentissage professionnel

•

Les programmes d’études
visent le perfectionnement
et la mise à niveau des
compétences

•

Les personnes visées sont
celles qui sont actives sur
le marché du travail

Higher Adult Education

•

Il s’agit de programmes de formation
professionnelle du secondaire

•

Il s’agit de programmes de formation
technique du postsecondaire

•

Les personnes visées sont celles qui ont
terminé les études primaires (Basic School)

•

Les personnes visées sont celles qui ont
terminé des études secondaires

Les objectifs poursuivis à travers la réforme du système de formation technique

En janvier 2001, le gouvernement du Danemark lançait officiellement la réforme du système de
formation technique. Le but ultime visé par cette réforme était d’attirer plus d’élèves en formation
technique. Pour ce faire, le ministère de l’Éducation a mis en œuvre des mesures qui visaient à
accroître l’adaptabilité du système de formation technique, et ce, tant au regard des besoins du
marché du travail sans cesse en mouvance, qu’au regard des champs d’intérêts des élèves. Il faut
voir que la réforme instaurée au Danemark a été inspirée par les changements en cours dans les pays
européens6.
6.

À ce sujet, il est utile de citer un extrait du document de présentation de la réforme du système de formation
technique : « At the threshold of the 21st Century, vocational education and training is confronted with new
challenges. Reforms of post-16 years old education are underway in most European countries to meet new
challenges and come up with new answers to a society in transition. […] In an international world, it is only natural
that the VET Reform 2000 has been very much inspired by innovations from abroad. Inspiration and new ideas

105
En vue de renforcer l’attrait de la formation professionnelle et technique, la réforme visait donc à
établir un nouvel équilibre entre l’employabilité7 des personnes et la diversité des cheminements
scolaires à l’intérieur du système. En d’autres termes, la réforme visait à permettre aux personnes
d’acquérir une formation en tous points conforme aux nouvelles exigences du marché du travail,
c’est-à-dire s’adapter aux nouvelles technologies et structures organisationnelles et être mobiles sur
le marché de l’emploi. Elle visait également à permettre aux personnes de choisir, avec une plus
grande liberté, un cheminement scolaire qui correspondant à leurs besoins et à leurs champs
d’intérêt.
Aussi la réforme supposait-elle un double changement de paradigme, à savoir, d’une part, que la
formation professionnelle et technique ne devait plus être pensée en termes d’acquisition de
compétences professionnelles, mais plutôt en termes de développement de compétences de base,
génériques et transférables, c’est-à-dire largement applicables et, d’autre part, que la formation
professionnelle et technique ne devait plus être conçue du point de vue de l’enseignement, mais
plutôt du point de vue de l’apprentissage des élèves.
Ainsi, les objectifs poursuivis à travers la réforme s’énoncent comme suit :
• accroître la diversité des voies d’accès aux différents programmes de formation
professionnelle et technique;
• favoriser la construction de passerelles entre les différentes filières de la formation
professionnelle et technique;
• permettre aux personnes qui s’inscrivent en formation professionnelle et technique
d’acquérir des compétences en rapport avec leurs champs d’intérêts et leurs objectifs
professionnels, notamment en mettant sur pied des programmes constitués de modules
pouvant être agencés de différentes manières;
• permettre aux personnes d’organiser et de gérer leur propre cheminement scolaire, à l’aide
d’un plan de formation dans lequel elles définissent leurs objectifs scolaires et
professionnels, leurs choix de cours, etc., ainsi que d’un journal de bord dans lequel elles
inscrivent leurs résultats scolaires, les compétences acquises, etc.;
• renforcer l’attrait et le prestige de la formation professionnelle et technique, notamment en
facilitant l’accès à l’enseignement supérieur pour les personnes qui possèdent une
formation secondaire professionnelle;
• répondre adéquatement aux besoins du marché du travail.

7.

have to be sought beyond the confines of individual countries. » Se reporter au document suivant : MINISTRY OF
EDUCATION, New Structures in the Danish Vocational Education and Training System, Copenhagen, Danish
Government, 1999.
La notion d’employabilité désigne la nécessité de développer et de maintenir les compétences des personnes en
emploi en leur donnant les connaissances et les capacités essentielles pour conserver un emploi durant toute leur
vie professionnelle.
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9.3

L’organisation de la formation professionnelle et technique

La description des principales caractéristiques du système de formation professionnelle et technique
du Danemark s’articule autour des deux points suivants :
• la formation professionnelle et technique dans les collèges professionnels (Vocational
Colleges)8;
• la formation professionnelle et technique dans les autres types d’établissements.

9.3.1

La formation professionnelle et technique dans les collèges professionnels
(Vocational Colleges)

Au Danemark, la formation professionnelle et technique est offerte, pour la plus grande part, dans
les collèges professionnels, qui constituent un type unique d’établissements d’enseignement,
puisqu’ils offrent des programmes d’études professionnelle et techniques relevant de plusieurs
ordres d’enseignement. En effet, ils offrent des programmes de formation professionnelle rattachés à
l’enseignement secondaire, des programmes de formation technique reliés à l’enseignement
postsecondaire, de même que des programmes de perfectionnement professionnel liés à la formation
continue.
Le Danemark, dont la population est de 5,3 millions d’habitants, dispose d’un réseau d’environ
100 collèges professionnels. Ces établissements sont financés par le ministère de l’Éducation, dont
ils sont toutefois juridiquement indépendants. Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire danois.
Les collèges professionnels regroupent deux catégories d’établissements qui offrent des programmes
d’études associés à des secteurs de formation différents. Ces catégories d’établissements sont les
collèges techniques (Technical Colleges) et les collèges d’affaires (Business Colleges). À ce sujet, la
figure 9.3 présente une vue synoptique de la formation professionnelle et technique offerte dans les
cent collèges professionnels du Danemark.
Les collèges techniques (Technical Colleges)

Il existe environ 50 collèges techniques. Offrant une vaste gamme de programmes destinés aux
personnes qui désirent occuper des emplois dans les services, la construction, l’alimentation, la
mécanique, etc. En effet, les collèges techniques offrent des programmes de formation
professionnelle et d’apprentissage (Technical Education and Training), de formation professionnelle
secondaire préparatoire au cycle court (Technical Upper Secondary Education) et de formation

8.

En ce qui a trait aux collèges professionnels, rappelons qu’ils offrent des programmes d’études techniques à la
formation initiale et à la formation continue. Dans la présente section, seuls les principaux types de programmes de
formation technique enseignés en formation initiale sont décrits. Ainsi, les programmes de formation continue, à
savoir les programmes de la Basic Adult Education, qui relèvent de la formation professionnelle secondaire, et les
programmes de la Higher Adult Education, qui relèvent de la formation technique postsecondaire, ne sont pas
décrits. Par ailleurs, précisons que ces programmes sont calqués sur les programmes professionnels et techniques
de la formation initiale, à la différence qu’ils sont offerts à temps partiel et que leur durée varie en raison de la
reconnaissance possible des compétences des personnes ayant occupé des emplois liés à la formation suivie.
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technique postsecondaire (Technical Diploma Programs) et de formation continue (Basic Adult
Education et Higher Adult Education).
La filière professionnelle et d’apprentissage regroupe une centaine de programmes d’une durée de
quatre ans. Ces programmes sont répartis selon les sept secteurs de formation suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Technologie et communications;
Bâtiments et construction;
Génie de production;
Agroalimentaire;
Génie mécanique;
Transport et logistique;
Services.

Tous les programmes de la filière de formation professionnelle et d’apprentissage sont offerts selon
le mode de l’alternance travail-études. Ils débutent généralement par une période de cours de base,
d’une durée de 20 à 60 semaines, au cours de laquelle les élèves suivent une formation destinée à les
familiariser avec le secteur de formation choisi, à préciser leur choix de carrière et à leur faire
acquérir des compétences de base.
Cette période d’introduction au secteur de formation est suivie d’une période d’apprentissage
pratique en entreprise, qui est ponctuée de trois ou quatre périodes de cours théoriques d’une durée
de cinq à dix semaines, selon les programmes. À cet égard, il est utile de préciser que ce sont les
élèves qui doivent trouver le lieu où se déroulera la formation pratique. Dans le cas où certains
élèves ne peuvent trouver une entreprise qui accepte de les accueillir pour leur apprentissage
pratique, le collège leur offre la possibilité de participer à un des projets qu’il met sur pied à cet
effet. Il est utile de préciser également que les élèves sont rémunérés par l’entreprise qui les
accueille9.
L’ensemble des programmes de la filière de formation professionnelle et d’apprentissage visent à
permettre aux élèves d’apprendre un métier et de s’intégrer adéquatement au marché du travail. Par
ailleurs, ils visent également à permettre aux élèves de poursuivre des études dans un programme
conduisant à l’obtention d’un diplôme technique.
Quant aux programmes de la filière de formation professionnelle secondaire préparatoire au cycle
court, d’une durée de trois ans, ils regroupent des ateliers d’apprentissage pratique offerts dans les
collèges et des cours théoriques qui portent sur l’application de techniques portant sur les services,
la construction, l’alimentation, la mécanique, etc. Ces programmes visent à préparer les élèves à la
9.

Notons qu’un salaire est versé aux élèves en formation pratique, et ce, du début de l’apprentissage dans l’entreprise
jusqu’à la fin des études. Ainsi, les élèves reçoivent un salaire pendant les périodes de cours au collège comme
pendant les périodes de formation en entreprise. En période de cours, le salaire versé par l’entreprise est remboursé
à 90 p. 100 par l’Employers’ Reimbursement System. C’est d’ailleurs cet organisme qui verse le salaire des élèves
qui font leur apprentissage pratique dans un des projets du collège. À ce propos, mentionnons que l’Employers’
Reimbursement System est un organisme dont les fonds proviennent des entreprises qui ont une importante masse
salariale et qui doivent consacrer une partie de leurs revenus au financement de l’apprentissage pratique des élèves.
Notons également que le montant du salaire versé aux élèves est déterminé par le Collective Labour Market
Agreements for the Individual Trades and Industries, et qu’il correspond à environ 40 p. 100 du salaire d’une
travailleuse ou d’un travailleur qui occupe un emploi dans le domaine en cause.
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poursuite d’études techniques postsecondaires. Aussi la première année d’études est-elle composée
des cours généraux de sciences pures de la formation générale, et les deux autres années, de cours
théoriques se rapportant à l’un ou à l’autre des cinq secteurs suivants :
•
•
•
•
•

Construction et énergie;
Design et production;
Services et communication;
Alimentation;
Nature et agriculture.

Pour ce qui est des programmes conduisant au diplôme technique, qui, rappelons-le, sont rattachés
au cycle court de la formation technique postsecondaire, à savoir le Short-Cycle Education, ils sont
au nombre de huit et portent sur les professions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologue en bâtiments et construction;
Électricien;
Technologue en design de mode;
Technologue en électronique;
Technologue de laboratoire;
Technologue en multimedia;
Technologue en alimentation;
Technologue en production.

Ces huit programmes sont accessibles aux personnes qui possèdent une formation professionnelle
secondaire préparatoire au cycle court comme aux personnes qui possèdent une formation générale
du secondaire (Academic Preparatory Upper Secondary). D’une durée de deux ans, les programmes
conduisant au diplôme technique sont essentiellement composés de cours théoriques et ils se
terminent généralement par un projet réalisé en collaboration avec des entreprises du secteur en
cause. Ces programmes permettent aux personnes qui les terminent d’occuper le poste de
technologue dans une diversité de secteurs de l’activité économique.
Les collèges d’affaires (Business Colleges)

Les collèges d’affaires offrent différents types de programmes s’adressant aux personnes qui
désirent occuper des emplois dans le secteur des affaires, à savoir dans la vente au détail ou en gros,
l’administration et la bureautique. En effet, les quelque cinquante collèges d’affaires danois qui
existent offrent des programmes de formation professionnelle et d’apprentissage (Commercial
Education and Training), de formation professionnelle secondaire préparatoire au cycle court
(Commercial Upper Secondary Education); de formation technique postsecondaire (Commercial
Diploma Programs) et de formation continue (Basic Adult Education et Higher Adult Education).
La filière de formation professionnelle et d’apprentissage en commerce regroupe sept programmes
qui concernent 20 voies de spécialisation différentes. Ces sept programmes sont :
• Commerce de détail;
• Commerce de détail spécialisé;
• Commerce de gros;
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•
•
•
•

Commerce de gros spécialisé;
Finance;
Administration;
Administration spécialisée.

Tous les programmes de la filière de formation professionnelle et d’apprentissage en commerce,
d’une durée de quatre ans, sont offerts selon le mode de l’alternance travail-études. Ils débutent
généralement par une période de cours de base, d’une durée de 38 à 76 semaines, au cours de
laquelle les élèves suivent une formation destinée à les familiariser avec le secteur des affaires, à les
aider à préciser leur choix de carrière et à leur faire acquérir des compétences de base. Cette période
d’introduction au secteur de formation est suivie d’une période d’apprentissage pratique en
entreprise10, qui est ponctuée de trois ou quatre périodes de cours théoriques d’une durée de cinq à
dix semaines, selon les programmes.
Les sept programmes de la filière de formation professionnelle et d’apprentissage en commerce
visent à permettre aux élèves d’apprendre un métier dans le domaine des affaires et de s’intégrer
adéquatement au marché du travail ou de poursuivre les études dans un programme conduisant à
l’obtention d’un diplôme en commerce (Commercial Diploma Program).
Pour leur part, les programmes de la filière de formation professionnelle secondaire préparatoire au
cycle court, d’une durée de trois ans, regroupent des ateliers d’apprentissage pratique offerts dans les
collèges et des cours théoriques rattachés au domaine des affaires. Ces programmes visent à préparer
les élèves à la poursuite d’études commerciales postsecondaires. La première année d’études est
composée des cours généraux de sciences humaines de la formation générale, tandis que les deux
autres années regroupent des cours théoriques obligatoires se rapportant aux principes et politiques
économiques, aux théories économiques, au marketing, aux règles du commerce international, etc.,
de même qu’une grande variété de cours optionnels en commerce, administration et bureautique.
En ce qui a trait aux programmes qui conduisent au diplôme en commerce, qui, rappelons-le, sont
rattachés au cycle court de la formation technique postsecondaire, à savoir le Short-Cycle Education,
ils sont au nombre de six et portent sur les professions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Gérance de données;
Gérance des finances;
Gérance de logistique;
Gérance du marketing;
Gérance du commerce de détail;
Gérance du service.

Ces six programmes sont accessibles aux personnes qui possèdent une formation professionnelle du
secondaire dans le domaine des affaires (Commercial Education and Training et Commercial Upper
Secondary Education) comme aux personnes qui possèdent une formation générale du secondaire
(Academic Preparatory Upper Secondary). D’une durée de deux ans, ces programmes sont
10. Comme les élèves inscrits dans les programmes du volet technique, les élèves inscrits dans les programmes de la
filière commerce doivent trouver eux-mêmes le lieu où se déroulera l’apprentissage pratique. De plus, les élèves
des programmes du secteur des affaires sont eux aussi rémunérés par l’entreprise qui les accueille, et ce, tout au
long des études.

110
essentiellement composés de cours théoriques et ils se terminent généralement par un projet réalisé
en collaboration avec des entreprises du secteur. Ces programmes permettent aux personnes qui les
terminent d’exercer des fonctions de gérance et d’administration dans une diversité de secteurs de
l’activité économique.
Figure 9.3

Vue synoptique de la formation professionnelle et technique offerte dans la
centaine de collèges professionnels du Danemark

Formation continue

Formation technique
postsecondaire

Formation technique secondaire

Formation professionnelle et technique dans les collèges professionnels
Collèges techniques

Collèges d’affaires

(réseau d’une cinquantaine d’établissements)

(réseau d’une cinquantaine d’établissements)

Filière de la formation professionnelle et de l’apprentissage
Les programmes de cette filière ont une
durée de 4 ans et préparent à l’exercice d’un
métier selon le mode de l’alternance travailétudes.

Les programmes de cette filière ont une
durée de 4 ans et préparent à l’exercice d’un
métier selon le mode de l’alternance travailétudes.

Filière de la formation professionnelle secondaire préparatoire au cycle court
Les programmes de cette filière ont une
durée de 3 ans et préparent aux études dans
les programmes de diplôme technique.

Les programmes de la filière technique, qui
sont rattachés au cycle court de la formation
technique
postsecondaire
(Short-Cycle
Education), ont une durée de 2 ans et
préparent à l’occupation de postes de
technologues.

Les programmes de la filière commerce ont
une durée de 3 ans et préparent aux études
dans les programmes de diplôme en
commerce.

Les programmes de la filière commerce, qui
sont rattachés au cycle court de la formation
technique
postsecondaire
(Short-Cycle
Education), ont une durée de 2 ans et
préparent à l’occupation de postes de gérance
et d’administration.

Les programmes de l’éducation des adultes.

Les programmes de l’éducation des adultes.

Les programmes de la formation continue.

Les programmes de la formation continue.
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9.3.2

La formation professionnelle et technique dans les autres types d’établissements

Bien que la plus grande part de la formation professionnelle et technique soit offerte dans les
collèges professionnels, d’autres types d’établissements offrent aussi des programmes d’études
techniques. En effet, les collèges d’agriculture (Agricultural Colleges), les collèges en santé et
services sociaux (Social and Health Care Colleges), les écoles de production (Production Schools)
et les centres d’apprentissage professionnel (Labour Market Training Centres) sont des
établissements spécialisés offrant des formations dans un ou plusieurs domaines particuliers. Ils
complètent ainsi l’offre de formation proposée par les collèges professionnels.
Les collèges d’agriculture

Les 25 collèges d’agriculture, qui sont financés et gérés par le ministère du Commerce et de
l’Industrie, sont répartis sur le territoire du Danemark et offrent quatre programmes d’études en
agriculture (se reporter à la figure 9.4).
Le programme de base en agriculture est accessible à toutes les personnes qui ont terminé des études
primaires. Il vise à former une main-d’œuvre agricole qualifiée ou, encore, à permettre aux
personnes de poursuivre leurs études dans les programmes de gestion agricole et d’économie
agroalimentaire. Le programme de base, d’une durée de trois ans et demi, est offert selon le mode de
l’alternance travail-études. En effet, il regroupe trois périodes de cours théoriques, lesquelles sont
respectivement de 8, 20 et 24 semaines ponctuées de périodes de formation pratique en entreprise11.
Après avoir terminé le programme de base, les élèves peuvent poursuivre des études dans deux
programmes de gestion. Le premier, le Green Certificate, consiste en 24 semaines de cours en
établissement et d’apprentissage en entreprise au cours desquelles les élèves acquièrent des
compétences en gestion de la production agricole et en administration. Le second programme de
gestion, le Green Diploma, consiste en 12 semaines de cours théoriques et de formation pratique au
cours desquelles les élèves acquièrent des compétences en gestion du travail agricole et, en
particulier, en développement durable.
Enfin, les élèves qui le désirent peuvent enrichir leur formation en agriculture en suivant une
formation en économie agroalimentaire d’une durée de 60 semaines. Cette formation conduit à
l’exercice de la profession d’agroéconomiste.

11. Comme les élèves inscrits dans les programmes offerts par les collèges professionnels, les élèves inscrits dans le
programme de base en agriculture et dans les deux programmes de gestion agricole doivent trouver eux-mêmes le
lieu où se déroulera l’apprentissage pratique. En outre, les élèves des collèges d’agriculture sont rémunérés par
l’entreprise agricole qui les accueille, et ce, tout au long des études.
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Figure 9.4

Vue synoptique de la formation professionnelle et technique offerte dans le
réseau des 25 collèges d’agriculture du Danemark
Programme de formation de base dans le domaine de l’agroalimentaire
(durée : 3 ans et demi)

Marché du travail

Programme Green Certificate
(durée : 24 semaines)

Programme Green Diploma
(durée : 12 semaines)

Programme de formation en économie agroalimentaire
(durée : 60 semaines)

Les collèges en santé et services sociaux (Social and Health Care Colleges)

Les 21 collèges en santé et services sociaux, qui sont financés et gérés par les comtés, sont répartis
sur le territoire danois et ils offrent les trois programmes d’études suivants : Social and Health Care
Helper; Social and Health Care Assistant et Educator Assistant Program (se reporter à la
figure 9.5). Ces programmes sont destinés aux personnes qui souhaitent occuper un emploi en santé
ou services sociaux.
Le programme Social and Health Care Helper est le programme de base de ce secteur de formation.
Il est offert selon le mode de l’alternance travail-études et il a une durée de deux ans, dont une année
consacrée à l’apprentissage pratique dans un établissement du comté12. Le programme est accessible
à toutes les personnes qui ont terminé les neuf années de l’enseignement primaire. Il vise à former
de la main-d’œuvre qualifiée capable de fournir des soins à domicile aux personnes atteintes
d’incapacités. Il vise également à permettre aux élèves de poursuivre des études, soit dans les
programmes Social and Health Care Assistant, et Educator Assistant Program, ou, encore, dans des
programmes de baccalauréat relevant du cycle moyen offerts dans les universités, tels que les
programmes de soins infirmiers et de physiothérapie.
Le deuxième programme offert par les collèges en santé et services sociaux est le Social and Health
Care Assistant, aussi connu sous l’appellation Superstructure Program. Il est destiné aux personnes
qui ont terminé le programme Social and Health Care Helper ou, encore, aux personnes qui ont
12. Les élèves inscrits dans les programmes Social and Health Care Helper et Social and Health Care Assistant et
dans l’Educator Assistant Program doivent trouver eux-mêmes l’établissement du comté où se déroulera
l’apprentissage pratique. Il s’agit d’ailleurs d’une condition d’admission à ces programmes. En outre, les élèves des
collèges en santé et services sociaux sont rémunérés par l’établissement qui les accueille, et ce, tout au long des
études.
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acquis des compétences similaires en occupant un emploi dans le secteur. Ce programme, d’une
durée d’un an et demi, est offert selon le mode de l’alternance travail-études. Ainsi, près d’un an est
consacré à la formation pratique et les six mois restants à la formation théorique. Ce programme vise
à préparer les élèves à l’accomplissement de tâches de gestion, de planification et d’organisation en
soins de santé et à leur permettre de poursuivre des études dans des programmes de baccalauréat
relevant du cycle moyen.
Enfin, le troisième programme offert par les collèges en santé et services sociaux est l’Educator
Assistant Program, qui est destiné aux personnes ayant terminé le programme Social and Health
Care Helper. Ce programme est organisé selon le mode de l’alternance travail-études, et consiste en
une année de formation théorique à laquelle s’ajoute six mois d’apprentissage en milieu de travail. Il
vise à former des personnes qui occuperont des fonctions d’éducation auprès d’enfants et d’adultes
ayant des incapacités, des difficultés d’apprentissage ou tout autre besoin particulier.
Figure 9.5

Vue synoptique de la formation professionnelle et technique offerte dans le
réseau des 21 collèges en santé et services sociaux du Danemark
Programme de formation de base dans le domaine de la santé
et des services sociaux Social and Health Care Helper
(durée : 2 ans)

Marché du travail

Programme Educator
Assistant Program
(durée : un an et demi)

Programme Social and Health
Care Assistant
(durée :un an et demi)

Programmes du cycle moyen, (programmes du deuxième cycle de la
formation technique universitaire)

Les écoles de production (Production Schools)

Les écoles de production offrent des programmes d’études qui relèvent de la formation transitoire.
Bien que ce type d’établissements scolaires existe depuis les années 70, il a pris un nouvel essor
dans les suites du projet Éducation et apprentissage pour tous (Education and Training for All)
proposé en 1993 par le ministère de l’Éducation en vue de faire obstacle au décrochage scolaire.
Ainsi, les écoles de production sont devenues des lieux de transition et des endroits privilégiés pour
les jeunes du Danemark qui sont incertains quant à leur choix de carrière ou, encore, qui sont
démotivés par l’éducation traditionnelle.
Il y a environ 110 écoles de production réparties sur le territoire danois. Ces écoles, juridiquement
indépendantes, sont financées par le ministère de l’Éducation et par les municipalités. Elles offrent
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des programmes de formation dont la durée varie d’un mois à un an, selon les besoins des personnes
qui s’y inscrivent.
La mission de ces écoles est de permettre aux personnes qui sont démotivées, qui ont des difficultés
d’apprentissage ou qui sont indécises quant à leur choix de carrière d’acquérir des compétences
professionnelles et des compétences génériques et, ce faisant, de retrouver le goût de poursuivre des
études ou, encore, de s’intégrer au marché du travail. Aussi la particularité de ces écoles
consiste-t-elle à faire du travail pratique en atelier, ce qui est du perfectionnement personnel. De fait,
la plus grande part de la formation porte sur des apprentissages pratiques, tandis qu’une petite partie
est constituée de cours généraux et de séances d’orientation.
Par ailleurs, il est utile de préciser que les programmes de formation offerts dans les écoles de
production, qui sont destinés à toutes les personnes de 25 ans ou moins qui n’ont pas terminé la
formation secondaire, sont très différents d’une école à l’autre. En effet, chaque école est libre de
choisir les programmes qu’elle souhaite offrir, et ce choix est souvent déterminé par les besoins de
la communauté où elle est située. Ainsi, certaines écoles offrent une grande diversité de programmes
(de l’ébénisterie et de la mécanique automobile à la musique et au théâtre, par exemple), alors que
d’autres sont spécialisées dans un domaine particulier (le multimédia, par exemple).
Les centres d’apprentissage professionnel (Labour Market Training Centres)

Les 24 centres d’apprentissage professionnel répartis sur le territoire danois offrent des programmes
de formation professionnelle qui relèvent de la formation continue. En effet, ces établissements,
financés par le ministère du Travail mais juridiquement indépendants, offrent des programmes de
courte durée de perfectionnement professionnel et de mise à niveau des compétences des personnes
occupant un emploi.
Ainsi, les objectifs poursuivis par les centres d’apprentissage professionnel sont les suivants :
• développer, maintenir et renforcer les qualifications professionnelles et les compétences des
personnes occupant un emploi;
• contribuer à l’employabilité13 de la main-d’œuvre;
• répondre adéquatement aux besoins du marché du travail.

De façon générale, les cours offerts dans les centres d’apprentissage professionnel durent de quatre à
six semaines. Par ailleurs, chaque centre peut organiser l’offre de formation comme il l’entend, en
vue de répondre adéquatement à la demande de formation du marché du travail. Les cours peuvent
donc être offerts de façon intensive, à temps plein comme à temps partiel, durant le jour, le soir ou
les fins de semaine.

13. Rappelons que la notion d’employabilité implique la nécessité d’enrichir et de tenir à jour les compétences des
personnes occupant un emploi en leur permettant d’acquérir les connaissances et les capacités essentielles pour
conserver cet emploi durant toute leur vie professionnelle.
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9.4

Le coût des études et l’aide financière accordée aux étudiantes et étudiants

La quatrième section du présent chapitre vise à décrire, d’une part, le coût des études secondaires et
postsecondaires en formation professionnelle et, d’autre part, l’aide financière à laquelle ont droit les
personnes qui y sont inscrites. Le sujet est traité en deux points. Le premier point fait état des frais
liés aux études en formation professionnelle et le second présente le régime d’aide financière aux
étudiantes et aux étudiants du Danemark.

9.4.1

Les frais liés aux études en formation professionnelle

Les dépenses totales liées aux études secondaires et postsecondaires en formation professionnelle
varient selon les choix faits par les élèves. Par ailleurs, il est possible d’évaluer le coût moyen des
études en considérant les principaux éléments qui le composent, à savoir les frais relatifs aux
manuels et aux fournitures, les frais de subsistance notamment les frais de subsistance (logement,
repas, transport) et les frais associés aux loisirs.
À ce propos, il est intéressant de remarquer qu’au Danemark, les élèves n’ont pas à payer de droits
de scolarité, ni de frais obligatoires, reliés aux installations sportives et récréatives, à la gestion
étudiante, au placement des élèves dans des stages et aux autres services, ni de frais de laboratoire et
d’atelier. De fait, puisque l’ensemble de la formation générale et professionnelle relève des services
publics, les dépenses liées aux études que doivent assumer les élèves concernent essentiellement le
coût des manuels et des fournitures, ainsi que les frais de subsistance.
Ainsi, mentionnons tout d’abord que les dépenses totales liées aux études pour une année peuvent
représenter environ 3 000 dollars pour la personne qui habite chez ses parents, alors qu’elles peuvent
atteindre 14 000 dollars pour la personne qui n’habite pas chez ses parents14.
Précisons ensuite que les personnes inscrites dans un programme d’études secondaires ou
postsecondaires doivent débourser, en moyenne, 600 dollars par an pour les manuels et les
fournitures utiles. Cependant, notons que le coût du matériel scolaire peut être très différent selon les
programmes d’études. À titre d’exemple, mentionnons que les personnes inscrites dans des
programmes d’études en multimédia, graphisme et photographie notamment doivent débourser une
somme beaucoup plus élevée pour l’achat du matériel nécessaire aux études, à savoir de 800 à
1 000 dollars par an.
Pour ce qui est des frais de subsistance, précisons que le logement par exemple représente une
somme annuelle moyenne de 6 000 dollars. À cet égard, il importe de signaler que plusieurs collèges
professionnels et que la plupart des universités et centres universitaires du Danemark disposent de
résidences qui, selon les différents plans d’occupation (une chambre et une cuisine partagée ou une
chambre et une cuisine individuelle, par exemple), peuvent représenter des frais de 3 500 à
5 500 dollars pour une année d’études. Il est utile de préciser également que des résidences situées à
l’extérieur du campus permettent de loger les personnes aux études, à des coûts annuels moins
élevés que les appartements (jusqu’à 7 500 dollars par an).
14. En ce qui concerne les sommes d’argent dont il est question dans la présente section, de même que dans les
sections subséquentes du présent chapitre, notons qu’elles ont été converties en dollars canadiens à l’aide du taux
suivant : 1 couronne danoise équivaut à 0,2083 dollar canadien.
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Mentionnons enfin que les personnes doivent prévoir, en moyenne, de 5 000 à 8 000 dollars par an
pour les autres frais de subsistance (repas et transport), ainsi que pour les frais associés aux loisirs.

9.4.2

Le régime d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants du Danemark

Le régime d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants du Danemark, qui est connu sous
l’appellation State Educational Grants and Loans Scheme, relève de la responsabilité du ministère
de l’Éducation. Il vise à aider les personnes qui poursuivent des études secondaires et
postsecondaires à assumer le coût des manuels et des fournitures scolaires, de même que les frais de
subsistance. Par ailleurs, précisons qu’il n’a pas été conçu pour couvrir intégralement les frais des
élèves, et qu’il vise plutôt à compléter la contribution financière de ces derniers.
Le State Educational Grants and Loans Scheme est fondé sur le principe selon lequel toute personne
âgée de 18 ans ou plus peut avoir accès à une aide financière si elle poursuit des études secondaires
ou postsecondaires. À cet égard, il est utile de préciser que les personnes âgées de 18 ans ou plus
sont considérées comme étant autonomes et financièrement indépendantes de leurs parents ou,
encore, de leur conjointe ou de leur conjoint. C’est donc dire que seule la contribution financière de
la personne qui souhaite recevoir une aide financière est examinée au moment d’évaluer son
admissibilité au régime d’aide. En outre, précisons que les exigences d’accès au régime d’aide
financière danois sont relativement limitées. Les personnes qui souhaitent obtenir une aide
financière par l’intermédiaire de ce régime doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-dessous.
Ainsi, elles doivent :
• avoir la citoyenneté danoise;
• avoir 18 ans ou plus;
• s’inscrire, à temps plein, dans un programme de formation secondaire ou de formation
postsecondaire reconnu par le ministère de l’Éducation;
• avoir un revenu annuel pouvant provenir de sources variées inférieur à 11 500 dollars (pour
avoir accès à l’aide financière maximale)15.

Le State Educational Grants and Loans Scheme, qui est le seul type de soutien financier destiné aux
personnes aux études, offre des prêts et des bourses. À titre indicatif, mentionnons qu’en 2000, le
gouvernement du Danemark a offert une aide financière d’environ 2 milliards de dollars par
l’intermédiaire du State Educational Grants and Loans Scheme sous forme de prêts et de bourses, à
295 000 personnes poursuivant des études secondaires ou postsecondaires. Cette aide financière se
répartit comme suit :

15. À ce sujet, indiquons que les personnes inscrites dans un programme de formation professionnelle organisé selon le
mode de l’alternance travail-études, qui reçoivent un salaire du début de l’apprentissage en entreprise jusqu’à la fin
des études, ne peuvent bénéficier d’une aide financière provenant du State Educational Grants and Loans Scheme.
Par ailleurs, elles peuvent avoir accès à une aide financière de la part du State Educational Grants and Loans
Scheme au début de leur formation, soit pendant la période de cours de base qui précède la formation pratique,
alors qu’elles ne sont pas rémunérées.
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• des 2 milliards de dollars d’aide financière versés en 2000, environ 499 millions (25 p. 100)
ont été consacrés à l’éducation secondaire et environ 1,5 milliard (75 p. 100) à la formation
postsecondaire;
• des 2 milliards de dollars d’aide financière versés en 2000, environ 400 millions (20 p. 100)
ont été versés sous forme de prêts et environ 1,6 milliard (80 p. 100), sous la forme de
bourses;
• des 295 000 personnes qui ont bénéficié d’une aide financière en 2000, 117 000
(40 p. 100) étaient inscrites à l’enseignement secondaire, alors que 178 000 (60 p. 100)
étaient inscrites à l’enseignement postsecondaire.

9.5

Le financement de la formation professionnelle du Danemark

La dernière section du présent chapitre traite du financement de la formation professionnelle au
Danemark. Elle s’articule autour des trois éléments suivants :
• la part des crédits du gouvernement du Danemark alloués à l’éducation;
• la part des crédits du ministère de l’Éducation alloués à la formation professionnelle et à la
formation continue offertes dans les collèges professionnels;
• le mode de financement des établissements d’enseignement.

9.5.1

La part des crédits du gouvernement du Danemark allouée à l’éducation

Le système d’éducation est un des secteurs les plus importants au Danemark. Il est entièrement
financé par les fonds publics, et les crédits qui lui ont été alloués représentaient environ 8,2 p. 100
du produit intérieur brut (PIB), en 200116.
Au cours de l’exercice financier 1999-2000, le Danemark a consacré 14,8 p. 100 des crédits au
financement du système d’éducation, ce qui représente 21,5 milliards de dollars sur un budget de
145,3 milliards, environ. À ce sujet, précisons que les crédits alloués à l’éducation ne servent pas
uniquement à financer les activités du ministère de l’Éducation. En effet, rappelons que certains
programmes d’études sont offerts par des établissements qui ne relèvent pas de ce ministère. Entre
autres établissements, mentionnons les collèges d’agriculture, qui sont financés et gérés par le
ministère du Commerce et de l’Industrie; les collèges en santé et services sociaux, qui sont financés
et gérés par les comtés; et les centres d’apprentissage professionnel, qui sont financés par le
ministère du Travail (se reporter au tableau 9.1). Aussi les 21,5 milliards de dollars consacrés à
l’éducation en 1999-2000 par le gouvernement du Danemark touchent-ils à tous les ordres
d’enseignement et toutes les composantes du système d’éducation.
En outre, au total, une proportion de près de 55 p. 100 de ces 21,5 milliards de dollars, soit environ
11,8 milliards, a été affectée à l’éducation secondaire, à l’éducation postsecondaire et à la formation
continue (se reporter au tableau 9.2). Plus particulièrement, une proportion de 19 p. 100, soit environ
4,1 milliards, a été allouée à l’éducation secondaire, qui inclut la formation générale et la formation
16. ÉDITION LA DÉCOUVERTE ET ÉDITIONS DU BORÉAL, L’État du monde. Annuaire économique géopolitique mondial
2003, Canada, 2002, p. 476.
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professionnelle; la même proportion a été consentie à l’éducation postsecondaire, qui inclut
également la formation générale et la formation technique; et une proportion de 16,9 p. 100, soit
environ 3,6 milliards, a été allouée à la formation continue et au perfectionnement professionnel.
Tableau 9.1

Répartition des différents établissements d’enseignement qui offrent des
programmes d’études professionnelles, selon leur mode de financement et de
gestion

Établissement d’enseignement

Mode de financement et de gestion

Collèges techniques

Établissements financés par le ministère de l’Éducation, mais
juridiquement indépendants

Collèges d’affaires

Établissements financés par le ministère de l’Éducation, mais
juridiquement indépendants

Collèges d’agriculture

Établissements financés et gérés par le ministère du Commerce et de
l’Industrie

Collèges en santé et services
sociaux

Établissements financés et gérés par les comtés

Écoles de production

Établissements financés par le ministère de l’Éducation et les
municipalités, mais juridiquement indépendants

Centres d’apprentissage
professionnel

Établissements financés par le ministère du Travail, mais juridiquement
indépendants

Source : MINISTRY OF EDUCATION, Facts and Figures. Education Indicators, Copenhagen, Danish Government, 2002.

Tableau 9.2

Répartition des crédits du gouvernement du Danemark alloués à l’éducation
au cours de l’année financière s’étant terminée le 31 mars 2000, selon les
différentes composantes du système d’éducation

Composante du système d’éducation
Administration
Enseignement primaire
Enseignement secondaire
Enseignement postsecondaire
Formation continue
Total

Crédits alloués
($)
%
826 950 000
3,8
8 894 201 000
41,3
4 098 719 000
19,0
4 073 514 000
18,9
3 627 127 000
16,9
21 520 511 000
100,0

Source : MINISTRY OF EDUCATION, Facts and Figures. Education Indicators, Copenhagen, Danish Government, 2002.

119

9.5.2

La part des crédits du ministère de l’Éducation allouée à la formation
professionnelle et à la formation continue offertes dans les collèges professionnels

Les crédits alloués aux programmes de formation professionnelle et de formation continue offerts
dans les collèges professionnels par le ministère de l’Éducation pour l’année financière s’étant
terminée le 31 mars 2000 ont été de 744 millions de dollars17. Ces crédits concernent plusieurs types
de programmes d’études professionnelles, puisque, rappelons-le, les collèges professionnels offrent
des programmes qui relèvent de la formation professionnelle et de l’apprentissage (Vocational
Education and Training), de la formation professionnelle secondaire préparatoire au cycle court
(Vocational Upper Secondary Education), de la formation postsecondaire (Vocational Diploma
Programss) et de la formation continue (Basic Adult Education et Higher Adult Education).
De ces 744 millions, 220 ont été accordés aux collèges d’affaires, qui offrent des programmes
d’études associés au secteur des affaires (se reporter au tableau 9.3). Les crédits octroyés pour la
formation offerte dans les collèges d’affaires représentent donc une proportion de 29,6 p. 100 de
l’ensemble des crédits alloués à la formation professionnelle et à la formation continue offertes dans
les collèges professionnels18.
Pour leur part, l’ensemble des autres programmes de formation professionnelle, qui sont offerts dans
les collèges techniques, ont reçu, pour la même année financière, 70,4 p. 100 de l’ensemble des
crédits alloués à la formation professionnelle et à la formation continue offertes dans les collèges
professionnels, ce qui représente une subvention de l’ordre de 524 millions de dollars.
Tableau 9.3

Répartition des crédits du ministère de l’Éducation alloués à la formation
professionnelle au cours de l’année financière s’étant terminée le 31 mars 2000,
selon les types d’établissement d’enseignement

Établissement d’enseignement
Collèges d’affaires
Collèges techniques
Total

Crédits alloués
($)
%
220 172 000
29,6
524 083 000
70,4
744 255 000
100,0

Source : MINISTRY OF EDUCATION, Facts and Figures. Education Indicators, Copenhagen, Danish Government, 2002.

17. Notons que les crédits mentionnés ici ne concernent que les subventions octroyées par le ministère de l’Éducation.
Les montants associés à ces crédits seront donc différents de ceux qui ont été mentionnés précédemment, puisque
ceux-ci regroupaient les subventions allouées par les comtés, les municipalités et l’ensemble des ministères qui
contribuent au financement de l’éducation, à savoir le ministère de l’Éducation, le ministère du Commerce et de
l’Industrie, le ministère du Travail, le ministère des Affaires culturelles, et le ministère de la Science, de la
Technologie et de l’Innovation.
18. Signalons que le mode de financement des établissements d’enseignement est décrit de façon plus détaillée dans la
section 9.5.3.
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9.5.3

Le mode de financement des établissements d’enseignement

Au début des années 90, le gouvernement du Danemark a engagé une réforme du mode de
financement des établissements d’enseignement. Le but de cette réforme était de résoudre les
problèmes liés à la centralisation des ressources économiques, notamment la lourdeur du processus
de gestion des subventions et l’incohérence des allocations de fonds. Aussi le gouvernement du
Danemark a-t-il mis en place un système de financement fondé sur la décentralisation de la gestion
des fonds et sur des principes d’application objectifs et simples.
De façon plus précise, indiquons que le système de financement en vigueur au Danemark, appelé le
Taximeter System, repose sur le principe selon lequel le montant des crédits alloués aux
établissements d’enseignement est déterminé en fonction du nombre d’élèves inscrits à temps plein
chaque année. En outre, indiquons que le Taximeter System regroupe les quatre types de subventions
suivants : une subvention de base; une subvention pour l’enseignement; une subvention pour les
frais d’administration et une subvention pour les frais de maintenance et d’entretien. À cet égard,
précisons que le premier type de subvention implique une somme fixe, alors que les trois autres
varient selon les activités de chaque établissement.
Enfin, il est intéressant de signaler que le mode de financement récemment adopté par le
gouvernement du Danemark donne une certaine liberté en matière décisionnelle à chaque
établissement d’enseignement, notamment sur le plan de la planification des activités pédagogiques,
de l’organisation du travail, de la gestion de l’effectif scolaire et de l’administration des subventions.

PARTIE V
Le système de formation professionnelle et technique du Québec par
rapport à ceux d’autres États
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Présentation de la partie V
La cinquième et dernière partie de ce rapport propose une comparaison entre le système de
formation professionnelle et technique du Québec et ceux dans d’autres États. Elle regroupe quatre
chapitres qui traitent des éléments suivants :
– l’organisation générale du système de formation professionnelle et technique;
– l’accessibilité de la formation professionnelle et technique;
– le coût des études en formation professionnelle et technique et l’aide financière accordée
aux élèves;
– le financement de la formation professionnelle et technique.
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10

L’organisation générale du système de formation professionnelle et
technique

Le présent chapitre expose les particularités du système de formation professionnelle et technique du
Québec par rapport à ceux d’autres États, en ce qui concerne les trois points suivants :
• les ministères concernés par la formation professionnelle et technique;
• les principales caractéristiques des filières de formation;
• l’élaboration des programmes d’études.

10.1

Les ministères concernés par la formation professionnelle et technique

Il existe des différences entre la situation qui a cours au Québec et celle qui prévaut dans les États
concernés par la présente analyse sur le plan de la gestion de l’enseignement, de la formation
professionnelle et technique et de la formation continue, y compris de la formation de la
main-d’œuvre. Les différences observées se rapportent bien sûr à la structure d’ensemble du système
de chaque État, mais également au partage des responsabilités entre les ministères en cause et leurs
différents partenaires. À cet égard, la figure 10.1 illustre, de manière synthétique, la situation de la
gestion de la formation professionnelle et technique au Québec, en Ontario, dans l’État du Maine et
au Danemark.
Ainsi, au Québec, la responsabilité de l’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire, de
même que de la formation professionnelle et technique relève d’un seul ministère, à savoir le
ministère de l’Éducation. Pour ce qui est de la formation continue, y compris la formation de la
main-d’œuvre occupant un emploi, la situation est un peu différente, puisque le ministère de
l’Éducation et Emploi-Québec partagent cette responsabilité. Au sujet de la formation de la
main-d’œuvre, il y a lieu de mentionner qu’il existe un programme d’apprentissage en milieu de
travail, qui est géré par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et
Emploi-Québec en partenariat avec les comités sectoriels de main-d’œuvre1. Le Programme
d’apprentissage en milieu de travail consiste en une formation liée à l’exercice d’un métier.
En Ontario, la responsabilité de l’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire est partagée
entre deux ministères. La responsabilité de l’enseignement primaire et secondaire est assumée par le
ministère de l’Éducation de la province tandis que la responsabilité de l’enseignement
postsecondaire et de la formation de la main-d’œuvre relève du ministère de la Formation et des
Collèges et Universités. La situation est d’ailleurs la même au Nouveau-Brunswick et en
Colombie-Britannique. Dans les deux cas, la responsabilité relative à l’enseignement primaire et
secondaire est assumée par le ministère de l’Éducation de la province et celle de l’enseignement
postsecondaire et de la formation de la main-d’œuvre est assumée par le ministère de la Formation et
1.

Notons que les comités sectoriels de main-d’œuvre sont des organismes paritaires qui réunissent des représentantes
et des représentants des employeurs comme des travailleuses et des travailleurs des différents secteurs de l’activité
économique du Québec. Financés pour l’essentiel par Emploi-Québec, ils ont pour mission de soutenir les
entreprises en matière de formation, de développement et de gestion des ressources humaines.

126
du Développement de l’emploi, au Nouveau-Brunswick, et par le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Formation et de la Technologie, en Colombie-Britannique.
L’analyse de la situation dans l’État du Maine et au Danemark révèle que, comme au Québec,
l’enseignement primaire et secondaire et la formation continue relèvent du ministère de l’Éducation.
Par contre, pour ce qui est de l’enseignement postsecondaire, quelques différences ont pu être
observées entre ces États et le Québec au cours de l’analyse. Ainsi, dans l’État du Maine, la gestion
des universités et des collèges techniques relève de deux entités juridiques indépendantes du
ministère de l’Éducation. Précisons que la gestion des universités est assumée par le University of
Maine System et celle du réseau des collèges techniques par le Maine Technical College System.
Ajoutons que le ministère du Travail assure le financement du programme de préapprentissage et
que le Maine Apprenticeship and Training Council est responsable du contenu et de la sanction des
études pour ce programme, de même que pour le programme d’apprentissage.
Au Danemark, l’enseignement primaire et secondaire comme l’enseignement postsecondaire, y
compris la formation technique et continue, relèvent du ministère de l’Éducation. Toutefois, d’autres
ministères jouent également un rôle dans la gestion de certains types d’établissements
d’enseignement professionnel secondaire et postsecondaire. C’est le cas, notamment, du ministère
du Commerce et de l’Industrie, qui est responsable du réseau des collèges d’agriculture, du
ministère du Travail, qui est responsable du réseau des centres d’apprentissage professionnel, et du
ministère des Affaires culturelles, qui est responsable des centres universitaires offrant une
formation dans le domaine des arts, en particulier en architecture et en musique.
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Figure 10.1

Illustration du partage des responsabilités entre les ministères et les différents
partenaires relativement à la gestion de la formation professionnelle et
technique au Québec, en Ontario, dans l’État du Maine et du Danemark
Québec

Emploi-Québec et la Commission
des partenaires du marché du travail

Ministère de l’Éducation
Enseignement primaire, secondaire et
postsecondaire
Formation continue

Formation de la
main-d’œuvre
occupant un emploi

•

Programme d’apprentissage en milieu
de travail.

Les comités sectoriels de main-d’œuvre sont des
partenaires privilégiés dans la mise en œuvre du
Programme d’apprentissage en milieu de travail.

Ontario

Ministère de l’Éducation

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Enseignement primaire et secondaire
Programme d’apprentissage des jeunes de
l’Ontario (PAJO)

Enseignement postsecondaire
Programme d’apprentissage
Formation continue

Maine

Maine Department of Education

University of Maine System

Maine Technical College System

Enseignement primaire et secondaire
Maine State Apprenticeship and Training Council
Department of Labor
•

Programme de préapprentissage (financement)

•

Programme d’apprentissage (contenu et sanction des études
concernant également le programme de préapprentissage )

Danemark

Ministère de l’Éducation
Enseignement primaire, secondaire et postsecondaire
Formation continue

Autres ministères
Ministère du Commerce et de l’Industrie (collèges
d’agriculture)
Ministère du Travail (centres d’apprentissage
professionnel)
Ministère des Affaires culturelles (centres universitaires
offrant une formation dans le domaine des arts notamment
en architecture et en musique)
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10.2

Les principales caractéristiques des filières de formation professionnelle et
technique

La présentation des principales caractéristiques des filières de formation professionnelle et technique
selon les États concernés par l’analyse s’articule autour des points suivants :
•
•
•
•
•

la vue d’ensemble des filières de formation;
la situation au Québec;
la situation en Ontario et ailleurs au Canada;
la situation dans l’État du Maine;
la situation au Danemark.

10.2.1 La vue d’ensemble des filières de formation
La notion de filière de formation renvoie généralement à l’ensemble des étapes qui sont
sanctionnées par une reconnaissance officielle. De manière générale, l’entrée dans une filière de
formation est soumise à des préalables et à des exigences précises sur le plan scolaire et, parfois, de
l’âge. En outre, il faut voir que la durée des programmes d’études n’est généralement pas la même
d’une filière de formation à une autre. À cet égard, la figure 10.2 présente une vue synoptique des
différentes filières de formation professionnelle et technique du point de vue de la durée et de
l’année scolaire d’entrée, pour le Québec, l’Ontario, l’État du Maine et le Danemark. On observera
que le Québec se démarque des autres États en ce qui concerne le parcours scolaire des élèves.
Ainsi, la durée des études primaires et secondaires au Québec est de onze ans. Elle est de douze ans
dans les autres provinces ou États à l’étude. De plus, au Québec, la transition entre les études
primaires et les études secondaires a lieu après la sixième année d’études. En Ontario et dans l’État
du Maine, cette transition se situe après la huitième année d’études. Au Danemark, elle a lieu après
la neuvième année d’études2. Enfin, la durée des études secondaires est plus longue au Québec que
dans les autres provinces ou États à l’étude. En effet, la durée des études secondaires est de cinq ans
au Québec, de quatre en Ontario et de trois ou quatre ans au Danemark, selon la filière de formation
considérée.
Par ailleurs, au Québec, tout comme au Danemark, on offre, au secondaire, des programmes
d’études qui préparent directement à l’exercice d’un métier et qui sont sanctionnés par un diplôme
d’études en particulier. Dans l’État du Maine, on offre également, au secondaire, une formation qui
prépare à l’exercice d’un métier, mais qui n’est pas sanctionnée par un diplôme d’études autre que le
diplôme d’études secondaires (DES). Les cours de formation technique offerts à l’intérieur du
programme Maine Career Advantage et les programmes de préapprentissage font exception à cette
règle. Les élèves inscrits dans ces deux derniers types de programmes se voient décerné un autre
diplôme en plus du DES. Pour ce qui est de l’Ontario, on peut dire que les cours d’éducation
coopérative offerts au secondaire constituent une certaine forme de préparation à l’exercice d’un
métier, puisqu’ils constituent également un moyen d’exploration professionnelle préparant à mener
des études techniques postsecondaires. Ajoutons que, dans cette province, les élèves qui terminent
des études secondaires se voient décerné un DES, alors que ceux qui ne les terminent pas peuvent se
2.

Notons que les élèves peuvent choisir de faire une dixième année d’études primaires au Danemark.
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voir décerner un certificat d’études secondaires, s’ils ont cumulé 14 des 30 unités du programme
d’études secondaires, ou un certificat de rendement, s’ils ont cumulé moins de 14 unités.
Vue synoptique des différentes filières de formation professionnelle et technique
quant à leur durée et à l’année scolaire d’entrée pour le Québec, l’Ontario,
l’État du Maine et le Danemarka
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Situation où la personne commence sa
formation professionnelle après la
4e année du secondaire

Formation professionnelle sanctionnée par un diplôme particulier

a.

Précisons que, si une filière de formation peut avoir une durée variable selon le programme d’études choisi, c’est la
durée la plus longue qui est illustrée dans la figure.
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10.2.2 La situation au Québec
Au Québec, il existe deux filières de formation professionnelle et technique, et ce, en formation
initiale. Ces deux filières préparent les personnes à l’exercice de métiers. La filière de la formation
professionnelle est associée au secondaire3 et celle de la formation technique est associée au
collégial, qui est rattaché à l’enseignement postsecondaire. Les programmes d’études
professionnelles comme les programmes d’études techniques sont sanctionnés par une
reconnaissance officielle du ministère de l’Éducation. Ainsi, les programmes d’études
professionnelles conduisent à trois types de sanction, à savoir le diplôme d’études professionnelles
(DEP), l’attestation de spécialisation professionnelle (ASP) et l’attestation de formation
professionnelle (AFP). Pour ce qui est des programmes d’études techniques, ils conduisent à
l’obtention du diplôme d’études collégiales (DEC). Ces programmes d’études sont offerts dans les
cégeps, qui sont, rappelons-le, des établissements d’enseignement postsecondaire. Il faut préciser
également que le collégial comporte une filière de formation générale qui prépare directement à des
études universitaires et dont la durée est de deux ans.
Les exigences d’admission ne sont pas les mêmes pour tous les programmes d’études
professionnelles. Ainsi, certains programmes qui conduisent à l’obtention d’un DEP sont accessibles
après la 3e année du secondaire, alors que d’autres le sont après la 4e année du secondaire. Les
programmes d’études qui conduisent à l’obtention d’une ASP permettent de se perfectionner ou de
se spécialiser dans un domaine professionnel particulier. À ce titre, pour satisfaire aux exigences
d’admission, les élèves doivent être titulaires d’un DEP dans un domaine d’études pertinent ou,
encore, posséder une expérience professionnelle dans le domaine de formation en cause. Par ailleurs,
les programmes d’études qui conduisent à l’obtention d’une AFP, sont accessibles aux élèves qui
ont réussi la 2e année du secondaire et qui sont âgés de 15 ans ou plus.
La durée des programmes d’études professionnelles varie selon le métier. Ainsi, la durée des
programmes qui conduisent à l’obtention d’un DEP peut être de 600 à 1 800 heures réparties sur une
période d’une à deux années scolaires. Précisons que ces programmes conduisent à l’exercice de
métiers spécialisés et que certains sont offerts selon le mode de l’alternance travail-études. Pour ce
qui est de la durée des programmes qui conduisent à l’obtention d’une ASP, notons qu’elle varie de
450 à 1 200 heures réparties sur une période d’une année, environ.
Les programmes d’études qui conduisent à une AFP, présentent diverses particularités. Pour
l’essentiel, cette filière de formation a été créée en 1996 en vue d’atteindre les trois objectifs
suivants : répondre aux besoins de formation pour les métiers semi-spécialisés, faire en sorte que la
formation soit sanctionnée par un diplôme officiel décerné par le ministère de l’Éducation et lutter
contre l’abandon scolaire précoce. Les programmes d’études rattachés à cette filière de formation
permettent aux élèves d’acquérir une formation générale de base, tout en faisant l’apprentissage d’un
métier semi-spécialisé. La formation est donnée selon le mode de l’alternance travail-études ou,
encore, selon le mode de l’apprentissage par compagnonnage. Il y a lieu de signaler également que
la formation offerte à l’intérieur de cette filière doit répondre à un besoin précis du marché du travail
de la région d’appartenance des élèves. Aussi suppose-t-elle la signature d’un contrat entre l’élève,
l’école et l’entreprise d’accueil.

3.

Il faut voir que la distinction entre la formation professionnelle et la formation technique est propre au Québec.
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En ce qui concerne les exigences d’admission dans les programmes d’études techniques, notons
qu’elles impliquent généralement le DES et, le cas échéant, des préalables précis touchant des
matières particulières comme les mathématiques, les sciences, l’anglais, etc. Les programmes
d’études techniques conduisent à l’exercice de métiers à caractère technique. La durée de la
formation est de trois ans, dont un an environ qui est consacré à la formation générale (apprentissage
de la langue maternelle et d’une langue seconde, la philosophie et l’éducation physique). C’est donc
dire que la composante de la formation technique proprement dite a une durée de deux ans environ.
Par ailleurs, il y a lieu de mentionner que certains programmes d’études professionnelles sont
harmonisés avec les programmes d’études techniques correspondants, de telle sorte que les élèves
diplômés du secondaire peuvent poursuivre des études collégiales, sans être pénalisés sur le plan de
la continuité des études.
En outre, une autre voie de formation est offerte aux personnes actives sur le marché du travail pour
qui il est possible de faire l’apprentissage d’un métier tout en occupant un emploi, et ce, par
l’intermédiaire du Programme d’apprentissage en milieu de travail. Géré, rappelons-le, par la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et Emploi-Québec en partenariat avec les
comités sectoriels de main-d’œuvre, le Programme d’apprentissage en milieu de travail a une durée
de deux ans ou plus, selon le métier et la rapidité avec laquelle les objectifs de formation définis
dans la norme professionnelle applicable peuvent être atteints. La CPMT et Emploi-Québec
décernent conjointement le diplôme rattaché à ce programme d’apprentissage.

10.2.3 La situation en Ontario et ailleurs au Canada
Des différences notables entre le Québec et les autres provinces canadiennes en matière de
formation préparatoire à l’exercice d’un métier au secondaire méritent d’être signalées. En effet, en
Ontario comme au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, il n’existe pas de filière
d’enseignement secondaire conduisant à l’apprentissage d’un métier. Toutefois, dans ces provinces,
il existe des cours et des programmes dits d’éducation coopérative qui permettent aux élèves du
secondaire de se familiariser avec l’exercice de certains métiers ou, encore, de s’initier à la culture
propre aux entreprises. Les formes et la durée de la formation par l’éducation coopérative sont
multiples.
En Ontario, par exemple, l’élève peut s’inscrire à des cours d’éducation coopérative dès la 9e année,
qui est la première année du secondaire. Certains cours d’éducation coopérative, dont la durée peut
varier d’une journée ou moins à un maximum de quatre semaines, ne donnent droit à aucune unité.
C’est le cas notamment des cours englobant l’observation d’un poste de travail, l’expérience en
milieu de travail et l’expérience du travail virtuel. Par contre, d’autres cours d’éducation coopérative
donnent droit à des unités. Mentionnons les cours dont la durée peut être d’un semestre ou d’une
année entière et les cours du programme de transition de l’école au marché du travail dont la durée
est de trois ou quatre semestres, soit environ deux ans, et auquel peuvent s’inscrire les élèves de
11e et de 12e année. Mentionnons enfin les cours du Programme d’apprentissage pour les jeunes de
l’Ontario (PAJO), dont la durée est généralement de trois ou quatre sessions également.
En fait le PAJO est un programme de préapprentissage qui, comme le suggère son appellation,
permet aux élèves de commencer l’apprentissage d’un métier au cours des études secondaires, dans
la mesure où ils satisfont à certaines conditions, soit être âgé d’au moins 16 ans et avoir cumulé au
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moins 16 unités dans le programme d’études secondaires. Compte tenu des exigences d’admission
au PAJO, ce sont généralement les élèves de 11e et de 12e année qui s’y inscrivent. Il est utile de
préciser que tous les élèves qui terminent avec succès les études secondaires y compris les élèves qui
se sont inscrits au PAJO, se voient délivrer le DES4. Dans le cas où ces derniers s’inscrivent au
Programme d’apprentissage du métier visé, ils se voient reconnaître automatiquement les unités et
les heures de travail cumulées à l’intérieur du PAJO. Pour ce qui est du Programme d’apprentissage,
notons qu’il est rattaché à l’enseignement postsecondaire. La formation théorique liée à
l’apprentissage de chaque métier est offerte dans les collèges d’arts appliqués et de technologie
(CAAT). La durée des programmes d’apprentissage est de deux à six ans, selon le métier.
Au Nouveau-Brunswick, comme en Ontario, le programme d’apprentissage est rattaché à
l’enseignement postsecondaire, et la formation théorique est donnée dans les collèges
communautaires. De manière générale, les personnes qui désirent s’inscrire à un programme
d’apprentissage doivent être titulaires du DES. Toutefois, pour certains métiers, les exigences en
matière de scolarité sont moins élevées. En Colombie-Britannique, la formation et la sanction des
études peuvent être assurées par les écoles secondaires, les Career Technical Centers, qui sont des
écoles spécialisées offrant la partie théorique des programmes d’apprentissage, les collèges, les
collèges universitaires et les instituts. Les programmes d’apprentissage sont accessibles aux
personnes âgées d’au moins 15 ans et conduisent à trois types de sanction des études, à savoir le
Certificate of Apprenticeship, le Certificate of Qualification et l’Interprovincial Standard
Endorsement, également connu sous le nom de Red Seal ou Sceau rouge.
Pour ce qui est de la formation technique postsecondaire offerte en Ontario, au Nouveau-Brunswick
et en Colombie-Britannique, la situation se présente comme suit. En Ontario, la formation technique
postsecondaire est offerte dans les CAAT. Au Nouveau-Brunswick, la formation technique est
offerte dans les collèges communautaires et, en Colombie-Britannique, elle est offerte dans les
collèges, les collèges universitaires et les instituts, qui sont des écoles spécialisées. Dans l’une ou
l’autre de ces provinces, le DES est l’exigence minimale pour l’entrée dans un programme d’études
techniques postsecondaires. À cet égard, les exigences d’admission sont, en apparence, semblables à
celles que l’on observe au Québec. Toutefois, rappelons que la durée totale des études primaires et
secondaires dans les provinces en cause est de douze ans, alors qu’elle est de onze ans au Québec, ce
qui représente une année de moins de formation.
On observe quelques différences entre l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique
quant à la durée et à la sanction des études. De même, la situation dans ces trois provinces est
différente de celle du Québec. Ainsi, les collèges des provinces de l’Ontario, du
Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique offrent des programmes d’études d’une durée
d’un an qui conduisent à l’obtention d’un Certificat et des programmes d’une durée de deux ans qui
conduisent à l’obtention d’un Diplôme. En Ontario, précisons-le, les CAAT offrent des programmes
d’études d’une durée de trois ans qui conduisent également à un Diplôme. Les programmes d’une
durée de trois ans ne sont pas offerts dans les collèges du Nouveau-Brunswick ni dans ceux de la
Colombie-Britannique. Toutefois, dans l’une ou l’autre de ces trois provinces canadiennes
4.

Rappelons que les élèves qui abandonnent les études secondaires peuvent se voir décerner un diplôme s’ils
satisfont à certaines conditions. Ainsi, les élèves qui ont cumulé un minimum de 14 unités, sur les 30 que compte le
programme d’études secondaires, dont 7 unités rattachées à des cours obligatoires et 7 à des cours à option, peuvent
se voir décerner un certificat d’études secondaires par le ministère de l’Éducation de l’Ontario. De plus, les élèves
qui ont cumulé moins de 14 unités peuvent se voir décerner un certificat de rendement.
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considérées, les élèves diplômés des collèges qui désirent poursuivre des études techniques
universitaires peuvent, de manière générale, le faire sans interrompre leur formation, c’est-à-dire
sans être pénalisés.
Toujours en ce qui concerne la formation technique, une autre différence doit être signalée entre la
situation qui a cours au Québec et celle que l’on observe dans les autres provinces canadiennes.
Cette différence se rapporte à la composante de la formation générale dans les programmes d’études
techniques. À ce sujet, rappelons qu’au Québec, la durée de la formation technique est de trois ans
dont un an environ consacré à la formation générale, ce qui représente près du tiers de la durée des
études. La situation est différente dans les autres provinces, notamment en Ontario, où la formation
générale représente moins d’un dixième de la durée des études techniques rattachées à des
programmes de deux ou de trois ans. Par contre, il faut rappeler que la durée des études primaires et
secondaires est de onze ans au Québec et de douze ans en Ontario et dans les autres provinces
canadiennes.

10.2.4 La situation dans l’État du Maine
Dans l’État du Maine, différentes possibilités sont offertes aux élèves en ce qui concerne les études
préparatoires à l’exercice d’un métier, et ce, dès les études secondaires. En effet, les centres de
technologie offrent des programmes de formation technique, dont la durée peut varier de un
semestre à deux ans. Ces programmes peuvent aussi constituer une préparation à l’exercice d’un
métier et ils sont accessibles aux élèves inscrits à l’une ou l’autre des quatre années du secondaire5.
Les centres de technologie offrent également une autre voie de formation technique, qui constitue
une passerelle vers la formation postsecondaire offerte dans les collèges techniques. Il s’agit du
programme Tech Prep, qui regroupe des cours propres à familiariser les élèves avec un domaine
particulier de l’activité professionnelle. Toujours à l’enseignement secondaire, il existe un autre
programme qui peut constituer une voie de formation préparatoire à l’exercice d’un métier. Il s’agit
du Maine Career Advantage, qui est accessible aux élèves inscrits en 11e ou en 12e année. Ce
programme vise à préparer les élèves à exercer un métier ou à poursuivre des études dans les
collèges techniques. La particularité de ce programme tient au fait qu’il est fondé sur l’apprentissage
pratique en milieu de travail, en dehors des heures normales de classe. Il faut voir que ces deux voies
de formation technique du secondaire ne sont pas sanctionnées par un diplôme particulier et que les
élèves se voient décerner le DES à la fin de leurs études. Toutefois, les élèves qui sont inscrits au
programme Tech Prep et qui ont participé à un stage de formation d’une durée de deux ans se voient
décerner un autre diplôme, en plus du DES, à savoir le Certificate of Skill Mastery. Quant aux élèves
qui ont participé à un stage d’une durée d’un an, ils se voient délivrer le Certificate of Completion.
Par ailleurs, il existe également dans l’État du Maine un programme de préapprentissage, ayant une
grande similitude avec celui de l’Ontario. Accessible aux élèves inscrits en 11e ou en 12e année, ce
programme est harmonisé avec le programme d’apprentissage, qui est associé à la formation
postsecondaire et géré par le Maine State Apprenticeship and Training Council. C’est cet organisme
qui décerne le Certificate of Completion of Pre-Apprenticeship, pour le programme de
préapprentissage rattaché aux études secondaires, et Certificate of Completion of Apprenticeship,
5.

Rappelons que la durée totale des études primaires et secondaires dans l’État du Maine est de douze ans et que la
durée des études secondaires est de quatre ans, soit de la 9e à la 12e.
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pour le programme d’apprentissage rattaché aux études postsecondaires. Ajoutons que c’est le
Maine State Apprenticeship and Training Council qui agrée les nouveaux programmes
d’apprentissage.
Dans l’État du Maine, la formation technique postsecondaire est offerte dans les collèges
techniques6. Le DES est l’exigence minimale d’admission dans les programmes d’études offerts
dans ces établissements. Tous les collèges techniques du Maine décernent cinq types de diplômes, à
savoir le Certificat, le Diplôme, l’Associate in Applied Science degree, l’Associate in Science degree
et l’Associate in Arts in General Studies. Les quatre premiers sont rattachés à des programmes de
formation technique menant à l’exercice d’une profession, alors que l’Associate in Arts in General
Studies est rattaché à un programme de formation générale conduisant à des études universitaires.
Pour ce qui est des programmes d’études techniques qui conduisent aux autres types de diplômes
comme l’Associate in Applied Science degree ou l’Associate in Science degree, notons qu’ils sont
généralement reconnus par les universités et, à ce titre, qu’ils permettent aux personnes de
poursuivre des études techniques universitaires sans être pénalisées sur le plan de la continuité de la
formation.
En outre, malgré la diversité des diplômes décernés, soulignons que les programmes d’études des
collèges techniques du Maine, conduisent en majorité à l’Associate in Applied Science degree ou à
l’Associate in Science degree. Les programmes d’études techniques durent deux ans, sauf les
programmes qui conduisent à l’obtention d’un certificat, qui durent un an et certains programmes
d’études qui conduisent à l’obtention d’un diplôme donné et qui peuvent durer un an, alors que les
autres programmes qui mènent au même diplôme ont une durée de deux ans. Dans les programmes
d’études techniques, la formation générale regroupe habituellement trois ou quatre cours,
représentant moins d’un semestre d’études, soit moins de 15 unités sur un total de 60 unités environ
pour un programme d’études d’une durée de deux ans.
En somme, la situation dans l’État du Maine en ce qui a trait à la formation technique
postsecondaire présente des similitudes importantes avec celle des provinces de l’Ontario, du
Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique et, en conséquence, des différences par rapport à
celle du Québec. Dans les provinces canadiennes comme dans l’État du Maine, les études techniques
postsecondaires sont accessibles à la suite des douze années d’études primaires et secondaires. De
plus, la formation générale comporte environ le quart des unités associées aux programmes d’études
techniques d’une durée de deux ans. Enfin, l’offre de formation comprend des programmes d’études
techniques postsecondaires d’une durée d’un an et de deux ans. À cet égard, l’Ontario se démarque
de l’État du Maine, puisque ses CAAT offrent également des programmes d’études d’une durée de
trois ans.

6.

Par ailleurs, il est utile de mentionner que dans la foulée de la réforme du système de l’éducation amorcée vers la
fin des années 90, notamment en ce qui concerne la formation technique, des changements sont en cours dans le
réseau des collèges techniques en vue d’harmoniser la mission de ces établissements avec celle des collèges
communautaires des autres États du pays.
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10.2.5 La situation au Danemark
D’emblée, il y a lieu de signaler qu’en janvier 2001, le gouvernement du Danemark a entrepris une
réforme du système de formation professionnelle. Le but ultime poursuivi est d’augmenter l’effectif
scolaire en formation professionnelle. Pour ce faire, le législateur a mis en œuvre des mesures
propres à valoriser la formation professionnelle et à accroître son efficacité, notamment en
diversifiant les voies d’accès aux différentes filières de formation et en multipliant les passerelles
entre les programmes d’études. Les mesures adoptées visent également à assurer l’adaptation
continue de la formation professionnelle aux besoins du marché du travail. Il importe de mentionner
que cette réforme vise non seulement à moderniser le système de formation professionnelle et à le
rendre apte à faire face aux exigences nouvelles du marché du travail, mais aussi à l’associer aux
changements en cours dans les pays européens.
Par ailleurs, le Danemark se distingue des autres États du point de vue de la formation
professionnelle en raison du fait que, sauf certaines exceptions, toute la formation professionnelle y
est offerte dans les établissements désignés sous l’appellation collèges professionnels. Les
exceptions concernent la formation technique offerte dans le réseau des écoles spécialisées en
agriculture (collèges d’agriculture) et en santé et services sociaux (collèges en santé et services
sociaux). Elles concernent également la formation technique transitoire (Transition Programs)
offerte dans les écoles de production, aux personnes dont l’orientation professionnelle n’est pas
encore définie. Aussi la formation offerte dans ces établissements vise-t-elle principalement
l’exploration de carrière et l’initiation au marché du travail. La durée de la formation peut varier de
quelques semaines à une année. Ajoutons que l’objectif premier de ce type de programmes est de
faire obstacle à l’abandon scolaire et de répondre aux besoins des personnes âgées de 25 ans ou
moins, qui n’ont pas terminé les études secondaires. Les exceptions concernent enfin la formation
professionnelle rattachée à la formation continue et qui, à ce titre, constitue un perfectionnement ou
une mise à niveau des compétences de la main-d’œuvre occupant un emploi. Cette formation est
offerte dans les Centres d’apprentissage professionnel.
Ainsi, les collèges professionnels ont la particularité d’offrir une formation professionnelle qui
implique aussi bien la formation secondaire que la formation postsecondaire et la formation continue
de la main-d’œuvre. Ils ont la particularité également de regrouper deux grandes catégories
d’établissements de formation spécialisés, à savoir les collèges techniques, qui dispensent des
programmes d’études préparant à l’exercice de métiers dans les services, la construction,
l’alimentation, la mécanique et les transports, et les collèges d’affaires, qui offrent des programmes
préparant à l’exercice de métiers dans la vente au détail ou la vente en gros, l’administration des
affaires, la bureautique et le secrétariat.
Les programmes de formation professionnelle secondaire sont accessibles aux personnes qui ont
terminé les neuf années du primaire, qui correspondent aux années du Basic School. La filière de la
formation professionnelle et l’apprentissage, qui regroupe les programmes d’études en techniques
ou en commerce, prépare les personnes à l’exercice d’un métier. Par ailleurs, la filière qui regroupe
les programmes d’études en formation professionnelle secondaire préparatoire au cycle court et en
techniques ou en commerce, prépare les personnes à la poursuite d’études techniques
postsecondaires. Précisons que les programmes d’études de la formation professionnelle et de
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l’apprentissage peuvent également donner accès à la formation technique postsecondaire, dans la
mesure où les personnes satisfont à certaines exigences.
Les programmes d’études de la filière de formation professionnelle et d’apprentissage ont une durée
de quatre ans et ceux de la filière de formation professionnelle secondaire préparatoire au cycle
court, une durée de trois ans. Il y a lieu de mentionner également que tous les programmes d’études
de la filière de formation professionnelle et d’apprentissage sont offerts selon le mode de
l’alternance travail-études. La formule pédagogique est différente pour les programmes de la filière
du formation professionnelle secondaire préparatoire au cycle court, puisqu’elle regroupe des
ateliers d’apprentissage pratique offerts dans les collèges professionnels et des cours théoriques
portant sur l’application de techniques liées au domaine de spécialité.
Pour ce qui est de la formation technique postsecondaire offerte au Danemark, notons qu’elle
comporte trois cycles. Le cycle court regroupe des programmes d’études d’une durée de deux ans
qui préparent à l’exercice d’un métier. Les programmes d’études du cycle court, tout comme la
formation professionnelle du secondaire, sont offerts dans les collèges professionnels (domaine
technique ou du commerce). Les deux autres cycles de la formation technique, (cycle moyen et
cycle court) sont offerts dans les universités et préparent à l’exercice d’un métier, pour le premier, et
à l’exercice d’un métier et à la poursuite des études supérieures, pour le second.
Ainsi, au Danemark, la formation technique commence dès la 10e année, qui correspond à la
première année des études secondaires. La filière de formation professionnelle et d’apprentissage a
une durée de quatre ans, ce qui, au total, représente treize années d’études préparant à l’exercice
d’un métier. Au Québec, la filière de la formation professionnelle, qui conduit à l’obtention d’un
DEP, présente une certaine similitude avec celle du Danemark, puisque, dans l’une et l’autre des
situations, la formation prépare directement à l’exercice d’un métier. Toutefois, une différence
importante doit être signalée à ce propos. Au Québec, la durée globale de la formation se situe entre
onze et treize ans.
Pour ce qui est de la filière de formation professionnelle secondaire préparatoire au cycle court, qui,
rappelons-le, prépare à des études techniques postsecondaires, notons que la durée totale de la
formation pour les personnes inscrites à cette filière est de douze ans, à savoir neuf ans pour la
formation primaire et trois ans pour la formation secondaire, dont une année de formation générale.
Si on ajoute à ces années les deux années de la filière du cycle court, cela représente, au total,
quatorze ans d’études préparatoires à l’exercice d’un métier, dont quatre pour la formation technique
spécialisée.
Mentionnons qu’au Québec la durée totale de la formation technique est également de quatorze ans,
ce qui comprend les onze années liées aux études primaires et secondaires et les trois années de la
formation technique. Toutefois, la durée de la formation spécialisée sur le plan technique est de deux
ans.
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10.3

L’élaboration des programmes d’études

Au Québec, c’est le ministère de l’Éducation qui est responsable de la conception et de l’élaboration
des programmes d’études professionnelles ce qui suppose l’évaluation des besoins de formation, la
précision des finalités des programmes d’études et des compétences et la validation du projet de
formation auprès des partenaires. Cela suppose également la précision des objectifs et des critères de
performance rattachés à chaque compétence des programmes d’études, de même que la production
des tableaux d’analyse et de planification, qui sont des outils pédagogiques destinés au personnel
enseignant.
Pour ce qui est des programmes d’études techniques, les responsabilités du ministère de l’Éducation
sont quelque peu différentes, puisqu’elles sont partagées avec les cégeps. Ainsi, le Ministère est
responsable de l’évaluation des besoins de formation ainsi que de la précision des compétences de
chaque programme d’études et de la définition de leurs objectifs et standards. Quant aux cégeps, ils
ont la responsabilité de concevoir les activités d’apprentissage utiles à la maîtrise des compétences
de chaque programme d’études, à partir des objectifs et standards établis par le Ministère.
En Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, la situation est relativement
semblable à celle que l’on observe au Québec du point de vue de l’élaboration des programmes
d’études, et ce, dans la mesure où le ministère de l’Éducation joue un rôle important en la matière.
Par exemple, en Ontario, le ministère de l’Éducation évalue les besoins de formation et conçoit les
normes relatives à chaque programme d’études sanctionné par un diplôme. Pour leur part, les CAAT
s’occupent de l’organisation et de l’exécution des programmes d’études conformément aux normes
établies par le Ministère.
Dans l’État du Maine, il n’y a pas de norme établie en ce qui concerne les programmes d’études
offerts dans les centres de technologie, qui sont, comme on l’a déjà dit, des établissements
spécialisés en formation technique au secondaire. Toutefois, précisons que de telles normes sont en
voie d’élaboration. Une situation similaire est observée pour ce qui est des programmes d’études
offerts par les collèges techniques, où il n’existe pas non plus de norme établie. Les programmes
varient d’un collège technique à l’autre, sur le plan du contenu ainsi que du nombre de cours et
d’unités.
En ce qui concerne le Danemark, notons que des mécanismes précis d’élaboration des programmes
d’études n’ont pas pu être relevés au cours de la présente analyse. Toutefois, il est intéressant de
rappeler que l’une des fonctions du ministère de l’Éducation du Danemark consiste à déterminer le
contenu et la structure des programmes d’études.
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11

L’accessibilité de la formation professionnelle et technique

L’analyse de l’accessibilité de la formation professionnelle et technique dans les États à l’étude
s’articule autour des points suivants :
– le réseau des établissements d’enseignement professionnel et technique;
– la carte des programmes de la formation professionnelle et technique;
– la situation particulière des établissements associés aux écoles nationales.

11.1

Le réseau des établissements d’enseignement professionnel et technique

Une description du réseau de formation professionnelle et technique est présentée pour chacun des
États à l’étude. Par ailleurs, l’analyse effectuée porte sur le nombre d’établissements en cause, de
même que sur leur effectif scolaire1.

11.1.1 Le réseau de la formation professionnelle et technique au Québec
Au Québec, où la population totalise près de 7,5 millions d’habitants, la formation professionnelle
est offerte dans les centres de formation professionnelle (CFP), dont certains ont une vocation
particulière. Au total, il y a 174 CFP et trois établissements qui offrent des programmes
d’enseignement professionnel et technique. Ces trois établissements sont l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec, l’École québécoise du meuble et du bois ouvré et le Centre spécialisé des
pêches. Ajoutons que 22 établissements privés offrent des programmes d’enseignement
professionnel. Le réseau des établissements d’enseignement professionnel, qui sont répartis dans
70 des 72 commissions scolaires et dont 9 sont anglophones, couvre les différentes régions du
Québec.
Pour sa part, le réseau de la formation technique couvre également les différentes régions du Québec
et il regroupe 48 cégeps, dont 5 anglophones. Précisons que le réseau des cégeps comprend aussi
une quinzaine de points de service (les centres d’études collégiales). Le réseau de la formation
technique réunit en outre quatre établissements spécialisés, à savoir l’Institut de technologie
agroalimentaire de La Pocatière; l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe; le
Collège MacDonald, qui est rattaché à l’Université McGill et offre une formation spécialisée en
agroalimentaire aux clientèles anglophones; et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Le
réseau de la formation technique regroupe enfin 70 établissements de formation privés.
Pour ce qui est de l’effectif scolaire, la situation se présentait comme suit en 2000-2001. La
formation professionnelle regroupait 76 295 élèves, dont 57,4 p. 100 d’hommes et 23 809
(31,8 p. 100) jeunes de moins de 20 ans. La formation technique regroupait 119 157 élèves, dont

1.

Il y a lieu de noter qu’aucune donnée n’a pu être recueillie au cours de la présente analyse en ce qui concerne
l’effectif scolaire des établissements d’enseignement du Danemark.
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43,9 p. 100 d’hommes et 87 652 (72,5 p. 100) inscrites ou inscrits à des programmes d’études
menant à l’obtention du diplôme d’études collégiales (DEC).

11.1.2 Le réseau de la formation technique en Ontario
En Ontario, où la population totalise près de 12,1 millions d’habitants, la formation technique offerte
au secondaire est celle reliée au programme d’éducation coopérative, au programme de transition de
l’école au travail et au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO). La
formation donnée à l’intérieur de ces programmes repose généralement sur la formule de
l’alternance travail-études. Tous les conseils scolaires de la province sont tenus d’offrir des
programmes de transition de l’école au travail, qui sont, on l’a dit, des programmes spécialisés
préparant les élèves à occuper un emploi soit comme salariée ou salarié ou comme travailleuse ou
travailleur autonome. Pour cette raison, la formation secondaire préparatoire à l’occupation d’un
emploi est offerte sur l’ensemble du territoire de la province2.
Pour ce qui est des programmes d’études techniques offerts dans les collèges d’arts appliqués et de
technologie (CAAT) et les écoles spécialisées, la situation se présente comme suit. Au total, le
réseau ontarien de la formation technique regroupe 29 collèges, dont 25 CAAT, 3 collèges de
technologie agricole et 1 collège spécialisé en sciences de la santé. Précisons que les trois
établissements spécialisés en technologie agricole et l’établissement spécialisé en santé peuvent être
considérés comme des écoles à vocation nationale. Les 29 collèges du réseau offrent des cours dans
une centaine d’antennes ou points de service répartis sur l’ensemble du territoire de la province. Le
réseau de la formation technique regroupe également 300 écoles privées offrant des programmes
d’études spécialisées.
Au cours de l’année 2001, l’effectif des collèges était de 140 000 élèves inscrits à temps plein dans
des programmes d’études. Ajoutons que, chaque année, les collèges ontariens accueillent près de
1 million d’élèves inscrits à des programmes d’études à temps partiel ou dans des activités de
formation ne donnant pas droit à des unités. Ajoutons également que les collèges accueillent
annuellement environ 48 000 élèves inscrits dans les différents programmes d’apprentissage de la
province. Pour ce qui est du réseau des écoles privées, notons simplement qu’il a accueilli
26 000 élèves en 1997-1998.

11.1.3 Le réseau de la formation technique dans l’État du Maine
Dans l’État du Maine, où la population totalise environ 1,3 million d’habitants, la formation
technique au secondaire est offerte, pour l’essentiel, dans des établissements appelés centres de
technologie. Au nombre de 27, les centres de technologie sont répartis sur l’ensemble du territoire
de l’État. L’effectif scolaire de ces centres est de 8 000 élèves par an.
En ce qui concerne la formation technique postsecondaire, notons qu’elle est offerte dans les
collèges techniques, les Maine Quality Centers, les écoles nationales et les collèges privés. Au
2.

À ce sujet, se reporter au document suivant : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Éducation coopérative et autres formes
d’apprentissage par l’expérience. Lignes directrices pour les écoles secondaires de l’Ontario, Toronto,
gouvernement de l’Ontario, 2000, p. 12-13.
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nombre de sept, les collèges techniques regroupent dix points de service hors du site principal. Les
Maine Quality Centers, qui sont associés à chacun des collèges techniques de l’État, offrent une
formation sur mesure aux personnes ayant de la difficulté à s’intégrer au marché du travail. À la
suite de leur formation, ces personnes sont recrutées par les entreprises qui ont exprimé des besoins
en main-d’œuvre au Maine Quality Center où elles sont inscrites. De plus, l’État du Maine compte
deux écoles nationales, la première est le Maine Maritime Academy et la seconde, le Maine Criminal
Justice Academy. Il compte aussi dix-sept collèges privés, généralement spécialisés dans un
domaine de formation particulier comme les arts et les communications.

11.1.4 Le réseau de la formation technique au Danemark
Au Danemark, différents réseaux d’établissements d’enseignement professionnel ont été mis en
place au profit de la population, qui totalise environ 5,3 millions d’habitants. Le réseau le plus
important est celui des collèges professionnels, qui regroupe une centaine d’établissements répartis
sur l’ensemble du territoire. Il est utile de rappeler que ces établissements offrent en un même lieu
un enseignement professionnel secondaire et postsecondaire, de même qu’une formation continue.
À ce titre, les collèges professionnels ont un caractère unique par rapport à ce qui est observé dans
les autres États à l’étude. De même, il est intéressant de mentionner le réseau des écoles de
production, qui regroupe aussi une centaine d’établissements, offrant des programmes d’études aux
jeunes qui n’ont pas terminé leurs études secondaires et qui sont à la recherche d’une voie
professionnelle. Il est intéressant de citer également les trois autres réseaux d’établissements
spécialisés en formation technique qui englobent les 25 collèges d’agriculture, les 21 collèges en
santé et services sociaux et les centres d’apprentissage professionnel.

11.2

La carte des programmes d’études professionnelles et techniques

La présentation de la carte des programmes d’études de formation professionnelle et technique
dispensés dans chaque État à l’étude englobe des données relatives au nombre de programmes
offerts dans les diverses filières de formation et, le cas échéant, à la continuité des programmes, à
l’intérieur d’un même ordre d’enseignement ou d’un ordre d’enseignement à un autre.

11.2.1 La carte des programmes au Québec
Au Québec, il y a 144 programmes qui conduisent à l’obtention d’un diplôme d’études
professionnelles (DEP), 33 programmes qui conduisent à l’obtention d’une attestation de
spécialisation professionnelles (ASP) et 190 programmes qui conduisent à l’obtention d’une
attestation de formation professionnelle (AFP). En formation technique, il y a 116 programmes qui
conduisent à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) et plus de 1 100 programmes qui
conduisent à l’obtention d’une attestation d’études collégiales (AEC). Plus précisément, il existe
229 AEC dites ministérielles et 891 AEC dites d’établissement, qui ont été crées à la suite de la
révision du Règlement sur le régime des études collégiales, en 1993. Les programmes d’études
professionnelles et techniques sont regroupés dans 21 secteurs de formation. Les secteurs de
formation sont des regroupements de programmes fondés sur l’affinité des compétences
professionnelles utiles à l’occupation d’un emploi dans un secteur d’activité donné.
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Il est intéressant d’illustrer par un exemple les possibilités offertes dans les différentes filières à
l’intérieur d’un secteur de formation aux personnes qui désirent faire carrière dans un domaine
d’activité donné. Ainsi, une personne peut s’inscrire à un programme d’études du secteur de
formation Fabrication mécanique, conduisant à l’obtention d’une AFP, ce qui lui permettra
d’exercer un métier semi-spécialisé tel que celui de préposée ou préposé à la préparation du matériel
d’usinage. Toujours dans le même secteur de formation, elle pourra s’inscrire à un programme
d’études conduisant à l’obtention d’un DEP, ce qui lui permettra d’exercer le métier spécialisé de
machiniste et, par exemple, de mettre à profit ces compétences en matière d’utilisation de
machines-outils traditionnelles ou à commandes numériques. En outre, elle pourra acquérir une
spécialité en s’inscrivant à un programme d’études conduisant à l’obtention d’une ASP, ce qui lui
permettra d’exercer le métier d’outilleuse ou outilleur. Par ailleurs, pour exercer le métier de
technicienne ou technicien en génie mécanique, elle devra s’inscrire à un programme d’études
techniques conduisant à l’obtention d’un DEC. À ce titre, elle pourra collaborer à la conception et à
la planification des éléments à fabriquer ainsi qu’au contrôle de la qualité. Enfin, toujours dans le
même secteur de formation, elle pourra accéder à la profession d’ingénieure ou ingénieur et assumer
ainsi les responsabilités de la conception et de la planification des éléments à fabriquer. Pour ce
faire, elle devra être titulaire d’un grade universitaire, à savoir un baccalauréat, une maîtrise ou un
doctorat en génie mécanique.
Dans un autre ordre d’idées, il y a lieu de rappeler qu’un programme d’apprentissage en milieu de
travail est destiné à la main-d’œuvre occupant un emploi au Québec. À ce jour, le programme vise
près d’une trentaine de métiers. Il y a lieu de rappeler également qu’il n’existe pas de programme de
préapprentissage au Québec, comme il y en a en Ontario, en Colombie-Britannique et dans l’État du
Maine.

11.2.2 La carte des programmes en Ontario
À l’encontre de ce qui est observé au Québec, où les programmes d’études techniques durent trois
ans, en Ontario, les programmes d’études offerts par les collèges ont une durée variant d’un an à
trois ans. À ce sujet, il est utile de rappeler que la composante de formation générale représente
environ une année d’études sur trois au Québec, alors qu’elle représente moins d’un dixième de la
durée de la formation en Ontario. Dans cette province, l’offre de formation englobe plus de
400 programmes d’études dispensés dans le réseau des 25 CAAT. En 1999-2000, les
415 programmes d’études se répartissaient comme suit, du point de vue de la durée de la formation :
73 (17,6 p. 100) avaient une durée d’un an ou moins; 158 (38,1 p. 100) avaient une durée de deux
ans; et 101 (24,3 p. 100) avaient une durée de trois ans. Ajoutons que 83 (20 p. 100) avaient une
durée d’un an ou moins et appartenaient à la catégorie des programmes de post diplômes, soit des
programmes d’études dits de perfectionnement ou de spécialisation.
De plus, les programmes d’études techniques sont conçus de manière à permettre la continuité de la
formation, et ce, des programmes d’études d’une durée d’un an vers les programmes d’études d’une
durée de deux et de trois ans. Pour ce qui est des programmes qui conduisent à un post diplôme,
notons qu’ils ont comme préalable un premier diplôme d’études techniques. Pour illustrer en quoi
consiste la continuité des programmes d’études techniques, disons que la personne qui a terminé des
études dans un programme de techniques du génie électronique, d’une durée de deux ans peut
s’inscrire au programme de technologie du génie électronique, qui dure trois ans. En outre, elle peut
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poursuivre sa formation en vue de se spécialiser et, pour ce faire, elle peut s’inscrire dans un
programme d’études conduisant à l’obtention d’un post diplôme comme le programme de génie
électronique (biomédical). Précisons que le programme de techniques du génie électronique est
offert dans 23 CAAT, que le programme de technologie du génie électronique est offert dans
21 CAAT et que le programme de génie électronique (biomédical) est offert dans un seul CAAT.
Indiquons par ailleurs que la ou le titulaire d’un diplôme d’études techniques peut s’inscrire sans
interrompre sa formation dans un programme d’études universitaires connexe.

11.2.3 La carte des programmes dans l’État du Maine
Dans l’État du Maine, les programmes d’études offerts dans les centres de technologie ne sont pas
élaborés selon des normes globales; c’est donc dire qu’il existe des différences pour ce qui est du
contenu des programmes. Chaque centre de technologie offre des programmes dans différents
secteurs comme la mécanique automobile, l’informatique, la construction, la vente, les services
sociaux les soins de santé et les sciences de la nature. Une situation similaire est observée en ce qui
a trait aux programmes de la filière du Tech Prep, qui préparent à des études techniques
postsecondaires. Aussi existe-t-il une grande diversité dans les programmes. Pour cette raison, les
personnes intéressées à fréquenter un centre de technologie doivent s’assurer que le programme
auquel elles souhaitent s’inscrire est harmonisé avec celui du collège technique où elles prévoient
poursuivre leurs études. Précisons que l’effectif des centres de technologie est de 8 000 élèves, dont
environ 10 p. 100 sont inscrits dans les programmes de la filière du Tech Prep.
Les deux autres catégories de programmes offerts dans les centres de technologie sont le programme
Maine Career Advantage et le programme de préapprentissage, qui adoptent le mode de l’alternance
travail-études. L’effectif scolaire annuel dans l’un et l’autre de ces programmes est respectivement
de 62 et de 150 élèves.
En ce qui a trait à la formation technique postsecondaire, les sept collèges techniques de l’État
offrent plus de 130 programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme. Chaque année,
environ 6 400 personnes s’inscrivent à ces programmes. De plus, environ 15 000 personnes
s’inscrivent à des cours offerts dans les collèges techniques.
En somme, l’État du Maine, comme le Québec, offre une formation technique qui prépare à
l’exercice d’un métier dès les études secondaires, ainsi que la possibilité de poursuivre ces études
jusqu’au postsecondaire. Il existe un réseau de centres de technologie pour la formation secondaire
et de collèges techniques pour la formation postsecondaire qui couvre tout le territoire de l’État.
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11.2.4 La carte des programmes au Danemark
Le Danemark offre une diversité de programmes d’études dispensés à l’intérieur de deux grands
réseaux de collèges professionnels, à savoir les collèges techniques et les collèges d’affaires, et sont
regroupés en grands secteurs de formation. Ainsi, en formation technique, une centaine de
programmes d’études regroupés dans sept secteurs de formation sont offerts dans les 50 collèges
techniques, tandis que sept programmes conduisant à une vingtaine de voies de spécialisation sont
dispensés dans les 50 collèges d’affaires. Rappelons que les programmes d’études visés, qui durent
quatre ans, préparent à l’exercice d’un métier. Par ailleurs, dans le domaine de la formation
technique postsecondaire, ces collèges techniques et les collèges d’affaires offrent respectivement
huit et six programmes d’une durée de deux ans.
Il est utile de signaler que la formation offerte dans les écoles de production et les centres
d’apprentissage professionnel est, de manière générale, une formation adaptée aux besoins des
jeunes, d’une part, et conçue sur mesure pour les adultes ou adaptée à leurs besoins, d’autre part.
C’est donc dire que ces établissements de formation technique n’offrent pas de programmes
d’études standardisés comme les collèges professionnels.

11.3

La situation particulière des établissements associés aux écoles nationales

L’exposé de la situation particulière des établissements associés aux écoles nationales s’articule
autour des points suivants :
•
•
•
•

l’écoles nationales du Québec;
les écoles nationales de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique;
les écoles nationales de l’État du Maine;
les écoles nationales du Danemark.

11.3.1 Les écoles nationales du Québec
Au Québec, l’idée de créer des écoles nationales est née de l’engagement soutenu des entreprises
dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des programmes d’études dans des domaines
d’activité particuliers. Cet engagement s’inscrit dans la foulée de la réforme de la formation
professionnelle amorcée en 1986. Les trois premières écoles nationales ont été créées au début des
années 90, en collaboration avec l’industrie de la construction. Au cours des années suivantes, deux
autres écoles ont été créées, l’une dans le secteur de l’aérospatiale, en septembre 1992, et une autre
dans le domaine de la construction, en novembre 1994. À la suite de pressions exercées sur le
Ministère, une recommandation a été faite par la Direction générale de la formation professionnelle
et technique en vue de modifier la Loi sur l’instruction publique de manière à donner plus de
pouvoir au comité de gestion des écoles nationales. En août 1998, la Loi sur l’instruction publique a
été modifiée en ce sens. Ainsi, l’article 468 de la Loi permet au ministre de l’Éducation d’établir une
école nationale ou un centre de formation professionnelle à vocation nationale ou régionale, et ce, à
la suite d’une entente avec la ou les commissions scolaires concernées. Cet article permet également
aux partenaires du milieu d’être associés à part entière à la gestion des écoles ou des centres de
formation professionnelle reconnus comme ayant une vocation nationale ou régionale. À l’heure
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actuelle, le réseau des écoles et des centres de formation professionnelle reconnus comme ayant une
vocation nationale ou régionale regroupe dix établissements.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler qu’il n’existe pas de réglementation concernant les établissements
d’enseignement collégial qui pourraient jouer un rôle particulier sur le plan national ou régional.
Malgré l’absence d’encadrement juridique, il existe un réseau de cinq établissements reconnus à titre
d’écoles nationales en formation technique aux fins de financement.

11.3.2 Les écoles nationales
Colombie-Britannique

de

l’Ontario,

du

Nouveau-Brunswick

et

de

la

L’Ontario, en plus du réseau des 25 CAAT, compte un réseau de trois collèges de technologie
agricole offrant des programmes d’études techniques dans le domaine de l’agroalimentaire. Ces
établissements sont rattachés sur le plan administratif à l’Université de Guelph, dont ils constituent
des entités administratives. Ajoutons que les diplômes sont décernés par cette université et que
même si les collèges ont une offre de formation commune relativement à certains programmes
d’études, chacun a des particularités propres qui lui confèrent une certaine unicité.
De plus, le Michener Institute for Applied Health Sciences occupe une place très importante dans la
formation postsecondaire. En effet, il offre des programmes de formation initiale et de formation
continue en sciences de la santé et élabore des programmes uniques. De plus, tous ses programmes à
temps plein comprennent un stage clinique dans un établissement de santé affilié. On trouve des
établissements affiliés au Michener Institute for Applied Health Sciences dans 19 villes ontariennes
et cinq autres établissements situés en Alberta, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse.
Pour sa part, le Nouveau-Brunswick compte, en plus de son réseau de onze collèges
communautaires, deux établissements spécialisés de formation technique postsecondaire. Il s’agit de
l’École des gardes-forestiers des Maritimes et de l’Institut de Memramcook, qui est spécialisé dans
l’enseignement des langues.
La Colombie-Britannique possède un réseau d’établissements d’enseignement technique
postsecondaire qui regroupe cinq collèges universitaires, onze collèges, cinq écoles spécialisées et
l’Open Learning Agency, qui est spécialisé dans la formation à distance. Les cinq instituts sont
l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique (British Columbia Institute of Technology
[BCIT]), l’Institut Emily Carr d’art et de design (Emily Carr Institute of Art and Design), l’Institut
d’administration autochtone (Institute of Indigenous Government), l’Institut de justice de la
Colombie-Britannique (Justice Institute of British Columbia) et l’Institut de technologie de Nicola
Valley (Nicola Valley Institute of Technology). Il est utile de signaler que les instituts en cause, tout
comme l’Open Learning Agency, sont des établissements uniques sur le plan de la spécialité
d’enseignement.

11.3.3 Les écoles nationales de l’État du Maine
L’État du Maine compte deux écoles nationales; la première est la Maine Maritime Academy et la
seconde, la Maine Criminal Justice. En ce qui a trait à la Maine Maritime Academy, il y a lieu de
préciser qu’un seul des programmes qu’elle offre conduit à l’obtention d’un diplôme d’études
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techniques tandis que les autres programmes conduisent à l’obtention de grades universitaires.
Quant à la Maine Criminal Justice Academy, notons qu’elle joue un rôle essentiel dans la formation
initiale et la formation continue du personnel des différentes forces de police de l’État du Maine et
des agentes correctionnelles ou d’agents correctionnels.

11.3.4 Les écoles nationales du Danemark
Il semble qu’au Danemark la situation soit différente de celle que l’on observe dans les autres États
à l’étude. En effet, aucune école ne joue un rôle particulier sur le plan national. Par contre, le
Danemark est pourvu de deux réseaux de collèges spécialisés. Le premier réseau regroupe
25 collèges d’agriculture répartis sur le territoire du pays et offrant des programmes d’enseignement
secondaire et postsecondaire. Il en est de même pour le second réseau, qui regroupe 21 collèges en
santé et services sociaux, également répartis sur le territoire danois et offrant des programmes
d’études en santé et services sociaux rattachés au secondaire et au postsecondaire. Précisons que
l’un de ces programmes donne accès à des programmes d’études de la filière du cycle moyen, qui
correspond au deuxième cycle de la formation technique universitaire.
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12

Le coût des études professionnelles et techniques et l’aide financière
accordée aux élèves

Le présent chapitre est divisé en deux points faisant respectivement état du coût des études
professionnelles et techniques et du régime d’aide financière aux élèves inscrits dans les filières de
formation à l’étude.

12.1

Le coût des études professionnelles et techniques

Le coût des études pour les élèves inscrits en formation professionnelle suppose généralement les
éléments suivants : les droits de scolarité; les frais dits obligatoires (assurances, accès aux
installations sportives et récréatives, association étudiante, service de placement pour les stages,
etc.); les frais d’achat des manuels et des fournitures scolaires; les frais de transport et les frais de
subsistance1.
D’entrée de jeu, il y a lieu de préciser que les études secondaires, tout comme les études primaires,
font partie des services offerts à la population à l’aide des fonds publics, et ce, dans toutes les
provinces canadiennes à l’étude comme dans l’État du Maine et au Danemark. Toutefois, pour ce
qui est des études postsecondaires, la situation est tout à fait différente. En effet, seuls le Québec et
le Danemark offrent une formation technique postsecondaire ne comportant pas de droit de scolarité
pour les élèves. Au Danemark, la formation universitaire est également exempte de droits de
scolarité.
Dans les autres provinces canadiennes et dans l’État du Maine, la situation est la suivante : en
Ontario, les droits de scolarité ne sont pas les mêmes pour tous les collèges ni pour tous les
programmes. En moyenne, les droits de scolarité annuels sont de 1 750 dollars, environ. En
Colombie-Britannique, les droits de scolarité annuels varient également selon les programmes et les
établissements et ils sont de 1 340 dollars pour les programmes d’études techniques. La situation est
différente au Nouveau-Brunswick et dans l’État du Maine, où les droits de scolarité sont les mêmes
pour tous les programmes d’études. Ces droits sont de 2 400 dollars par an au Nouveau-Brunswick
et de 2 040 dollars par an dans l’État du Maine.

12.2

Le régime d’aide financière aux élèves inscrits en formation professionnelle et
technique

Les provinces et les États qui font l’objet de la présente analyse sont dotés d’un régime d’aide
financière aux étudiantes et aux étudiants. Les conditions d’admissibilité au régime d’aide
financière, de même que les sommes allouées à titre d’aide, à savoir un prêt ou une bourse ou les
deux à la fois, ne sont évidemment pas les mêmes selon les provinces et les États.

1.

Il y a lieu de noter que la précision des données relatives à ces éléments varie selon les États à l’étude.
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Au Québec, l’Aide financière aux études du ministère de l’Éducation est l’unité administrative qui
est chargée d’appliquer la Loi sur l’aide financière aux études et le règlement qui lui est rattaché. Le
Service de l’aide financière aux études gère différents programmes, notamment le programme de
prêts et bourses. L’objectif de ce programme est de fournir l’aide financière appropriée en vue de
soutenir les personnes dans la poursuite des études professionnelles, collégiales ou universitaires.
Notons que l’aide prend d’abord la forme d’un prêt et, ensuite, lorsque le prêt maximal ne suffit pas
à combler l’écart entre les besoins et cette aide, la différence peut être versée sous la forme d’une
bourse. Ajoutons que la valeur annuelle maximale d’un prêt varie de 2 005 à 3 005 dollars selon
l’établissement d’enseignement et que la valeur annuelle maximale d’une bourse varie de 12 787 à
14 833 dollars selon l’établissement d’enseignement, la situation matrimoniale de la personne et le
nombre d’enfants à charge.
Comme le Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique, l’État du Maine et
le Danemark ont un régime d’aide financière pour soutenir les personnes qui désirent poursuivre des
études. Dans tous les cas, l’aide financière prend d’abord la forme d’un prêt et, ensuite, lorsque
celui-ci ne suffit pas à répondre aux besoins en matière financière, une aide supplémentaire est
accordée sous forme de bourses. L’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique ont
leur propre régime d’aide financière, auquel viennent se greffer les divers programmes d’aide
financière du gouvernement fédéral. Les principaux programmes d’aide du gouvernement fédéral
sont le Programme canadien de prêts aux étudiants, les bourses canadiennes du millénaire et les
subventions canadiennes d’études pour les étudiantes et les étudiants ayant des personnes à charge.
Il est utile de mentionner que l’aide financière accordée par l’intermédiaire du Programme canadien
de prêts aux étudiants compte pour environ 60 p. 100 de l’aide financière accordée aux études, ce
qui représente environ 165 dollars par semaine d’études. En Ontario et au Nouveau-Brunswick, ce
programme compte pour environ 40 p. 100 de l’aide financière.
Pour illustrer la situation dans les provinces canadiennes, examinons le cas de l’Ontario. Dans cette
province, l’aide financière aux études est accordée par l’intermédiaire du programme de prêts
d’études intégrés Canada-Ontario. La valeur maximale du prêt accordé aux personnes admissibles
au programme d’aide de la province, varie de 165 à 275 dollars par semaine d’études pour les
personnes célibataires sans personne à charge et de 165 à 500 dollars par semaine d’études pour les
personnes mariées ou seules ayant des personnes à charge. Les personnes peuvent de plus être
admissibles à une bourse, qui servira à réduire l’endettement en permettant de rembourser une partie
du prêt annuel reçu. À titre d’exemple, citons le cas du programme de subventions d’appui aux
étudiantes et aux étudiants de l’Ontario qui permet de rembourser la partie d’un prêt qui excède
7 000 dollars pour une année scolaire de deux trimestres ou la partie du prêt qui excède
10 500 dollars pour une année scolaire de trois trimestres.
Dans l’État du Maine, les programmes d’aide financière sont accessibles aux personnes inscrites
dans un collège technique, dans un collège privé ou dans une école nationale, et ce, qu’elles étudient
à temps plein ou à temps partiel. L’aide financière accordée aux élèves provient à la fois du
gouvernement fédéral et de l’État du Maine. Elle prend la forme de prêts et de bourses et peut
également être associée à un programme dit de travail-études à travers lequel les élèves occupent un
emploi sur le campus ou effectuent du travail communautaire2. De manière générale, la somme de
l’aide financière accordée, qui ne couvre pas tous les besoins des élèves, est calculée en fonction des
besoins particuliers de chacune et chacun et de la contribution des parents. Par ailleurs, le
2.

Rappelons qu’un programme similaire est en vigueur en Ontario.
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gouvernement offre un programme d’aide financière qui prend la forme d’un prêt aux parents
d’élèves, qui couvre l’ensemble des frais des études.
Au Danemark, la situation du point de vue du régime d’aide financière aux études est intéressante à
plusieurs titres. Ce régime vise à aider les personnes à poursuivre des études secondaires et
postsecondaires. Pour y être admissibles, les personnes doivent être âgées de 18 ans ou plus. Il est
intéressant de mentionner que les personnes âgées de 18 ans ou plus sont considérées comme étant
autonomes et financièrement indépendantes de leurs parents ou de leur conjointe ou de leur conjoint,
ce qui n’est pas le cas au Québec notamment. Aussi, dans le calcul de l’aide financière, seul le
revenu de la personne qui demande une aide financière est-il pris en considération. Les personnes
peuvent à la fois bénéficier d’un prêt et d’une bourse.
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13

Le financement de la formation professionnelle et technique

Pour terminer la présente analyse, il est utile d’exposer la situation du financement de la formation
professionnelle et technique dans les États à l’étude. Pour ce faire, nous traiterons des éléments
suivants :
–
–
–

les dépenses en matière d’éducation par rapport au PIB;
la part relative des dépenses budgétaires de l’État affectées à l’éducation;
les sommes versées aux établissements pour les dépenses de fonctionnement et
d’immobilisation;
– les sources de revenus des collèges;
– le coût de fonctionnement moyen par élève.

13.1

Les dépenses en matière d’éducation par rapport au PIB

Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur de la richesse produite par un État. Aussi la
proportion du PIB consacrée à l’éducation est-elle un indicateur de l’importance de l’effort financier
en la matière. À cet égard, l’effort du Québec est supérieur à celui que l’on observe ailleurs au
Canada et aux États-Unis, et il est inférieur à celui que l’on constate au Danemark. Ainsi, pour
l’année 2000-2001, au Québec, les dépenses globales en éducation ont représenté 7,4 p. 100 du PIB.
En Ontario, elles ont représenté 5,9 p. 100 du PIB et, pour l’ensemble du Canada sans le Québec,
6,3 p. 100 du PIB. Aux États-Unis, elles ont représenté 6,9 p. 100 du PIB1. Au Danemark, en 2001,
ces dépenses ont représenté 8,2 p. 100 du PIB2.

13.2

La part relative des dépenses budgétaires de l’État affectées à l’éducation

Le Québec a consacré environ 21 p. 100 de son budget des dépenses de l’année 2000-2001 à
l’éducation. La même année, l’Ontario a consacré 14,2 p. 100 de son budget des dépenses au
financement des activités du ministère de l’Éducation et 5,7 p. 100 au financement des activités du
ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Au total, pour les deux ministères, cela
représente 19,9 p. 100 de son budget des dépenses. Il faut cependant préciser que les ressources
consacrées à la formation continue (par Emploi-Québec) ne sont pas incluses dans la part relative du
Québec alors qu’elles le sont pour l’Ontario. Pour l’année 2001-2002, le Nouveau-Brunswick a
consacré 15,1 p. 100 de son budget des dépenses au ministère de l’Éducation et 4,2 p. 100 au
ministère de la Formation et du Développement de l’emploi. Au total, pour les deux ministères, cela
représente 19,3 p. 100 de son budget des dépenses. Pour l’année 2003, l’État du Maine prévoit
consacrer environ 44 p. 100 de son budget des dépenses à l’éducation. Enfin, mentionnons que le
Danemark, au cours de l’exercice 1999-2000, a consacré 14,8 p. 100 de son budget des dépenses au
financement du système d’éducation. Il y a lieu d’user de prudence dans l’interprétation des données
1.
2.

Direction générale des services à la gestion, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Indicateurs de l’éducation. Édition 2002,
Québec, 2002, p. 16-17.
ÉDITION LA DÉCOUVERTE et ÉDITIONS DU BORÉAL, L’État du monde. Annuaire économique géopolitique mondial
2003, Canada, 2002, p. 476.
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liées à la comparaison entre les États en ce qui a trait aux crédits alloués à l’éducation, puisque la
structure des dépenses de chaque État varie selon les champs de responsabilités qui lui incombent
comme ceux relatifs à la santé, à l’éducation, à la défense nationale, etc. À titre d’exemple, le
Danemark consacre une part de ses crédits budgétaires aux activités reliées à la défense nationale, ce
que ne font pas les provinces canadiennes ou l’État du Maine.

13.3

Les sommes versées aux établissements pour les dépenses de fonctionnement et
d’immobilisation

Au cours de l’année 2000-2001, le gouvernement du Québec a versé aux commissions scolaires les
sommes de 379,5 millions et de 94 millions de dollars respectivement pour les dépenses de
fonctionnement et d’immobilisation en matière de formation professionnelle. Pour l’année
2001-2002, il a versé les sommes respectives de 362,1 millions et de 126,9 millions de dollars pour
les mêmes dépenses. Par ailleurs, au cours de l’année 2000-2001, il a versé aux cégeps les sommes
de 673 millions et de 87,1 millions de dollars respectivement pour les dépenses de fonctionnement
et d’immobilisation liées à la formation technique. Pour l’année 2001-2002, il a versé les sommes
respectives de 639,1 millions et de 83 millions de dollars pour les mêmes dépenses.
En Ontario, la situation en matière de financement des collèges pour les exercices financiers s’étant
terminés le 31 mars 2000 et le 31 mars 2001 est la suivante : au cours de l’exercice financier s’étant
terminé le 31 mars 2000, le gouvernement de l’Ontario a versé 696,1 millions de dollars pour le
financement des dépenses de fonctionnement des collèges et 1,03 milliard de dollars pour le
financement des dépenses d’immobilisation des collèges et des universités. Au cours de l’exercice
financier s’étant terminé le 31 mars 2001, il a versé 722,9 millions de dollars pour le financement
des dépenses de fonctionnement des collèges et 201,6 millions de dollars pour le financement des
dépenses d’immobilisation des collèges et des universités. Il y a lieu de mentionner que la somme de
1,03 milliard de dollars versée pour l’année 2000 comprend les paiements de transferts effectués à
l’intérieur du programme de la Société SuperCroissance, un programme d’investissement dans les
infrastructures de l’éducation de la province auquel participe le secteur privé. Mentionnons que la
contribution du secteur privé dans ce programme est de 800 millions de dollars, ce qui correspond
approximativement à la contribution du gouvernement de l’Ontario.

13.4

Les sources de revenus des collèges

Il faut voir qu’au Québec, l’État constitue le principal bailleur de fonds des établissements
d’enseignement secondaire et des cégeps (85 p. 100 pour ces derniers). La situation en Ontario et au
Nouveau-Brunswick est différente de celle observé au Québec, puisque la proportion des revenus
des collèges provenant du gouvernement provincial est nettement moins élevée. Il faut dire que dans
ces provinces, les collèges perçoivent des droits de scolarité, lesquels constituent une part non
négligeable de leurs revenus. Ainsi, en Ontario, pour l’année 2000-2001, 41 p. 100 des revenus des
collèges ont été subventions du gouvernement provincial et 26 p. 100, les droits de scolarité. Pour la
même année, au Nouveau-Brunswick, les subventions du gouvernement provincial ont représenté
environ 70 p. 100 des revenus des collèges communautaires, les droits de scolarité et la vente de
divers services ayant constitué l’autre partie.
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La situation dans le Maine est comparable à celle que l’on observe en Ontario et au
Nouveau-Brunswick. En effet, les revenus des collèges techniques proviennent dans une proportion
de 53 p. 100 du gouvernement de l’État, dans une proportion de 20 p. 100 des droits de scolarité,
dans une proportion de 12 p. 100 des subventions versées par le gouvernement fédéral et dans une
proportion de 15 p. 100 d’autres sources.
Au Danemark, tout comme au Québec, rappelons-le, aucun droit de scolarité n’est rattaché aux
études techniques, quel que soit l’ordre d’enseignement. Les établissements d’enseignement sont
financés par les fonds publics.

13.5

Le coût de fonctionnement moyen par élève

Le coût de fonctionnement par élève que doivent assumer les commissions scolaires est un
indicateur qui permet de comparer le Québec avec les autres provinces en ce qui a trait à l’ensemble
de l’enseignement secondaire. Pour l’année 2000-2001 au Québec, le coût de fonctionnement par
élève est évalué à 6 761 dollars, ce qui constitue la valeur la plus élevée observé pour les provinces
canadiennes : cette valeur est aussi plus élevée que la moyenne canadienne (sans le Québec) qui est
de 6 552 dollars. Ajoutons que le coût de fonctionnement par élève est de 6 637 dollars pour
l’Ontario, de 5 723 dollars pour les provinces de l’Atlantique et de 6 608 dollars pour les provinces
de l’Ouest. Aux États-Unis, ce coût est plus élevé que ne l’est celui observé au Canada, puisqu’il est
de 8 686 dollars.
Pour ce qui est de la formation technique au Québec, la situation est la suivante : pour l’année
2000-2001, le total des dépenses de fonctionnement des cégeps a été de 1,137 milliard de dollars et
le coût de fonctionnement par élève, de 7 650 dollars.
Les dépenses de fonctionnement par élève sont établies en divisant le coût total par le nombre
d’élèves à temps plein. En conséquence, il s’agit d’un indicateur très général qui tient compte de la
formation générale et de la formation professionnelle.
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ANNEXE A.I
Organigramme du ministère de l’Éducation de l’Ontario

Source : Site Internet du MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, www.edu.gov.on.ca.
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ANNEXE A.II
Organigramme du ministère de la Formation
et des Collèges et Universités de l’Ontario

Source : Site Internet du MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS, www.edu.gov.on.ca.
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ANNEXE A.III
Conditions d’obtention du diplôme d’études secondaires en Ontario
Présentation1
Pour obtenir le diplôme d’études secondaires de l’Ontario, l’élève qui commencera la 9e année en
1999-2000, ou par la suite, devra obtenir au moins 30 crédits, dont 18 obligatoires et 12 optionnels.
Il devra également effectuer 40 heures de service communautaire et réussir le test provincial de
compétences linguistiques.
En équilibrant adéquatement les cours obligatoires et facultatifs, l’élève peut, d’une part, acquérir les
connaissances essentielles à la compréhension de divers domaines d’activité et, d’autre part, se
spécialiser en fonction de ses objectifs postsecondaires.

Les conditions d’obtention du diplôme d’études secondaires
Les crédits obligatoires

L’élève doit obtenir les crédits obligatoires suivants :
• 4 crédits en français (1 crédit par année);
• 1 crédit en English;
• 3 crédits en mathématiques (au moins 1 crédit en 11e ou 12e année);
• 2 crédits en sciences;
• 1 crédit en histoire du Canada;
• 1 crédit en géographie du Canada;
• 1 crédit en éducation artistique;
• 1 crédit en éducation physique et santé;
• 0,5 crédit en éducation à la citoyenneté;
• 0,5 crédit en exploration des choix de carrière;

et, au choix, les crédits supplémentaires suivants :
• 1 crédit supplémentaire en français, ou en English, ou dans une troisième langue, ou en
sciences humaines et sociales, ou en études canadiennes et mondiales;
• 1 crédit supplémentaire en éducation physique et santé, ou en affaires et commerce, ou en
éducation artistique;
• 1 crédit supplémentaire en sciences (11e ou 12e année), ou en éducation technologique (de la
9e à la 12e année).

1.

Tiré de MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION, Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la
12e année. Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, Toronto, gouvernement de l’Ontario, 1999,
p. 8-10.
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Bien que le conseil scolaire et la direction d’école puissent recommander à des élèves de suivre
certains cours en plus des cours obligatoires, elle ne pourra pas rendre obligatoires d’autres matières
ou d’autres cours que ceux énoncés ci-dessus pour l’obtention du diplôme d’études secondaires.
Les crédits optionnels

Outre les 18 crédits obligatoires énumérés ci-dessus, l’élève doit obtenir 12 autres crédits en
réussissant des cours optionnels. L’élève les choisira parmi les cours optionnels énumérés dans le
prospectus de son école.
Le service communautaire

L’élève devra effectuer un minimum de 40 heures de service communautaire pour obtenir son
diplôme. Il est libre de répartir comme il l’entend ces 40 heures d’activités au cours de ses études
secondaires, et il peut donc remplir cette exigence à une étape de ses études qui lui convient le
mieux.
Le service communautaire sensibilise l’élève à ses responsabilités civiques et l’aide à comprendre le
rôle qu’il peut jouer pour soutenir sa communauté. C’est aussi une excellente occasion pour celui-ci
de vivre une expérience qui valorise la langue et la culture des francophones de l’Ontario. Par
conséquent, les activités de service communautaire devraient se dérouler dans un milieu où l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce que la langue de communication soit le français. La communauté
profitera assurément de cette exigence de service communautaire, mais cette condition a d’abord été
conçue dans l’intérêt de l’élève. Ce dernier apprendra ainsi de quelle façon il peut contribuer à la vie
de sa communauté.
Dès la 7e et la 8e année, on informera l’élève des conditions d’obtention du diplôme, notamment les
40 heures de service communautaire. Les modalités concernant le service communautaire figureront
dans le prospectus de l’école secondaire. La direction d’école donnera aussi de plus amples
renseignements aux élèves qui commenceront leurs études secondaires.
C’est l’élève, en consultation avec ses parents, qui décidera de quelle façon il souhaite remplir
l’exigence du service communautaire. Dans son plan annuel de cheminement, celui-ci pourra
déterminer les activités qui l’intéressent.
Ces activités peuvent se dérouler dans des milieux tels que des entreprises, des organismes sans but
lucratif, des organismes du secteur public (notamment des hôpitaux) ou, encore, dans un cadre non
structuré. L’élève ne pourra pas remplir cette condition en suivant des programmes ou des cours de
l’école qui donnent droit à des crédits (éducation coopérative, expérience de travail, etc.), en faisant
un travail rémunéré ou en assumant les tâches dont s’acquitte habituellement une travailleuse
rémunérée ou un travailleur rémunéré.
Les activités de service communautaire doivent se dérouler en dehors des heures normales
d’enseignement, par exemple, durant l’heure du déjeuner, le soir, la fin de semaine ou durant les
congés scolaires.
L’achèvement des 40 heures de service communautaire devra être confirmé par l’organisme, les
organismes, la ou les personnes responsables de la supervision. L’élève remettra à la direction

175
d’école la documentation qui atteste de ce fait. Pour chacune des activités, on doit consigner dans la
documentation le nom de la personne ou de l’organisme ayant reçu le service, l’activité effectuée,
les dates, le nombre d’heures, la langue de communication utilisée, la signature de l’élève et de ses
parents et une déclaration signée de la personne ou d’un représentant de l’organisme qui a bénéficié
du service. Il incombera à la direction d’école de décider si l’élève a satisfait aux exigences du
Ministère et du conseil scolaire.
Le test provincial de compétences linguistiques

L’élève qui commencera la 9e année en 1999-2000, ou par la suite, devra réussir le test provincial de
compétences linguistiques pour obtenir son diplôme. Puisque le test sera normalement administré en
10e année, les élèves le feront la première fois durant l’année scolaire 2000-2001. Ce test sera fondé
sur les attentes provinciales en lecture et en écriture des cours de français donnés jusqu’à la 9e année
inclusivement.
Le test vérifie la capacité de lire et d’écrire et confirme que ceux qui le réussissent ont satisfait aux
attentes provinciales en lecture et en écriture. Il permettra de repérer les élèves qui ont besoin d’aide.
Le conseil scolaire devra fournir un programme d’appoint aux élèves qui auront échoué. Ces élèves
pourront ainsi se préparer à reprendre le test. Une fois que l’élève aura réussi le test, il ne pourra le
passer de nouveau en français.
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ANNEXE A.IV
Tableau synoptique des catégories de dons en nature que les entreprises
peuvent faire à l’intérieur du Programme d’accès aux perspectives
d’avenir de l’Ontario
Catégorie

Exemple

Équipement

Équipement neuf, usagé ou prêté
La valeur du don aux fins du Programme est la juste valeur marchande ou la valeur
comptable de l’équipement.
Don d’équipement neuf
La valeur du don aux fins du Programme est le prix de vente au client le plus favorisé
(pour des articles en série) ou le coût de fabrication (pour des articles uniques).
Prêt (à long terme, capitalisé)
La valeur du don aux fins du Programme est l’équivalent du prix de location compte
tenu de la dépréciation.

Logiciels

Don de logiciels neufs
La valeur du don aux fins du Programme est le prix de vente au client le plus favorisé
(pour des articles en série) ou le coût de fabrication (pour des articles uniques).

Utilisation d’équipement et
d’installations du partenaire
donateur

La valeur du don aux fins du Programme est le tarif interne de l’entreprise pour
l’utilisation d’équipement spécialisé, de processus ou de chaînes de fabrication, ou le
tarif interne de l’entreprise pour la valeur du manque à produire résultant de
l’interruption.

Don d’une installation, y
compris le transfert de titre

Don d’une installation usagée
La valeur du don aux fins du Programme est la juste valeur marchande confirmée par
deux évaluations indépendantes de la valeur comptable et du prix de transfert interne.
Don d’une installation neuve
La valeur du don aux fins du Programme est le prix de vente au client le plus favorisé
ou le coût de construction, y compris la juste valeur marchande de la propriété.
Prêt (à long terme, capitalisé)
La valeur du don aux fins du Programme est l’équivalent du prix de location compte
tenu de l’amortissement ou l’équivalent du prix de location d’une installation
comparable.
Vente
La valeur du don aux fins du Programme est la différence entre le prix de vente au
client le plus favorisé et le prix de vente réel.

Brevets et permis

La valeur du don aux fins du Programme est la valeur des permis acquis de tiers par
le donateur pour le compte de l’établissement.
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Catégorie

Exemple

Bourses d’études

La valeur du don aux fins du Programme est la valeur monétaire des bourses, y
compris des dotations, pour les étudiantes et étudiants inscrits aux programmes
admissibles.

Salaires des employé(e)s du
partenaire donateur

La valeur du don aux fins du Programme est le coût salarial type (y compris les
avantages sociaux et les frais généraux) aux tarifs internes de l’entreprise.

Services professionnels et autres La valeur du don aux fins du Programme est le tarif interne de l’entreprise ou le coût
additionnel relatif à la prestation des services.
Aide à la création de chaires

La valeur du don aux fins du Programme est la valeur monétaire de l’aide à la
création de chaires dans les programmes admissibles.

Supervision d’étudiant(e)s en
stage ou dans les programmes
coopératifs

La valeur du don aux fins du Programme est de 500 $ par mois par placement pour
tout placement coopératif supplémentaire par rapport à 1997-1998.

Source : Site Internet du MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, www.edu.gov.on.ca.
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ANNEXE A.V
Organisation des cours du secondaire
dans le système d’éducation ontarien
Présentation1
En offrant différents types de cours, on permet à l’élève non seulement d’acquérir des connaissances
et des habiletés essentielles dans divers domaines, mais on lui donne aussi la possibilité de se
spécialiser en fonction de ses objectifs postsecondaires.
Cette organisation des cours se fait en fonction d’une progression dans la spécialisation de la 9e à la
12e année. Ainsi, en 9e et 10e année, les options demeurent relativement ouvertes pour tous les
élèves, et, en 11e et 12e année, les élèves peuvent se préparer de façon plus spécialisée selon leur
orientation.

Les types de cours
Afin de permettre à l’élève de remplir les conditions d’obtention du diplôme, toutes les écoles
offriront un nombre suffisant de cours et des cours de type approprié. On ne s’attend pas toutefois à
ce que les écoles offrent tous les types possibles pour un cours.
Les types de cours offerts dans le programme du palier secondaire sont les suivants :
• En 9e et 10e année, on offre des cours théoriques, des cours appliqués et des cours ouverts.
Les cours théoriques reposent principalement sur la théorie et les problèmes abstraits,
tandis que les cours appliqués mettent davantage l’accent sur les applications pratiques et
les exemples concrets. Ces deux types de cours comportent des attentes élevées pour
préparer l’élève à réussir ses études en 11e et 12e année. Quant aux cours ouverts, ils sont
décrits ci-après.
• En 11e et 12e année, afin de préparer les élèves en fonction de leurs objectifs
postsecondaires, on offre des cours préuniversitaires, élaborés en étroite collaboration avec
les universités, des cours préuniversitaires–précollégiaux, élaborés en étroite collaboration
avec les universités et les collèges, des cours précollégiaux, élaborés en étroite
collaboration avec les collèges, et des cours préemploi, élaborés en étroite collaboration
avec les représentants du monde des affaires. Des cours ouverts sont également offerts en
11e et 12e année.
• Offerts à toutes les années du secondaire, les cours ouverts ont été conçus pour permettre
aux élèves d’approfondir leurs connaissances dans des matières de leur choix et d’acquérir
une culture générale. Tout comme les autres types de cours, les cours ouverts donnent droit
à des crédits, lesquels comptent dans le calcul des 30 crédits requis pour obtenir le diplôme.
1.

Tiré de MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION, Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la
12e année. Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, Toronto, gouvernement de l’Ontario, 1999,
p. 13-17.
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• Les cours de transition, offerts en 10e, 11e et 12e année, permettent à l’élève de passer d’un
type de cours à un autre si ses intérêts ou ses objectifs changent. Comme les autres types de
cours, les cours de transition donnent droit à des crédits, qui comptent dans le calcul des
30 crédits requis pour obtenir le diplôme.

Les cours de 9e et 10e année
En 9e et 10e année, l’élève peut combiner les cours théoriques, appliqués et ouverts, ce qui lui
permet d’explorer ses intérêts et de déterminer son programme pour la 11e et 12e année. Au cours de
la 9e et de la 10e année, l’élève fait des choix sur son cheminement scolaire par rapport à ses
objectifs, mais ses décisions ne l’engagent pas d’une façon très définitive. Les conseils scolaires
sont tenus d’offrir des cours théoriques et appliqués dans les matières suivantes : français,
mathématiques, sciences, histoire, géographie et English. Les autres matières de 9e et 10e année sont
enseignées dans des cours ouverts.
Les cours théoriques et les cours appliqués

Les attentes des cours théoriques et appliqués sont élevées. Les cours théoriques mettent l’accent sur
les concepts essentiels de la matière et explorent des concepts connexes. Ils insistent sur les aspects
théoriques et abstraits tout en intégrant des applications pratiques selon le cas. Les cours appliqués
mettent également l’accent sur les concepts essentiels de la matière, mais ils insistent sur les aspects
pratiques et concrets tout en intégrant des aspects théoriques selon le cas. La différence entre les
cours théoriques et appliqués réside dans l’équilibre entre la théorie et la pratique ainsi que dans
l’ajout de concepts connexes.
L’élève qui aura réussi ses cours théoriques ou appliqués de 9e année pourra suivre l’un ou l’autre
type de cours en 10e année dans la même matière. Cependant, on pourra lui recommander
d’effectuer du travail supplémentaire pour assimiler les contenus privilégiés par l’autre type de cours
de 9e année.
Les cours théoriques et appliqués de 10e année prépareront l’élève pour des cours spécifiques en
11e année, et on devra tenir compte des types de cours préalables définis dans chaque
programme-cadre. Si le type de cours suivi en 10e année ne constitue pas le préalable pour un cours
particulier de 11e année, l’élève pourra alors suivre un cours de transition qui lui donnera les
connaissances et les habiletés nécessaires.
Les cours ouverts en 9e et 10e année

Les matières qui ne sont pas dispensées dans des cours théoriques ou appliqués sont enseignées dans
des cours ouverts. Par exemple, on offre des cours ouverts en arts visuels, en musique et en
éducation physique, mais on n’en offre pas en français, en mathématiques, en sciences, en histoire,
en géographie et en English. Les cours ouverts peuvent répondre à des intérêts particuliers de l’élève
et enrichissent sa culture générale. En 11e et 12e année, l’élève pourra poursuivre l’étude des
matières qui correspondent à ses intérêts particuliers et qui sont offertes dans le type ouvert.
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Les cours de 11e et 12e année
En 11e et 12e année, l’élève peut se concentrer davantage sur ses intérêts et définir avec précision ses
objectifs postsecondaires tout en se préparant à les atteindre. Au cours de ces années d’études, les
activités scolaires en dehors de l’école sont plus nombreuses qu’en 9e et 10e année grâce aux
composantes d’expérience de travail et aux programmes d’éducation coopérative, de transition de
l’école au monde du travail et d’apprentissage.
Quatre des types de cours offerts sont fondés sur les objectifs postsecondaires et, en tant que telles,
ces catégories de cours constituent des filières. Il s’agit des cours préuniversitaires, des cours
préuniversitaires–précollégiaux, des cours précollégiaux et des cours préemploi. Les conseils
scolaires sont tenus d’offrir, en 11e et 12e année, au moins un cours dans chacune de ces quatre
filières pour chacune des disciplines suivantes : français, mathématiques, sciences et éducation
technologique.
Des cours ouverts et des cours de transition sont aussi offerts en 11e et 12e année. Les cours ouverts
conviennent à tous les élèves et ne sont liés à aucune destination postsecondaire en particulier. Les
cours de transition sont offerts aux élèves qui souhaitent changer de filière après avoir modifié leurs
projets d’avenir.
Les cours préuniversitaires

Les cours préuniversitaires sont conçus en fonction des conditions d’admission des universités. La
gamme des cours offerts permettra à l’élève de se préparer à de nombreux programmes
universitaires et aux carrières qui y sont connexes. L’enseignement portera surtout sur les aspects
théoriques de la matière et comprendra également des applications pratiques. Tous les cours
préuniversitaires reposeront sur des attentes provinciales rigoureuses et mettront l’accent sur
l’acquisition de l’autonomie en recherche et en apprentissage. L’élève devra démontrer avoir acquis
ces compétences.
Les cours préuniversitaires–précollégiaux

Les cours préuniversitaires–précollégiaux sont conçus en fonction des conditions d’admission de
certains programmes universitaires et collégiaux. La gamme des cours offerts permettra à l’élève de
se préparer à suivre ces programmes et à entreprendre les carrières visées. L’enseignement portera à
la fois sur les aspects théoriques et les applications pratiques. Tous les cours préuniversitaires–
précollégiaux reposeront sur des attentes provinciales rigoureuses et mettront l’accent sur
l’acquisition de l’autonomie en recherche et en apprentissage. L’élève devra démontrer avoir acquis
ces compétences.
Les cours précollégiaux

Les cours précollégiaux sont conçus en fonction des conditions d’admission des collèges. La gamme
des cours offerts permettra à l’élève de se préparer à de nombreux programmes collégiaux et aux
carrières qui en découlent. L’enseignement portera surtout sur des applications concrètes de la
matière ainsi que sur le développement de la pensée critique et des habiletés de résolution de
problèmes. Tous les cours précollégiaux reposeront sur des attentes provinciales rigoureuses et
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mettront l’accent sur l’acquisition de l’autonomie en recherche et en apprentissage. L’élève devra
démontrer avoir acquis ces compétences.
Les cours préemploi

Les cours préemploi sont conçus pour préparer l’élève à accéder directement au marché du travail
ou à entreprendre des programmes d’apprentissage ou d’autres programmes de formation. La
gamme des cours offerts permettra à l’élève de se préparer à une grande variété de programmes de
formation, d’emplois et de carrières. L’enseignement mettra l’accent sur des applications en milieu
de travail de la matière et explorera également la théorie qui sous-tend ces applications pratiques.
Les stages qu’offrent l’expérience de travail et l’éducation coopérative sont très importants dans la
filière préemploi. L’école invitera les employeurs et les superviseurs de la station de travail à
participer à la planification des stages et s’assurera de leur collaboration dans la mise en œuvre. Elle
recherchera la collaboration des employeurs et des superviseurs pour qui le bilinguisme est
important. Les cours préemploi reposeront sur des attentes provinciales rigoureuses et mettront
l’accent sur l’acquisition de compétences professionnelles génériques et le développement de
l’autonomie en recherche et en apprentissage. L’élève devra démontrer avoir acquis ces
compétences. Dans la filière préemploi, il faudrait également promouvoir l’éducation permanente et
en souligner l’importance.
Les cours de transition

Les cours de transition permettent à l’élève qui change d’idée de passer d’un type de cours à un
autre, entre les 10e, 11e et 12e années. Ces cours portent sur les connaissances et les habiletés
requises pour combler l’écart entre deux types de cours. Dans la plupart des cas, ils sont plus courts
et plus concentrés que les autres cours. Les modalités de prestation des cours de transition peuvent
varier. Ils comptent pour des crédits, car ils exigent que l’élève satisfasse à des attentes du
curriculum. Les crédits accumulés compteront comme des crédits optionnels en vue de l’obtention
du diplôme. Les cours de transition ne constituent pas des cours d’appoint pour un cours que l’élève
aurait échoué. Ces cours préparent l’élève à réussir dans un autre type de cours.
Les cours ouverts en 11e et 12e année

Les cours ouverts en 11e et 12e année permettent à l’élève d’en apprendre davantage dans une
matière qui l’intéresse, laquelle peut aussi correspondre à ses objectifs postsecondaires. Ces cours
s’adressent à tous les élèves, quelle que soit leur orientation. Ils offrent les fondements d’une culture
générale et préparent l’élève à assumer un rôle actif et enrichissant au sein de la société. Ils ne sont
pas conçus en fonction des exigences des universités, des collèges ou des employeurs.
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ANNEXE A.VI
Vue d’ensemble des formes d’apprentissage par l’expérience
et des programmes connexes en Ontario
Présentation1
Les expériences d’apprentissage pratiques qui ont lieu dans le milieu communautaire, y compris
l’observation au poste de travail et le jumelage, l’expérience de travail, l’expérience de travail
virtuel et l’éducation coopérative, offrent aux élèves qui sont inscrits dans tout type de cours et dans
toute discipline l’occasion de renforcer leur programme scolaire. L’apprentissage par l’expérience
peut aider tous les élèves, dont les élèves en difficulté, à arrêter leur choix de carrière et à
développer les connaissances, les habiletés et les attitudes qui sont essentielles dans la société
actuelle, et cela, quelle que soit leur destination postsecondaire, soit qu’ils se dirigent vers
l’université, le collège, un programme d’apprentissage ou directement vers un milieu de travail.
Toutes les formes d’apprentissage par l’expérience sont un complément utile au travail fait en classe
autant qu’une préparation à l’avenir. Elles représentent aussi une excellente occasion pour les élèves
des écoles de langue française de consolider leurs liens avec la communauté francophone. Lorsqu’il
est organisé dans un ordre qui correspond aux besoins en matière de cheminement de carrière,
l’apprentissage par l’expérience peut maximiser la croissance et le développement des élèves; il
faudrait donc encourager l’apprentissage par l’expérience.
L’observation au poste de travail et le jumelage n’occupent en général qu’une demi-journée ou une
journée scolaire et ne donnent pas droit à des crédits, indépendamment du cours dont ils relèvent.
L’expérience de travail et l’expérience de travail virtuel durent un peu plus longtemps — entre une
et quatre semaines — et ne donnent pas droit à des crédits. L’éducation coopérative, quant à elle,
peut représenter la culmination d’une série de différentes formes d’apprentissage par l’expérience.
Elle est dispensée sous forme de cours donnant droit à un ou des crédits, ces cours s’étendant sur un
semestre entier ou sur toute l’année. D’autres programmes, comme les programmes de transition de
l’école au monde du travail et le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)
qui font appel à l’éducation coopérative ou à d’autres formes d’apprentissage par l’expérience, se
présentent sous divers formats et donnent droit à des crédits. Toutes ces formes d’apprentissage par
l’expérience sont résumées dans le tableau qui suit.

1.

Tiré de MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Éducation coopérative et autres formes d’apprentissage par l’expérience.
Lignes directrices pour les écoles secondaires de l’Ontario, Toronto, gouvernement de l’Ontario, 2000, p. 6-8.
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Formes d’apprentissage par l’expérience et programmes connexes
Durée

Crédits

Description

Éléments clés

Observation au poste de travail
De 1/2 à 1 journée Aucun
(dans certains cas,
jusqu’à 3 jours)

Observation individuelle d’un
–
travailleur dans un lieu de travail
–
–

Jumelage d’un élève avec un
travailleur qui occupe un emploi
particulier
Peut être intégrée à un cours donnant
droit à un ou des crédits
Peut faire partie d’un programme de
transition de l’école au monde du
travail

Jumelage
De 1/2 à 1 journée Aucun

Observation individuelle d’un
élève d’un programme
d’éducation coopérative dans le
lieu du stage

–

–
–

Jumelage d’un élève avec un élève
d’un programme d’éducation
coopérative
Peut être intégré à un cours donnant
droit à un ou des crédits
Peut faire partie d’un programme de
transition de l’école au monde du
travail

Expérience de travail
De 1 à 4 semaines Aucun

Occasion d’apprentissage
pratique dans le cadre d’un cours
donnant droit à un ou des crédits,
qui offre à l’élève des
expériences de travail de courte
durée, généralement une semaine
ou deux et jamais plus de quatre
semaines

–

Expérience de travail simulée,
dans le cadre de cours donnant
droit à un ou des crédits, qui
permet aux élèves, y compris
ceux qui bénéficient de
programmes d’enseignement ou
de services à l’enfance en
difficulté et ceux qui étudient
dans les régions rurales, de se
prévaloir d’expériences de travail
plus variées que celles qui sont
offertes par l’économie locale

–

Expérience d’apprentissage
pratique permettant d’obtenir des
crédits, qui intègre le travail
théorique fait en classe et des
expériences pratiques dans un
lieu de travail pour permettre aux
élèves d’appliquer et de raffiner
les connaissances et les habiletés

–

–

–
–

Stage de courte durée en rapport avec
une discipline particulière
Fait partie intégrante d’un cours
particulier donnant droit à un ou des
crédits
Requiert une préparation au stage
Requiert un plan d’apprentissage

Expérience de travail virtuel
L’équivalent de 1
à 4 semaines

Aucun

–

–
–

Stage de travail virtuel de courte durée
en rapport avec une discipline
particulière, qui est possible grâce à
l’utilisation de logiciels et d’Internet
Fait partie intégrante d’un cours
particulier donnant droit à un ou des
crédits
Requiert une préparation au stage
Requiert un plan d’apprentissage

Éducation coopérative
1 année entière ou 1 crédit pour
1 semestre entier, chaque cours
selon le cas
d’éducation
coopérative de
110 heures
donnant droit à
un crédit, terminé
avec succès

–
–
–
–

Requiert un plan d’apprentissage
personnalisé
Permet d’obtenir des crédits
Requiert une préparation au stage
Est suivie par l’enseignant de
l’éducation coopérative
Intègre l’apprentissage en classe et
dans un lieu de travail
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Durée

Crédits

Description

Éléments clés

acquises dans un cours connexe
du curriculum ou un cours
élaboré à l’échelon local

–
–

Suppose une réflexion sur
l’apprentissage
Comprend une évaluation du
rendement des élèves

Programme de transition de l’école au monde du travail
Varie, mais le
plus souvent dure
au moins 2 ans (3
ou 4 semestres
pendant les 11e et
12e années)

Varie suivant le
type
d’expérience
pratique dans un
lieu de travail

Combinaison d’éducation et de
formation à l’école et au travail
qui offre toute une gamme
d’occasions d’apprentissage

–

–
–
–

Est axé sur l’élève qui compte se
joindre directement à la population
active à la fin de ses études
secondaires
Requiert l’établissement de
partenariats avec des employeurs
Apporte un renforcement au
curriculum grâce à la participation des
employeurs
Permet d’obtenir des crédits
d’éducation coopérative

Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)
Varie, mais le
plus souvent dure
au moins 2 ans (3
ou 4 semestres
pendant les 11e et
12e années)

Varie suivant les
occasions
offertes

Possibilité pour un élève de
–
satisfaire aux conditions
d’obtention du diplôme tout en
prenant part à un métier relevant –
d’un programme d’apprentissage
–

–

Vise les élèves de 16 ans et plus qui
ont déjà obtenu 16 crédits en
préparation au DESO
Peut supposer l’inscription de l’élève à
un programme d’apprentissage
Requiert, de la part de l’élève et du
superviseur, la consignation dans un
document des compétences spécifiques
acquises dans un métier
Permet d’obtenir des crédits
d’éducation coopérative
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ANNEXE A.VII
Liste des métiers pour lesquels il existe un programme
d’apprentissage en Ontario
Présentation1
L’apprentissage est une méthode de formation par laquelle on devient travailleuse qualifiée ou
travailleur qualifié grâce à un enseignement en salle de classe et à une formation en milieu de travail
fournie par un employeur. Il existe en Ontario des programmes d’apprentissage pour de nombreux
métiers spécialisés, lesquels métiers sont présentés dans la liste qui suit.
Liste des 105 métiers pour lesquels il existe un programme d’apprentissage
Appellation des
métiers

Description des métiers

Durée de la
formation

Cours et compétences utiles à
l’apprentissage du métier

Affûteur – ajusteur de
scies ou affûteuse –
ajusteuse de scies

Entretien de machines à scier le bois dans les usines
de bois de sciage et de pâtes et papiers, et limage,
réparation, ajustement et affûtage de lames de scie.

De 3 à 4 ans

Diplôme d’études secondaires
souhaitable avec des cours en
sciences et mathématiques, ainsi que
de bonnes compétences en
communication.

Affûteur ou affuteuse
d’outils

Montage et utilisation de meuleuses pour fabriquer
et affûter des outils de coupe, des pointeaux et des
matrices de précision.

2 ans

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en mathématiques
supérieures et en sciences; de
bonnes compétences en analyse, en
communication et en mécanique;
dextérité manuelle et capacité de
visualiser et d’interpréter des
concepts multidimensionnels.

Affûteur – tourneur
Meulage, tournage et texturation de fonte, d’acier
ou affûteuse –
fondu, de fer, de chrome renforcé, d’acier à outil et
tourneuse de cylindres de rouleaux forgés pour les entreprises de traitement
de l’acier.

De 2 à 3 ans

Diplôme d’études secondaires
souhaitable avec des cours en
sciences et mathématiques, ainsi que
de bonnes compétences en
communication.

Ajusteur ou ajusteuse
(charpentier ou
charpentière en acier,
ouvrier métallurgiste
ou ouvrière
métallurgiste de
l’acier)

Fabrication d’assemblages de plaques d’acier et de
contrevents utilisés pour renforcer et joindre les
poutres et les poutrelles des ponts, des bâtiments et
d’autres structures; conception d’éléments; coupe,
soudage, assemblage et ajustement de pièces.

4 ans

12e année de scolarité avec des
cours en sciences et mathématiques,
ainsi que des compétences en
communication.

Ajusteur-assembleur
ou ajusteuseassembleuse
(ensemble moteur B
gros moteurs)

Préparation, assemblage, entretien, ajustement,
montage, alignement et modification de moteurs
(petits et gros), de génératrices et de dynamomètres.

De 3 ans et
demi à 4 ans

12e année de scolarité avec des
cours en sciences et mathématiques,
ainsi que des compétences en
communication.

Analyste de soutien
en technologie de
l’i f
i

Création d’un service de dépannage pour soutenir les De 3 ans et
clients dans une variété d’applications à un niveau
demi à 4 ans
é

1.

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en sciences et

Tiré de MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS, www.edu.gov.on.ca.
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Appellation des
métiers

Description des métiers

l’information –
assistance

avancé.

Analyste de soutien
en technologie de
l’information –
matériel

Soutien des clients au niveau des applications
informatiques et des logiciels d’exploitation;
installation d’un système d’exploitation et d’un
logiciel d’application.

Durée de la
formation

Cours et compétences utiles à
l’apprentissage du métier
mathématiques, ainsi que de bonnes
compétences en communication.

De 3 ans et
demi à 4 ans

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en sciences et
mathématiques, ainsi que de bonnes
compétences en communication.

Analyste de soutien
Soutien des clients au niveau des applications
en technologie de
informatiques et des logiciels d’exploitation;
l’information – réseau installation, configuration et entretien de postes de
travail et de serveurs reliés par un réseau local.

De 3 ans et
demi à 4 ans

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en sciences et
mathématiques, ainsi que de bonnes
compétences en communication.

Arboriste

Plantage, entretien et prélèvement de plantes
ligneuses allant des arbres aux arbustes.

De 3 à 4 ans

Compétences en communication,
mathématiques, biologie et capacité
de travailler en hauteur.

Artisan ou artisane
autochtone

Création et confection de vêtements et d’objets
connexes en cuir reflétant des thèmes traditionnels.

2 ans

Quelques années d’études
secondaires.

Assembleur ou
assembleuse
d’éléments en surface

Soudage, collage ou assemblage de divers
composants électroniques comme des transistors,
des diodes, des condensateurs, des circuits intégrés,
des fils ou d’autres pièces électroniques.

2 ans

Quelques années d’études
secondaires.

Assistant social ou
assistante sociale
auprès des jeunes

Induction de changements chez les enfants et les
De 3 à 4 ans
adolescents confrontés à des défis scolaires, sociaux,
affectifs ou comportementaux. Ces spécialistes
travaillent dans les écoles et les hôpitaux ou en
milieu résidentiel, institutionnel ou communautaire.

Boulanger ou
boulangère

Préparation et finition de gâteaux; préparation de
glaçages, de garnitures et de crèmes pour des
produits de boulangerie; gestion des achats et du
stockage; gestion des coûts et commercialisation des
produits.
Pâtissier ou pâtissière :
Préparation et finition de gâteaux; préparation de
glaçages, de garnitures et de crèmes pour des
produits de boulangerie; gestion des achats et du
stockage; gestion des coûts et commercialisation des
produits; préparation et présentation de garnitures,
de pâtes, de produits de boulangerie et de confiserie;
glaçage et décoration de produits spéciaux.

2 ou 3 ans et Compétences en communication et
demi selon le connaissances des mathématiques
programme
sont des atouts pour ce métier qui
exige de la créativité et une passion
pour la bonne chère.

Briqueteur et maçon
ou briqueteuse et
maçonne

Construction, érection, installation et réparation de
murs, d’arches, de revêtements, de planchers, de
foyers, de cheminées, de cheminées industrielles et
d’autres structures semblables; pose de briques
réfractaires et d’autres matériaux réfractaires utilisés
dans la construction de fournaises industrielles, de
cuves-foyers et de chaudières.

Environ
3 ans

Bonne condition physique, volonté
de travailler à l’extérieur dans
diverses conditions et capacité de
mener à bien une tâche. Diplôme
d’études secondaires souhaitable.

Charpentier –
menuisier ou
charpentière –
menuisière

Utilisation d’outils à main et électriques;
estimations, calculs et établissement de plans;
menuiserie; pose de fondations, de charpentes en
acier et en bois; finitions intérieures et extérieures;
installation de portes, de fenêtres et de systèmes
électroniques; construction d’escaliers, de comptoirs
et d’armoires; pose de planchers; montage
d’échafaudages; installation de plafonds suspendus;
construction de charpentes en béton et soudage.

De 3 à 4 ans

Mathématiques, physique, dessin,
géométrie et lecture de plans. De
solides compétences en analyse et
en communication peuvent
également être utiles.

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en sciences sociales et
mathématiques, ainsi que de bonnes
compétences en communication.
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Appellation des
métiers

Description des métiers

Durée de la
formation

Cours et compétences utiles à
l’apprentissage du métier

Chaudronnier ou
chaudronnière de
construction

Construction et entretien de très grands réservoirs,
De 3 à 4 ans
comme les chaudières et les réservoirs sous pression
des centrales électriques, des raffineries et des usines
chimiques; des dispositifs antipollution ainsi que des
fours des tours d’eau et des échangeurs de chaleur.

Dessin, mathématiques, physique et
solides compétences en analyse et
en communication; la géométrie et
la lecture de plans peuvent
également être utiles. Diplôme
d’études secondaires souhaitable et
bonne condition physique.

Cimentier ou
cimentière

Installation, finition, entretien et restauration de
divers ouvrages de maçonnerie.

Diplôme d’études secondaires
souhaitable.

Coiffeur ou coiffeuse

Coupe et coiffage des cheveux et services chimiques Environ
comme les permanentes, le défrisage et la coloration. 2 ans

Compétences en communication,
connaissance des sciences et des
mathématiques, ainsi que des cours
de marketing et d’affaires. Bon sens
des couleurs, coordination œil-main
et aptitude à servir les clients. Après
le 1er septembre 2001, le critère
d’admission passera de la 9e année à
la 12e année.

Conducteur ou
conductrice de grue à
tour

Entretien et utilisation d’une grue à tour.

Environ
2 ans

10e année de scolarité.

Conducteur ou
conductrice de grue
mobile

Entretien et utilisation de grues mobiles capables de
lever, abaisser ou déplacer des objets pesant plus de
16 000 livres.

Environ
3 ans

10e année de scolarité.

Confectionneur ou
confectionneuse de
moules

Conception, fabrication et réparation de moules et de De 4 à 5 ans
modèles pour produire en série des composants de
plastique et de métal; montage et utilisation de
machines et d’appareils de précision pour fabriquer
des outils spéciaux.

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en mathématiques
supérieures et en sciences, ainsi que
de bonnes compétences en analyse
et en communication. Compétences
en mécanique, dextérité manuelle et
capacité de visualiser et
d’interpréter des concepts
multidimensionnels.

Constructeur et
intégrateur de
machines-outils ou
constructrice et
intégratrice de
machines-outils

Fabrication et intégration de pièces, d’éléments et de De 4 à 5 ans
systèmes pour des machines-outils multipostes
autonomes et automatisées, utilisées dans tous les
secteurs de la fabrication, comme les systèmes
d’assemblage, de transformation et de fabrication.

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en mathématiques
supérieures et en sciences, ainsi que
de bonnes compétences en analyse
et en communication. Compétences
en mécanique, dextérité manuelle et
capacité de visualiser et
d’interpréter des concepts
multidimensionnels.

Couvreur ou
couvreuse

Installation, réparation et remplacement de systèmes
de toiture, y compris classiques, inversés,
unicouches et modifiés à deux couches;
imperméabilisation, étanchéisation et protection
contre les intempéries; installation et réparation
d’ardoises, de tuiles et de bardeaux, et réfection de
toits.

De 2 à 3 ans

10e année de scolarité.

De 1 à 3 ans

Compétences en communication et
connaissances des mathématiques
sont des atouts, tout comme la
capacité de travailler en équipe et
sous pression.

Cuisinier ou cuisinière Aide-cuisinier ou aide-cuisinière (niveau 1) :
Préparation de petits-déjeuners complets, de
grillades minute, de sandwiches, de salades et de
desserts simples, de légumes et de boissons non
alcoolisées; découpage de la viande, de la volaille,
du poisson et du gibier.
Cuisinier ou cuisinière (niveau 2) :

De 2 à 4 ans
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Appellation des
métiers

Description des métiers

Durée de la
formation

Cours et compétences utiles à
l’apprentissage du métier

Préparation de repas complets ou de plats
particuliers; préparation des menus; évaluation des
besoins en aliments et des coûts, et commande des
produits nécessaires.
Découpeur ou
découpeuse de viande
au détail

Préparation de coupes standard de viande, de
volaille, de poisson et de crustacés pour les
comptoirs de boucherie ou de supermarché, ou
service à la clientèle.

2 ans

Dessinateur ou
dessinatrice

Conception mécanique :
De 3 à 4 ans
Élaboration et préparation de dessins d’ingénierie à
partir de concepts préliminaires, d’esquisses, de
calculs, de devis et d’autres données de machines
industrielles, de pièces de machine, de moteurs,
d’outils et d’autres dispositifs mécaniques;
utilisation de stations de conception et de dessin
assisté par ordinateur.
Conception de moules en plastique :
Élaboration et préparation de dessins d’ingénierie à
partir de concepts préliminaires, d’esquisses, de
calculs, de devis et d’autres données de gabarits et
de modèles simples ou complexes de moules en
plastique et d’outils servant à confectionner et
modifier des moules; utilisation de stations de
conception et de dessin assisté par ordinateur.
Conception d’outils et de matrices :
Élaboration et préparation de dessins d’ingénierie à
partir de concepts préliminaires, d’esquisses, de
calculs, de devis et d’autres données de gabarits et
de modèles simples ou complexes, et d’éléments
d’outil, de matrice et d’autres pièces; 1’utilisation de
stations de conception et de dessin assisté par
ordinateur.

12e année de scolarité avec des
cours en dessin, mathématiques et
sciences, ainsi que des compétences
en communication.

Dynamiteur ou
dynamiteuse à ciel
ouvert

Manipule, entrepose, transporte et utilise des
explosifs et des accessoires dans des chantiers
variés. Les apprentis et les ouvriers qualifiés
raccordent et font sauter une variété d’explosifs,
planifient et conçoivent des schémas de tir, traitent
les ratés de tir et les coups de mine ratés, se
débarrassent des explosifs inutiles et supervisent le
travail des aides et la sécurité de la zone de
dynamitage.

12e année de scolarité avec des
cours en sciences et mathématiques,
ainsi que de bonnes compétences en
communication.

Éducateur ou
éducatrice de la petite
enfance

Planification et direction de programmes d’enfants
De 3 à 4 ans
en vue d’encourager leur épanouissement physique,
social, affectif et cognitif. Ces spécialistes travaillent
dans les services d’aide à l’enfance et les garderies
préscolaires des écoles et des hôpitaux.

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en sciences sociales et
mathématiques, ainsi que de bonnes
compétences en communication.

Électricien ou
électricienne

Bâtiment et entretien :
Pose, assemblage, entretien, raccordement et
réparation d’un large éventail d’appareillages
électriques, des systèmes d’éclairage aux systèmes
de sécurité.
Domestique et rural :
Pose, assemblage, entretien, raccordement et
réparation d’un large éventail d’appareillages
électriques, des systèmes d’éclairage aux systèmes
de sécurité des bâtiments d’habitation et des
structures agraires; vocation agricole.
Industriel :

Dessin, mathématiques, physique et
solides compétences en analyse et
communication; la géométrie et la
lecture de plans peuvent également
être utiles. Capacité de lire des
plans, aptitude à résoudre les
problèmes et diplôme d’études
secondaires.

2 ans

De 4 à 5 ans;
ou 3 ans et
demi; ou
environ 4 ans
et demi,
selon le
programme

Diplôme d’études secondaires.
Bonne dextérité manuelle. Cet
emploi exige de travailler dans un
milieu réfrigéré.
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Appellation des
métiers

Description des métiers

Durée de la
formation

Cours et compétences utiles à
l’apprentissage du métier

Préparation, installation, entretien, essai, dépannage
et réparation d’appareillages électriques industriels
et de commandes électriques et électroniques
connexes.
Fabricant ou
fabricante de prismes
et de lentilles de
précision

Fabrication d’optiques sphériques et plates de
4 ans
précision; fabrication d’optiques d’appareil photo, de
projecteur, de lunettes, de microscope, de télescope,
d’aérospatiale, d’appareil électroménager et de
jumelles.

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en mathématiques et
sciences, ainsi que de bonnes
compétences en communication.

Fabricant ou
fabricante en microélectronique

Utilisation et surveillance d’un matériel de
fabrication pour produire des composants microélectroniques.

De 2 à 4 ans

Diplôme d’études secondaires.

Finisseur ou
finisseuse de béton

Finition de planchers en béton à la main ou à la
machine; exposition et finition du granulat à béton
préfabriqué et architectural; installation d’éléments
fixes, comme des boulons d’ancrage, des plaques
d’acier et des seuils de porte; finition de surfaces
verticales; réparation ou remplacement de sections
de béton usées ou endommagées.

De 1 an et
demi à 2 ans
et demi

Diplôme d’études secondaires
souhaitable.

Finisseur ou
finisseuse de béton
préfabriqué

Réparation, finition, nettoyage, jointoiement et
traçage de surfaces en béton préfabriqué.

De 3 à 4 ans

Diplôme d’études secondaires
souhaitable.

Finisseur ou
finisseuse de
meubles – spécialiste
en couleurs

Finition ou restauration de meubles neufs ou réparés
en fonction de couleurs et de finis précis;
connaissance des sortes de bois, des propriétés des
finis et des styles de meubles.

De 3 à 4 ans

Quelques années d’études
secondaires.

Foreur ou foreuse de
puits d’eau

Utilisation d’un engin de forage sur camion et d’un
matériel connexe pour forer des puits d’eau.

Environ
Quelques années d’études
2 ans et demi secondaires.

Forgeron ou
forgeronne

Forgeage, soudage, rivetage et réparation de pièces
De 3 à 4 ans
métalliques utilisées dans la machinerie agricole et
le matériel industriel et domestique; fabrication sur
commande de balustrades, de barrières, de grilles, de
meubles et de fers à cheval.

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en sciences sociales et
mathématiques, ainsi que de bonnes
compétences en communication.

Fructiculteur ou
fructicultrice

Plantage, greffage, culture, émondage, fertilisation,
récolte, triage et emballage de fruits; utilisation,
nettoyage et entretien de lignes, de bâtiments et
d’installations d’emballage.

De 2 à 3 ans

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en sciences et
mathématiques, ainsi que de bonnes
compétences en communication.

Technicien ou
technicienne en
horticulture

Planification, organisation et direction d’activités de
serre et de pépinière en vue de la vente d’arbres,
d’arbustes, de fleurs et de plantes; planification et
réalisation d’aménagements paysagers.

2 ans et
1 quart

Mathématiques, anglais et
compétences en communication,
ainsi que des habiletés techniques
pour travailler en sécurité avec des
outils mécaniques et des pesticides.

Inspecteur ou
inspectrice d’outils et
d’appareils de
contrôle

Inspection, essai et réglage d’outils, de matrices, de
manomètres, de gabarits et de platines neufs et
réusinés.

2 ans

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en mathématiques
supérieures et en sciences, ainsi que
de bonnes compétences en analyse
et en communication. Compétences
en mécanique, dextérité manuelle et
capacité de visualiser et
d’interpréter des concepts
multidimensionnels.
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Appellation des
métiers

Description des métiers

Durée de la
formation

Cours et compétences utiles à
l’apprentissage du métier

Installateur –
mécanicien ou
installatrice –
mécanicienne de
systèmes de pompage

Installation, entretien et réparation de divers types de 2 ans
systèmes de pompage.

Quelques années d’études
secondaires.

Installateur ou
installatrice de
revêtement de sol

Installation et réparation de carreaux souples et de
revêtements souples en feuilles, comme les
revêtements de sol, les tapis à coller en plein, les
tapis et les tapis protecteurs, et de planchers en bois.

Quelques années d’études
secondaires.

Installateur ou
installatrice de
systèmes de
protection contre les
incendies

Disposition, assemblage, installation, essai et
De 3 ans et
entretien des tuyauteries à haute et basse pression
demi à 4 ans
alimentant les systèmes de protection contre les
incendies des bâtiments commerciaux, résidentiels et
industriels; préparation de tuyaux et de raccords.

Diplôme d’études secondaires avec
dessin, mathématiques, physique et
compétences en analyse et en
communication.

Intervenant éducatif
ou intervenante
éducative auprès de la
petite enfance
autochtone

Planification, organisation et direction d’activités
d’enfants autochtones d’âge préscolaire pour
encourager leur épanouissement intellectuel,
physique et affectif. Ces spécialistes travaillent dans
les services d’aide à l’enfance et les garderies
éducatives.

De 3 à 4 ans

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en sciences sociales et
mathématiques, ainsi que de bonnes
compétences en communication.

Jointoyeur et plâtrier
ou jointoyeuse et
plâtrière

Surfaçage, masquage et finition de cloisons sèches;
application de revêtements spéciaux; réalisation de
crépissages de base et de finition; installation de
corniches et de moulures en plâtre; fabrication de
fausses moulures et corniches; application de plâtre
au ciment ou de granulat; réparation de joints de
panneaux muraux.

De 3 à 4 ans

10e année de scolarité.

Maçon ou maçonne
en restauration

Préparation de mortiers; découpage et remplissage
de joints; réparation ou rajustement de briques, de
pierres et de blocs en terre cuite dans des
maçonneries de pierres de taille, de pierres brutes et
de briques; perçage, remplissage et chevillage de
pierres fissurées; rajustement de murs de
couronnement; lavage et nettoyage mécanique –
chimique.

De 2 ans et
demi à 3 ans

Diplôme de 12e année.

Mécanicien ou
mécanicienne
d’entretien de
bâtiment

Inspection et entretien du matériel de protection
incendie, de l’enveloppe, des systèmes électriques,
de chauffage, de ventilation, de climatisation, de
plomberie et de traitement de l’eau, et entretien
paysagiste.

Environ
3 ans

12e année avec mathématiques,
communication et sciences de
niveau général.

Mécanicien ou
mécanicienne de
moteurs marins

Réparation de petites embarcations; réparation,
remplacement et entretien de moteurs hors-bord, de
propulseurs semi-hors-bord, de matériel nautique,
ainsi que de moteurs de pompe et de génératrice de
véhicule récréatif.

2 ans

Mathématiques, sciences,
communication et compétences en
mécanique.

Mécanicien ou
mécanicienne de
motocyclettes

Inspection, diagnostic et réparation de
motocyclettes.

Environ
Mathématiques, sciences,
2 ans et demi communication et compétences en
mécanique. Étant donné le type de
véhicules en cause, les mécaniciens
et mécaniciennes de machinerie
lourde pourront être amenés à
effectuer un travail physique
difficile.

De 2 à 3 ans

193
Appellation des
métiers

Description des métiers

Durée de la
formation

Cours et compétences utiles à
l’apprentissage du métier

12e année de scolarité avec des
cours en sciences et mathématiques,
ainsi que des compétences en
communication.

Mécanicien ou
mécanicienne de
roulements

Démontage, inspection, réparation, remplacement et
nettoyage de roulements, de joints et de cales;
montage et utilisation de tours, de perceuses, de
meules, de scies et de presses hydrauliques.

De 3 à 4 ans

Mécanicien ou
mécanicienne de
véhicules récréatifs

Entretien et réparation de véhicules récréatifs, y
compris des remorques, des camionnettes de
camping et des autocaravanes.

Environ
Diplôme d’études secondaires
3 ans et demi souhaitable avec des cours en
sciences et mathématiques, ainsi que
de bonnes compétences en
communication.

Mécanicien ou
mécanicienne en
hydraulique –
pneumatique

Installation, entretien, réparation, reconstruction ou
modification de systèmes, de commandes et
d’éléments hydrauliques ou pneumatiques.

De 3 ans et
demi à 4 ans

Mécanicien ou
mécanicienne en
réfrigération et en
climatisation

Assemblage, installation et réparation de composants Environ
Mathématiques, physique,
de systèmes de réfrigération et de climatisation en
4 ans et demi compétences en mécanique et
milieu résidentiel, commercial et industriel;
volonté d’apprendre. Diplôme
assemblage et raccordement des conduites de
d’études secondaires souhaitable.
réfrigération requises.

Mécanicien-monteur
industriel ou
mécaniciennemonteuse industrielle

Installation, réparation et entretien d’une machinerie
complexe pour une variété d’industries, dont le
secteur manufacturier, les pièces et le montage
d’automobiles, les textiles, la transformation des
produits alimentaires, ainsi que les produits miniers
et forestiers.

4 ans

Mathématiques, sciences,
mécanique, dessin technique et
atelier.

Mécanicien-monteur
ou mécaniciennemonteuse de
construction

Installation, réparation, remplacement et démontage
de la machinerie et du matériel lourd utilisé dans la
majorité des secteurs industriels.

Environ
4 ans

Mathématiques, physique,
électronique et compétences en
mécanique. Cet emploi peut amener
à soulever des objets lourds.

Menuisier industriel
ou menuisière
industrielle

Construction et réparation d’armoires, de meubles,
d’articles d’ameublement et de produits connexes;
sélection de matériaux; lecture et interprétation de
plans et de dessins de construction; évaluation des
coûts; utilisation de machines.

Environ
4 ans

Bonne coordination et dextérité
manuelle, minutie et capacité à
visualiser un travail terminé.
12e année souhaitable, ou
l’équivalent, avec mathématiques.

Modeleur ou
modeleuse

Conception et création de modèles de fonderie et de
boîtes à noyau pour couler des pièces et des
éléments; utilisation de machines et d’appareils de
précision pour fabriquer des modèles de moulage.

4 ans

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en mathématiques et
sciences, ainsi que des compétences
en communication. Compétences en
mécanique et capacité d’interpréter
des plans en trois dimensions.

Monteur ou monteuse
de barres d’armature

Fabrication, manutention, triage, coupe, cintrage,
alignement, mise en place, brûlage, soudage et
fixation de matériaux utilisés pour renforcer les
constructions en béton.

Environ
3 ans

10e année de scolarité.

Monteur ou monteuse
de charpentes
métalliques

Lecture de plans et observations d’instructions pour
lever et installer de l’acier de construction, du béton
préfabriqué, des matériaux de renforcement et
d’autres métaux utilisés en construction.

Environ
3 ans

Bonne condition physique, force et
souplesse, et capacité de travailler
en hauteur. Diplôme d’études
secondaires souhaitable.

Monteur ou monteuse
de lignes

Monteur ou monteuse de lignes électriques :
Utilisation et entretien de lignes électriques utilisées
pour acheminer l’électricité des centrales électriques
aux consommateurs.
Monteur ou monteuse de lignes de construction :
Construction ou assemblage d’un réseau de lignes
électriques utilisées pour acheminer l’électricité des
centrales électriques aux consommateurs.

Entre 3 et
Bonne condition physique avec un
4 ans selon le diplôme d’études secondaires.
programme

12e année de scolarité avec des
cours en mathématiques, sciences et
dessin, ainsi que des compétences
en communication.
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Monteur ou monteuse
de tuyaux de vapeur

Assemblage, installation, entretien et réparation de
De 4 à 5 ans
différents systèmes de chauffage et de climatisation,
de systèmes fonctionnels ou de systèmes industriels,
comme ceux qui acheminent les gaz et sont munis de
tubes pneumatiques, effectuent un traitement de l’air
et partie de l’infrastructure des raffineries de pétrole
et des centrales nucléaires.

Opérateur ou
opératrice de procédés
industriels (raffinerie,
chimique et liquide)

Utilisation, surveillance, ajustement et entretien
d’unités de transformation dans les secteurs
pétrolier, pétrochimique, gazier, industriel, agricole,
pharmaceutique et manufacturier.

De 3 ans à
Diplôme d’études secondaires
3 ans et demi souhaitable avec des cours en
sciences et mathématiques, ainsi que
de bonnes compétences en
communication.

Outilleur-ajusteur ou
outilleuse-ajusteuse

Conception, fabrication, modification et réparation
de matrices, de moules, d’outils de coupe, de
calibres, de montages de fabrication et de montages
de fixation pour l’industrie de l’estampage;
utilisation de machines et d’un matériel de précision
pour fabriquer des outils et des matrices.

4 ans

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en mathématiques
supérieures et en sciences, ainsi que
de bonnes compétences en analyse
et en communication. Compétences
en mécanique, dextérité manuelle et
capacité de visualiser et
d’interpréter des concepts
multidimensionnels.

Ouvrier ou ouvrière
de construction
résidentielle

Participation à tous les aspects de la construction
d’une résidence pour les Premières Nations.

2 ans

Quelques années d’études
secondaires.

Palefrenier ou
palefrenière

Entretien des chevaux, y compris les diriger,
contrôler, panser, seller, nourrir et les maintenir en
santé; nettoyage et entretien de stalles, d’outils, de
matériel et d’installations d’écurie.

2 ans

Quelques années d’études
secondaires.

Peintre de carrosserie
automobile

Peinture de véhicules et préparation de surfaces à
peindre par ponçage et marouflage; traitement de
différents types de surfaces, comme l’acier, le
plastique et l’aluminium, pour obtenir des finis
attrayants et durables.

Environ
2 ans

Bonne perception des couleurs et
minutie. Diplôme d’études
secondaires souhaitable. Cet emploi
peut amener à soulever des objets
lourds.

Peintre-décorateur ou
peintre-décoratrice

Commercial et résidentiel :
Environ
Bon sens des couleurs et bonne
Application de revêtements muraux; peinture et
2 ans et demi coordination œil-main, capacité de
finition de surfaces intérieures et extérieures de
travailler en hauteur et de déplacer
bâtiment; assemblage d’échafaudages pour travailler
des échelles et des échafaudages
au plafond ou en hauteur.
lourds. Diplôme d’études
Industriel :
secondaires souhaitable.
Préparation de surfaces et peinture d’usines, de
ponts, de réservoirs de stockage et d’autres types de
structures industrielles; assemblage d’échafaudages,
de supports, d’échelles et d’autres structures pour
former des plates-formes de travail.

Plâtrier ou plâtrière

Application et finition de matériaux de construction
sur des murs et des plafonds dans le cadre d’un
projet de construction ou de rénovation.

Plombier ou
plombière

Assemblage, installation, entretien et réparation de
De 4 à 5 ans
tuyauteries, notamment des tuyaux d’alimentation en
eau, d’évacuation, de drainage et de ventilation, y
compris des appareils sanitaires et des appareils
électroménagers et industriels, ainsi que des
tuyauteries industrielles.

Environ
2 ans

Dessin, mathématiques, physique et
bonnes compétences en analyse et
en communication; la géométrie et
la lecture de plans peuvent
également être utiles.

Bonne forme physique, capacité de
travailler en hauteur et volonté
d’apprendre de nouvelles
techniques.
Dessin, mathématiques, physique et
bonnes compétences en analyse et
en communication; la géométrie et
la lecture de plans peuvent
également être utiles.
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Porcher ou porchère

Sélection, reproduction, sevrage, alimentation et
médication des animaux; nettoyage et stérilisation
d’enclos et de bâtiments; utilisation et entretien de
machines agricoles pour cultiver et récolter des
plantes fourragères; nettoyage et entretien de
bâtiments et d’installations de ferme.

De 2 à 2 ans
et demi

Diplôme d’études secondaires
souhaitable avec des cours en
sciences et mathématiques, ainsi que
de bonnes compétences en
communication.

Poseur ou poseuse de
carrelage

Installation de carreaux de terrazzo, de tuile, de
granit et de marbre sur des planchers et des murs.

De 3 à 4 ans

Dextérité physique, talents
artistiques et diplôme d’études
secondaires.

Poseur ou poseuse de
lattes

Installation d’une variété de lattes sur des murs, des
plafonds et des cloisons à plâtrer; installation de
matériaux ignifuges et acoustiques pendant la
construction ou la rénovation d’un bâtiment.

De 2 à 3 ans

Dessin, géométrie et lecture de
plans.

Poseur ou poseuse de
matériaux isolants

Application de matériaux à des systèmes de
Environ
plomberie, de chauffage, de refroidissement et de
4 ans
réfrigération, des réseaux de tuyauterie, des appareils
sous pression et aux surfaces intérieures de bâtiment
pour empêcher ou réduire la transmission de la
chaleur, du froid, du son et du feu.

Diplôme d’études secondaires
souhaitable.

Poseur ou poseuse de
panneaux muraux
secs, de carreaux
acoustiques et de
lattes

Installation d’ossatures et de revêtements extérieurs De 3 à 4 ans
métalliques, de moulures et de produits de doublage
et de lattage; isolation et scellement contre la
chaleur, le feu, le bruit et la vapeur; coffrages
moulés et coulés; panneaux acoustiques de mur et de
plafond; cadres intérieurs de fenêtre et de porte et
installations à demeure.

Dessin, géométrie et lecture de
plans.

Préposé ou préposée
aux pièces (véhicule
moteur)

Commande, réception, entreposage, exposition et
vente de pièces et de produits pour les secteurs de
l’automobile, de la force motrice et du matériel
lourd; expédition, réception et fourniture de pièces à
l’interne et à d’autres clients.

12e année, ou l’équivalent.
Mathématiques, principes
comptables, informatique,
alphabétisation, sens de
l’organisation, bonnes compétences
en communication et en mécanique.

Préposé ou préposée
aux voitures et
wagons de chemin de
fer

Construction, entretien, démontage, peinture,
De 3 ans et
réparation, remplacement et inspection de voitures et demi à 4 ans
de wagons de chemin de fer.

12e année de scolarité avec des
cours en sciences et mathématiques,
ainsi que des compétences en
communication.

Reconstructeur –
réparateur ou
reconstructrice –
réparatrice
d’embarcation en bois

Construction et réparation d’embarcations en bois,
notamment esquisse de plans, conception, choix de
bois et de placages, fabrication de chevillages et
assemblage d’éléments d’embarcation; assemblage,
finition et surfaçage d’éléments d’embarcation;
utilisation de systèmes de conception assistée par
ordinateur et d’un matériel de coupe du bois.

De 3 ans et
demi à 4 ans

Mathématiques, sciences, dessin et
compétences en communication,
ainsi que la capacité à travailler le
bois.

Régleur-conducteur
ou régleuseconductrice de
machines-outils

Coupe, façonnage et finition de métaux pour
fabriquer des pièces mécaniques utilisées dans tous
les secteurs de la fabrication; montage et utilisation
de machines de précision pour couper le métal.

De 3 à 4 ans

12e année de scolarité avec des
cours en mathématiques, sciences et
dessin, ainsi que des compétences
en communication.

Environ
2 ans

Réparateur ou
Démontage, diagnostic, rebobinage, réparation, essai De 4 à 6 ans
réparatrice d’appareils et remontage d’éléments de moteurs électriques, de
et de moteurs
transformateurs et d’appareils de commutation.
électriques
Réparateur ou
réparatrice de
carrosseries
automobiles

Niveau 1 : Réparation et réfection d’éléments de
carrosserie endommagés et finition intérieure.
Niveau 2 : Examen des dommages, estimation des
coûts, réparation et remplacement de pièces comme
l
l
d
i
d
b
l

Une 12e année de scolarité est
souhaitable avec une bonne
connaissance des mathématiques et
des sciences.

Entre 3 et
Niveau 1 : Bonne perception des
4 ans selon le couleurs, minutie et capacité à
programme
travailler rapidement tout en
respectant les consignes de sécurité.
i l
d
d
d i
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les éléments de carrosserie et de soubassement, les
portières et les caissons de portière.

Sellerie

Conception, fabrication, réfection et réparation de
selles, d’arçons, de harnais, de bottes d’équitation et
du harnachement correspondant pour toutes les
disciplines équestres.

Cours et compétences utiles à
l’apprentissage du métier
Diplôme d’études secondaires
souhaitable.
Niveau 2 : Mathématiques, sciences,
communication et compétences en
mécanique. Étant donné le type de
véhicules en cause, pourront être
amenés à effectuer un travail
physique difficile.

3 ans

Quelques années d’études
secondaires avec des cours en
sciences et mathématiques, ainsi que
des compétences en communication.

Serrurier ou serrurière Fabrication de clés; installation, réparation et
ajustement de serrures; réparation, ajustement et
installation de ferrures de porte et de cadre.

De 2 ans et
demi à 4 ans

12e année de scolarité.

Sertisseur – orfèvre
ou sertisseuse –
orfèvre

Fabrication et réparation de pierres et de bijoux
précieux et semi-précieux, y compris essai,
laminage, étirage et formage de métaux; création et
sertissage de pierres; création et assemblage de
pierres et de bijoux.

De 3 à 4 ans

12e année de scolarité avec des
cours en sciences et mathématiques,
ainsi que des compétences en
communication.

Soigneur ou soigneuse Planification, reproduction, alimentation, traite,
de troupeaux laitiers
préparation de mélanges fourragers, traitement et
médication des animaux; utilisation et entretien des
machines agricoles employées pour nettoyer et
stériliser le matériel de traite; culture et récolte des
plantes fourragères, et nettoyage et entretien de
bâtiments et d’installations de ferme.

De 2 à 3 ans

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en sciences et
mathématiques, ainsi que de bonnes
compétences en communication.

Soudeur (général et
toutes positions) ou
soudeuse (générale et
toutes positions)

Environ
3 ans

Mathématiques, aptitude à la
mécanique, bonne coordination œilmain. 12e année de scolarité
souhaitable.

Environ
3 ans

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en mathématiques et en
sciences; compétences en
mécanique, bonne dextérité
manuelle et perception normale des
couleurs.

Assemblage de deux ou plusieurs pièces de métal
pour en produire une seule pièce.

Spécialiste du câblage Installation et maintenance de systèmes à basse
en réseau
tension de communication ou de distribution de
signaux qui assurent la transmission vidéo, de
données et de la voix dans les immeubles et
complexes industriels, commerciaux, institutionnels
et de bureaux.

Tapissier ou tapissière Réparation, reconstruction et restauration de
De 3 à 4 ans
d’ameublement
meubles et d’articles d’ameublement, y compris le
mesurage et la coupe de tissus d’ameublement;
remplacement de sangles, de ressorts et d’éléments
de meuble; installation de garnitures et de thibaudes;
clouage, collage et couture d’ornements, de tresses
ou de boutons; montage et utilisation de machines à
coudre et à force motrice. Ces spécialistes travaillent
dans l’ameublement, l’aéronautique, les véhicules à
moteur et d’autres entreprises du secteur secondaire.

Quelques années d’études
secondaires.

Technicien ou
technicienne
d’appareils
électroniques

Diplôme d’études secondaires
souhaitable.

Essai et entretien de systèmes et d’appareils
électriques et électroniques.

4 ans
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Technicien ou
technicienne
d’entretien
automobile

Inspection, diagnostic, réparation et entretien de
De 3 à 5 ans
systèmes mécaniques, électriques et électroniques
ainsi que de composants d’automobiles, d’autobus et
de camions.

Technicien ou
technicienne
d’entretien d’appareils
ménagers

Essai et entretien d’appareils ménagers, y compris
les systèmes électriques, électroniques,
d’alimentation en eau, scellés et frigorifiques
(domestiques).

Technicien ou
technicienne
d’entretien de
remorques de camions

Réparation, révision, inspection et entretien de la
Environ
suspension, des freins, du système électrique et de
3 ans
réfrigération, de la béquille et des accouplements des
remorques à un ou plusieurs essieux; révision et
réparation de boîtes de remorque usagées et
endommagées.

Technicien ou
technicienne
d’équipement lourd

Diagnostic, réparation, assemblage et démontage,
entretien et modification d’éléments et de systèmes
du matériel lourd utilisé dans l’industrie du
transport, des richesses naturelles, de la construction
et de la manutention.

Cours et compétences utiles à
l’apprentissage du métier
Mathématiques, sciences,
communication et compétences en
mécanique.

Environ
Mathématiques, physique,
4 ans et demi compétences en mécanique et
à 5 ans
volonté d’apprendre. Diplôme
d’études secondaires souhaitable.
Solides compétences en mécanique
et bonne dextérité manuelle.
Diplôme d’études secondaires
souhaitable.

4 ans et demi 12e année de scolarité avec
mathématiques, sciences,
communication et compétences en
mécanique. Étant donné le type de
véhicules en cause, les mécaniciens
et mécaniciennes de machinerie
lourde pourront être amenés à
effectuer un travail physique
difficile.

Technicien ou
Installation, réparation et entretien de piscines, de
technicienne
bains à remous et de cuves thermales hors terre et
d’installation et
creusés à usage résidentiel et commercial.
d’entretien de piscines
et de bains à remous

2 ans et demi 12e année de scolarité avec des
cours en mathématiques et en
sciences, ainsi que de bonnes
compétences en communication.

Technicien ou
Réparation, révision, inspection et entretien de
technicienne de boîtes transmissions manuelles et automatiques et de
de vitesses
différentiels de véhicules à moteur.

Environ
3 ans

Compétences en mécanique,
dextérité manuelle et capacité à
apprendre des nouvelles techniques.
12e année de scolarité.

Technicien ou
technicienne de
camions et d’autobus

Démontage, ajustement, réparation et remontage de Environ
moteurs, de boîtes de vitesses, d’embrayages, de
5 ans
ponts arrière, de différentiels, de freins, d’arbres de
transmission, de roues et de jantes, d’essieux et
d’autres ensembles; diagnostic et correction des
défauts d’alignement des roues, de direction, de
suspension, des systèmes électriques, antipollution et
de gestion du moteur, ainsi que des systèmes de
climatisation et de réfrigération – chauffage.

Compétences en mécanique,
dextérité manuelle et capacité à
apprendre des nouvelles techniques.
12e année de scolarité.

Technicien ou
technicienne de
chariots élévateurs

Diagnostic, réparation, assemblage et démontage,
De 3 ans et
entretien et modification d’éléments et de systèmes, demi à 4 ans
y compris les systèmes et les dispositifs de sécurité, et demi
la transmission, le dispositif de freinage, la direction,
le système d’élévation, le système de carburant, les
systèmes de traction et de commande et le châssis de
chariots élévateurs, de gerbeurs, d’engins porteurs et
d’un matériel à main et à moteur.

10e année de scolarité avec des
cours en mathématiques, sciences et
communication, et compétences en
mécanique. Une 12e année de
scolarité est recommandée.

Technicien ou
technicienne de
machines agricoles

Réparation et entretien d’un matériel agricole, dont
des tracteurs, des multiculteurs, des récolteuses, des
charrues, des épandeuses et des semoirs; réparation
de refroidisseurs autonomes à usage agricole.

Environ
Diplôme d’études secondaires avec
4 ans et demi compétences en mécanique et
aptitude à résoudre les problèmes.
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Environ
2 ans

Cours et compétences utiles à
l’apprentissage du métier

Technicien ou
technicienne de petits
moteurs

Réparation, remplacement et entretien des petits
moteurs utilisés dans les pompes, les palans, les
tondeuses, les scies à chaîne et les véhicules
récréatifs.

Technicien ou
technicienne de
systèmes
d’alimentation en
carburant et
électriques

Réparation et ajustement de systèmes d’alimentation Environ
en carburant de véhicules à moteur; installation,
6 ans
réparation et démontage de systèmes et d’appareils
électriques; mise au point de moteurs; installation,
inspection, entretien et démontage de systèmes de
climatisation de véhicules à moteur.

Très bonne dextérité manuelle,
aptitude à résoudre les problèmes et
volonté d’apprendre des nouvelles
techniques. Diplôme d’études
secondaires souhaitable.

Technicien ou
technicienne en
accessoires
électroniques
d’automobiles

Inspection, diagnostic, réparation et entretien de
composants électriques et électroniques
d’automobiles, d’autobus et de camions.

La complexité croissante des
accessoires électroniques exige des
niveaux plus élevés de compétence
et d’instruction.

Technicien ou
technicienne en
structures composites

Construction, réparation et remplacement d’éléments De 2 à 3 ans
structurels d’avion, y compris interprétation de
données techniques d’aérospatiale; fabrication de
panneaux; démontage de structures métalliques
endommagées; fabrication, durcissement et
inspection de structures métalliques collées et
composites; réparation de tôle; finition et surfaçage
d’éléments.

Diplôme d’études secondaires avec
des cours en mathématiques
supérieures et en sciences, ainsi que
de bonnes compétences en analyse
et en communication. Cet emploi
exige aussi des compétences en
mécanique, une dextérité manuelle
et la capacité de visualiser et
d’interpréter des concepts
multidimensionnels.

Technicien ou
technicienne en
systèmes de bâtiment

Utilisation, diagnostic et entretien de systèmes de
Environ
climatisation, de ventilation, de refroidissement et de 4 ans
réfrigération, de traitement de l’eau, de chauffage, de
pompage, de chaudière à basse pression et de
commande; surveillance et utilisation de systèmes
électriques et de plomberie; inspection et vérification
de systèmes d’alimentation électrique de secours, de
lutte contre les incendies et d’extincteurs
automatiques.

12e année avec mathématiques,
communication et chimie ou
physique de niveau général.

Technicien-régleur
d’avant-train et
réparateur de freins ou
technicienne-régleuse
d’avant-train et
réparatrice de freins

Diagnostic et correction de problèmes touchant les
roues, les essieux, les barres de torsion, les châssis,
les cales de mécanisme de direction, les goupilles
d’assemblage, les joints à rotule et les coussinets, et
réparation de dispositifs de freinage.

Environ
Mathématiques, communication,
2 ans et demi solides compétences en mécanique
et dextérité manuelle. Diplôme
d’études secondaires souhaitable car
les ouvriers doivent pouvoir
apprendre rapidement les nouvelles
technologies.

Tôlier ou tôlière

Façonnage de la tôle pour former et fabriquer un
article en tôle et installation de l’article, des
fournaises et des réseaux de gaines domestiques aux
fours et aux systèmes de séchage utilisés en
construction automobile, et aux systèmes de
chauffage et de ventilation des tours de bureaux.

De 4 à 5 ans

Dessin, mathématiques, physique et
bonnes compétences en analyse et
en communication; la géométrie et
la lecture de plans peuvent
également être utiles.

Tôlier ou tôlière de
précision

Fabrication de produits métalliques à tolérance
précise utilisés en électronique, informatique,
aéronautique et aérospatiale, d’armoires électriques,
de portes et de cadres, d’équipement d’hôpital et de
restaurant et de rayonnages.

De 3 à 4 ans

10e année de scolarité avec
mathématiques, sciences et
compétences en communication.

Environ
4 ans

Mathématiques, sciences,
communication et compétences en
mécanique.
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Appellation des
métiers
Vitrier et mécanicien
des métaux ou vitrière
et mécanicienne des
métaux

Description des métiers

Durée de la
formation

Coupe, ajustement et installation de vitres dans une Environ
variété de cadres en bois et en métal, notamment des 4 ans
portes vitrées, des fenêtres, des miroirs, des vitrines
de magasin, des aquariums, des vitrines
d’exposition, des puits de lumière et des surfaces
extérieures vitrées de bâtiment.

Cours et compétences utiles à
l’apprentissage du métier
Bonne coordination et dextérité
manuelle, capacité de travailler en
hauteur et volonté de travailler à
l’extérieur. Diplôme d’études
secondaires souhaitable.
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ANNEXE A.VIII
Vue d’ensemble des groupes de programmes offerts dans les 25 collèges
d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario
Répartition des programmes dans lesquels des diplômes ont été décernés en
1999-2000, selon les domaines, les groupes de programmes
et la durée des programmesa
Domaine et groupes de programmesb 1 an ou moins
N

Durée du programme
2 ans
3 ans
N
N

Arts appliqués
Artisanat
Arts dramatiques
Beaux-arts
Bibliothéconomie
Conditionnement physique et loisir
Création et production graphique
Enseignement
Horticulture
Loi et sécurité
Médias
Publicité et design
Réadaptation
Recyclage et cours préparatoire
Relations publiques
Services sociaux
Techniques et création de mode
Techniques d’urbanisme
Travail auprès des enfants et des jeunes
Travail communautaire auprès des
autochtones

2
–
1
–
1
1
3
2
–
1
–
–
8
–
1
1
–
–
–

1
2
3
2
4
3
4
2
6
13
5
2
2
1
11
5
1
–
1

2
4
2
–
2
1
–
1
–
6
3
–
–
1
2
1
1
1
2

1
1
1
–
2
–
6
–
3
12
–
1
–
1
6
–
–
–
–

6
7
7
2
9
5
13
5
9
32
8
3
10
3
20
7
2
1
3

21

68

29

34

152

2
–
2
2
–
–
2
–
–
1
3
2
1
–

3
1
2
1
–
6
3
4
1
4
5
6
1
1

1
–
–
–
1
6
2
1
2
2
5
2
1
2

–
–
–
–
–
3
3
2
–
2
6
2
–
1

6
1
4
3
1
15
10
7
3
9
19
12
3
4

1

2

1

2

6

Total partiel
Commerce
Administration de bureau
Administration de bureau – juridique
Administration de bureau – médical
Arts culinaires
Aviation – gestion
Commerce – gestion
Comptabilité financière
Droit commercial
Gestion de stocks
Industrie de l’accueil – gestion
Informatique de gestion
Marketing et commerce de détail
Petites entreprises
Ressources humaines – relations
industrielles
Voyage – tourisme

Post diplômec
N

Total
N
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Domaine et groupes de programmesb 1 an ou moins
N
16
Total partiel

Durée du programme
2 ans
3 ans
N
N
40
26

Post diplômec
N
21

Total
N
103

Santé
Santé – divers
Soins des animaux
Soins infirmiers et programmes
connexes
Technologie de la santé

2
1
3

1
1
1

1
1
1

2
–
10

6
3
15

11

4

7

4

26

Total partiel

17

7

10

16

50

1
–
1
–
1
1
2
3
–
–
–
3
1
–
1
–
–
1
4

3
1
2
–
1
1
5
5
1
2
1
5
1
8
1
3
–
1
2

1
1
1
1
1
2
4
3
2
2
1
4
1
4
1
3
3
1
–

–
–
–
–
1
1
4
1
1
1
–
–
–
2
–
–
–
–
1

5
2
4
1
4
5
15
12
4
5
2
12
3
14
3
6
3
3
7

Total partiel

19

43

36

12

110

Total global

73

158

101

83

415

Technologie
Ameublement et produits du bois
Architecture
Aviation – entretien des appareils
Aviation – vols
Chimie et biologie
Dessin industriel
Électronique
Génie civil
Génie industriel
Géologie et mines
Instruments de précision
Mécanique
Production d’énergie
Richesses naturelles
Soudage
Technologie – divers
Technologie maritime
Usinage
Véhicules moteurs

Source : MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS, Situation professionnelle. Sommaire de la
situation sur le plan de l’emploi des personnes diplômées des collèges de 1999-2000, six mois après
l’obtention d’un diplôme, Toronto, gouvernement de l’Ontario, 2001, p. 20.
a.
Précisons que les élèves ont obtenu un diplôme au mois d’août 1999, au mois de décembre 1999, au mois
d’avril 2000, dans un programme d’études approuvé par le ministère de la Formation et des Collèges et
Universités.
b.
Précisons que les données sur les programmes présentées dans le présent tableau excluent les programmes
offerts dans les trois collèges de technologie agricole de l’Ontario et à l’Institut Michener.
c.
Les programmes dits de post diplômes visent l’acquisition de compétences nouvelles ou l’approfondissement
de compétences acquises au cours d’une première formation sanctionnée par un certificat, un diplôme ou un
grade universitaire. De manière générale, les programmes dits de post diplômes durent un an.
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ANNEXE A.IX
Données relatives au Programme canadien de prêts
aux étudiants
Répartition des étudiantes et des étudiants inscrits à temps plein dans un
établissement d’enseignement postsecondaire ayant reçu, pour l’année d’études
2000-2001, un prêt, selon la province ou le territoire
Province et territoire
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon
Total

Type d’établissement d’enseignement
Université
Collège public
Collège privé
N
N
N
9 374
3 432
3 147
2 059
590
398
11 336
3 485
2 082
8 690
3 786
3 232
85 420
57 444
15 392
6 778
2 127
1 955
9 365
4 165
2 828
19 808
18 677
4 809
23 669
27 524
11 760
113
114
29
176 612
121 344
45 632

Total
N
15 953
3 047
16 903
15 708
158 256
10 860
16 358
43 294
62 953
256
343 588

Source : Site Internet de DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA, www.hrdc-drhc.gc.ca.

Répartition de la valeur moyenne des prêts d’études accordés par le Canada aux
étudiantes et aux étudiants inscrits à temps plein dans un établissement
d’enseignement postsecondaire, selon la province ou le territoire et l’année
Valeur moyenne des prêts d’études canadiens ($)

Province et territoire
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon

1990-1991 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001
2 806
4 863
4 889
4 581
5 035
4 716
4 354
2 500
3 987
6 178
4 931
4 509
4 389
4 426
2 912
3 498
3 876
3 750
5 422
5 450
5 365
3 009
3 099
6 140
5 642
4 681
4 495
4 938
2 366
4 148
4 753
4 551
4 606
4 594
4 451
3 291
3 881
3 323
3 910
3 836
4 200
4 319
3 174
4 006
4 332
4 406
4 854
4 791
4 779
3 068
3 758
3 794
3 605
4 065
4 296
4 254
3 138
4 679
4 718
4 774
4 805
4 770
4 743
2 767
4 225
4 979
3 745
4 433
4 142
4 691

2 768

4 133

4 615

4 470

4 630

4 624

Source : Site Internet de DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA, www.hrdc-drhc.gc.ca.

4 554
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Répartition du montant total versé par le Canada en prêts d’études aux étudiantes
et aux étudiants inscrits à temps plein dans un établissement d’enseignement
postsecondaire, selon la province ou le territoire et l’année

Province et territoire
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon
Total

Montant total versé en prêts d’études canadiens (M$)
1996-1997
91,5
13,4
62,8
82,5
880,8
30,6
56,1
147,6
217,5
1,2
1 584,0

1997-1998
86,1
11,4
62,8
79,7
856,0
37,1
57,5
133,3
243,0
1,0
1 567,9

1998-1999
88,8
11,9
94,7
67,6
817,3
38,2
67,3
146,9
223,4
1,0
1 557,2

1999-2000
70,0
10,1
90,2
61,9
780,9
44,3
72,8
170,5
247,7
1,1
1 549,6

2000-2001
69,5
13,5
90,7
77,6
704,5
46,9
78,2
184,2
298,6
1,2
1 564,7

Source : Site Internet de DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA, www.hrdc-drhc.gc.ca.
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ANNEXE A.X
Subventions de fonctionnement versées aux collèges et aux universités par
le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Répartition des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital du ministère
de la Formation et des Collèges et Universités
relativement à l’enseignement postsecondaire
Poste budgétaire
Dépenses de fonctionnement
Collèges et universités (poste 1)
Paiements de transfert
Subventions pour le fonctionnement des collèges
Subventions pour le fonctionnement des universités
Groupe d’étude sur les programmes d’aide à
l’apprentissage
Programme d’accès aux perspectives d’avenir
Subventions versées en compensation des impôts aux
municipalités
Autres subventions
Total partiel
Autres éléments du poste 1
Total du poste 1
Soutien aux étudiants (poste 2)
Paiements de transfert
Programme de soutien aux étudiants
Bourses d’échange Ontario-Québec
Programme de langue seconde
Fonds fiducaire d’initiave pour les étudiantes et les
étudiants de l’Ontario
Total partiel
Autres éléments du poste 2
Total du poste 2
Total des dépenses de fonctionnement

Année financière se terminant le
31 mars 2001
31 mars 2000
31 mars 1999

722 909 501
1 641 496 800
5 327 664

696 143 275
1 595 081 000
5 536 156

727 576 500
1 596 513 999
5 239 087

102 343 155
27 939 975

80 661 986
27 189 375

26 999 250

10 020 100
2 510 037 195
8 819 940
2 518 857 135

6 020 100
2 410 631 892
7 421 106
2 418 052 998

6 020 100
2 362 348 936
8 183 094
2 370 532 030

571 734 354
87 000
1 108 500
5 133 191

867 806 943
83 000
1 104 750
55 481 137

629 770 777
86 000
1 164 960
89 947 040

578 063 045
10 868 042
588 931 087

924 475 830
9 776 051
934 251 881

720 968 777
11 792 389
732 761 166

3 107 788 222

3 352 304 879

3 103 293 196

201 641 599

1 026 917 386
103 214

75 469 601
35 228 460

201 641 599

1 027 020 600

110 698 061

201 641 599

1 027 020 600

110 698 061

3 309 429 821

4 379 325 479

3 213 991 257

Dépenses en capital
Soutien à la formation postsecondaire (poste 3)
Paiements de transfert
Subventions d’immobilisation au postsecondaire
Programme Travaux d’infrastructure Canada-Ontario
2
Total du poste 3
Total des dépenses en capital
Total des dépenses de fonctionnement et en capital

Source : Site Internet du MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS, www.edu.gov.on.ca.
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Répartition des dépenses de fonctionnement du ministère de la Formation et des
Collèges et Universités relativement aux programmes de formation
et de préparation à l’emploi
Poste budgétaire
Dépenses de fonctionnement
Politiques et relations intergouvernementales (poste 1)
Paiements de transfert
Office de la télécommunication éducative de
l’Ontario
Autres éléments du poste 1
Total du poste 1
Préparation à l’emploi (poste 2)
Paiements de transfert
Service d’emploi d’été
Préparation au milieu de travail
Total partiel
Autres éléments du poste 2
Total du poste 2
Services d’apprentissage et de formation (poste 3)
Paiements de transfert
Préparation à l’emploi
Prêts pour l’acquisition d’outils de travail
Autres éléments du poste 3
Total du poste 3
Total des dépenses de fonctionnement

Année financière se terminant le
31 mars 2001
31 mars 2000
31 mars 1999

53 040 100
6 079 643
59 119 743

4 534 036
4 534 036

5 329 891
5 329 891

24 145 522
155 930 118
180 075 640
7 110 921
187 186 561

25 957 923
152 391 163
178 349 086
7 885 807
186 234 893

23 829 334
126 718 147
150 547 481
8 968 925
159 516 406

73 871 455
1 943 300
20 715 264
96 530 019

64 746 984
1 740 800
21 784 660
88 272 444

37 371 670
1 150 300
22 297 045
60 819 015

342 836 323

279 041 373

225 665 312

Source : Site Internet du MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS, www.edu.gov.on.ca.
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Répartition des recettes du ministère de la Formation et des Collèges
et Universités, selon les différents postes
État des recettes selon le poste
Gouvernement du Canada
Langues officielles dans l’enseignement - Infrastructure
Langues officielles dans l’enseignement - Complémentaire
Ontario Special Agreement for French - Language College
Gestion des écoles de langue française de l’Ontario
Programme travaux d’infrastructure Canada - Ontario
Programme canadien de prêts étudiants
Subventions spéciales à des étudiants ayant un handicap
permanent
Apprenties et apprentis admissibles à l’assurance-emploi
(contribution fédérale)
Bourses d’études canadiennes du millénaire
Frais administratifs des Bourses d’études canadiennes du
millénaire
Total partiel
Remboursement de dépenses
Droits, permis et autorisations
Inspection des écoles secondaires et des écoles privées
Système de réponse téléphonique automatisé
Droit de dépôt des demandes RAFEO
Frais pour chèques refusés
Gens de métiers et apprentis
Autres éléments
Total partiel
Recouvrement de dépenses des années précédentes
Programme de compensation de dettes par remboursements
Bourses étudiantes, prêts étudiants non remboursés
Autres éléments
Total partiel
Autres recettes
Total des recettes

31 mars 2001

31 mars 2000

782 624
5 885 718

3 182 682
1 751 158
3 050 000

8 300 000

36 000 000

51 607
3 950 423
59 992 564

35 755 613

18 619 816
107 043 000

648 927
87 372 882

197 641 250

620 258

554 362

614 479
232 705
570 981
30 885
6 634 790
19 056
8 102 896

168 694
1 061 845
58 117
5 135 474
24 080
6 448 210

1 797 720
43 573 839
482 167
45 853 726

1 528 189
51 864 183
370 729
53 763 101

1 992

27 602

141 951 754

258 434 525

Source : Site Internet du MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS, www.edu.gov.on.ca.
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ANNEXE B.I
Liste des métiers pour lesquels il existe un programme
d’apprentissage au Nouveau-Brunswick
Présentation1

L’apprentissage est une méthode de formation par laquelle on devient travailleuse qualifiée ou
travailleur qualifié grâce à un enseignement en salle de classe et à une formation en milieu de travail
fournie par un employeur. Il existe au Nouveau-Brunswick des programmes d’apprentissage pour
57 métiers spécialisés, lesquels métiers sont présentés dans la liste qui suit.
Liste des 57 métiers pour lesquels il existe un programme d’apprentissage
Appellation des métiers

Appellation des métiers

Aide ingénieure ou aide ingénieur

Monteuse ou monteur de lignes de distribution

Briqueteuse-maçonne ou briqueteur-maçon

Monteuse ou monteur de lignes sous tension

Calorifugeuse ou calorifugeur (chaleur et froid)

Monteuse ou monteur de réseaux de gicleurs

Charpentière ou charpentier

Opératrice ou opérateur d’appareils de levage mobiles

Chaudronnière-monteuse ou chaudronnier-monteur

Opératrice ou opérateur de réseau électrique

Couvreuse ou couvreur

Opératrice ou opérateur de tableau de centrale électrique

Cuisinière ou cuisinier

Peintre d’automobiles

Débosseleuse ou débosseleur

Peintre et décoratrice ou décorateur

Débosseleuse-peintre ou débosseleur-peintre

Plombière ou plombier

Ébéniste

Pompière ou pompier

Électricienne ou électricien en bâtiment

Pompiste (station-service)

Électricienne ou électricien en installations marines

Rebobineuse ou rebobineur de moteurs électriques

Électricienne industrielle ou électricien industriel

Répartitrice ou répartiteur de réseau de distribution

Électromécanicienne ou électromécanicienne (entreprise
d’électricité)

Soudeuse ou soudeur

Foreuse ou foreur de puits d’eau

Talonneuse-arpenteuse ou talonneur-arpenteur

Machiniste

Technicienne ou technicien de levées

Machiniste de commandes numériques informatisées

Technicienne ou technicien de remorques commerciales

Mécanicienne-monteuse industrielle ou mécanicienmonteur industriel

Technicienne ou technicien d’entretien automobile

Mécanicienne-réparatrice ou mécanicien-réparateur
d’instruments industriels

Technicienne ou technicien d’entretien automobile
(direction, suspension et freins)

1.

Tiré de SURVOL DE L’APPRENTISSAGE, www.gnb.ca/ted-fde/apprentissage/survol.htm.
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Appellation des métiers

Appellation des métiers

Mécanicienne ou mécanicien de brûleurs à l’huile

Technicienne ou technicien d’entretien automobile
(électricité et carburation)

Mécanicienne ou mécanicien de machines (2e classe)

Technicienne ou technicien d’entretien automobile
(transmission)

Mécanicienne ou mécanicien de machines à petit moteur

Technicienne ou technicien d’entretien d’appareils
électroménagers

Mécanicienne ou mécanicien de machines de production

Technicienne ou technicien d’entretien de véhicules de
transport

Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes (3e classe) Technicienne ou technicien d’entretien d’équipement
lourd
Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes (4e classe) Technicienne ou technicien en machinerie agricole
Mécanicienne ou mécanicien de réfrigération et de
climatisation

Technologue de levées

Monteuse-ajusteuse ou monteur-ajusteur de charpentes
métalliques

Tôlière ou tôlier

Monteuse ou monteur de charpente d’acier (généraliste)

Tuyauteuse-monteuse ou tuyauteur-monteur de tuyaux à
vapeur

Monteuse ou monteur de lignes
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ANNEXE B.II
Vue d’ensemble des états financiers des collèges communautaires du
Nouveau-Brunswick, pour les années 1998-1999 à 2000-2001
Répartition des recettes et des dépenses des collèges communautaires
du Nouveau-Brunswick selon les différents postes budgétaires et l’année
Poste budgétaire

Montant ($)
Année
1998-1999 1999-2000

2000-2001

Recettes
Droits de scolarité
Cours du soir
Formation pour l’industrie
Ventes des collèges communautaires
Logements et repas
Ventes interministérielles
Droits d’inscription
Places parrainées (pas par DRHC)a
Baux et loyers
Test de connaissances pour adultes
Ventes et services – Autres
Transfert de compte de services de formation
Récupération de la facturation interne
Autres – Divers
Secrétariat national à l’alphabétisation
Autres subventions conditionnelles
Examens – Langues officielles
Frais généraux pour les manuels
Cours de courte durée
Ventes du New Brunswick College of Craft and Design
Entente linguistique – Élargissement et élaboration de programmes
Ventes de biens et services
Total des recettes des ventes et services
Subventions de fonctionnement
Total des recettes

10 862 100
341 500
3 630 500
125 900
0
1 486 800
128 900
95 500
169 400
30 900
440 200
537 100
4 752 500
298 700
280 000
845 500
586 000
376 000
1 338 200
100
0
781 900
26 933 500
62 388 200
89 321 700

12 726 200
365 400
4 902 900
52 300
0
968 800
128 200
12 100
362 100
43 000
641 800
0
5 118 400
23 200
220 000
918 700
430 300
400 100
1 050 200
0
210 000
410 300
28 984 000
58 640 700
87 624 700

11 274 200
306 500
8 438 100
102 700
6 500
1 304 200
125 800
6 500
80 600
57 900
455 600
6 527 300
0
349 900
120 000
883 800
432 000
403 800
387 700
0
0
267 600
31 530 700
60 816 500
92 347 200

Dépenses
Coûts directs pour les programmes
Soutien à l’enseignement
Soutien à la gestion et à l’administration
Formation interministérielle
Formation à contrat
Projets
Total des dépenses

38 470 400
9 911 000
25 917 800
4 752 500
2 658 300
1 175 000
82 885 000

40 550 100
9 881 700
28 103 000
8 163 800
4 414 100
1 104 000
92 216 700

38 688 800
10 111 800
28 673 500
5 864 100
7 394 700
741 600
91 474 500

6 436 700

4 592 000

872 700

Bénéfice net

Source : MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DU DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, Rapport annuel 2000-2001, Fredericton,
gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2001, p. 64.
a.
Le sigle DRHC signifie Développement des ressources humaines Canada.
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ANNEXE B.III
Vue d’ensemble des programmes d’emploi du Nouveau-Brunswick
Présentation1

La Division du travail et de l’emploi du ministère de la Formation et du Développement de l’emploi
a offert les six programmes suivants au cours de l’année financière 2000-2001 :
• le Programme aptitudes à l’emploi, lequel offre des possibilités de placement dans un
milieu de travail aux personnes qui possèdent un plan d’action en matière d’emploi afin de
les aider à acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un emploi permanent. À cet
égard, le Programme offre des subventions salariales aux employeurs qui assurent une
expérience de travail aux personnes visées;
• le Programme accroissement de l’emploi, lequel offre des subventions salariales aux
employeurs qui ont l’intention de créer de l’emploi permanent ou des emplois saisonniers
réguliers au Nouveau-Brunswick, ainsi qu’un soutien financier aux personnes admissibles
en vue de les aider à démarrer leur propre entreprise;
• le Programme formation et perfectionnement professionnel, lequel vise à aider les
personnes dont le plan d’action en matière d’emploi indique la nécessité d’acquérir des
compétences pour avoir accès aux programmes de formation et d’éducation appropriés;
• le Programme de stage d’emploi étudiant de demain, qui assure aux étudiantes et aux
étudiants de niveau postsecondaire une expérience de travail grâce à des emplois d’été, à
des apprentissages coopératifs et à des possibilités de travail autonome;
• le Programme de services d’emploi, lequel offre le soutien financier et professionnel
nécessaire pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleuses et des travailleurs
en matière de main-d’œuvre;
• le Programme entrepreneur, lequel vise à aider les personnes sans emploi à démarrer leur
propre entreprise.

Signalons que ces programmes d’emploi ont pu être offerts grâce à la contribution financière des
deux paliers de gouvernement. Voyons, dans le tableau qui suit, la répartition des fonds provinciaux
et fédéraux injectés dans chacun des programmes au cours de l’année 2000-2001.

1.

Tiré de MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DU DÉVELOPPEMENT
Fredericton, gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2001, p. 23-24.

DE L’EMPLOI,

Rapport annuel 2000-2001,
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Répartition des fonds injectés, au cours de l’année 2000-2001, dans différents
programmes d’emploi du Nouveau-Brunswick, selon que le financement
provient du provincial ou du fédéral
Programmes d’emploi

Fonds
provinciaux ($)

Fonds
fédérauxa ($)

Aptitudes à l’emploi

8 264 259

14 964 540

Accroissement de l’emploi
Subvention salariale à l’employeur
Aide aux travailleurs indépendants

3 667 761

13 945 160
3 609 925

Services d’emploi
Services d’adaptation
Support à l’emploi-information
Services d’aide à l’emploi
Recherche et innovation

23 228 799
21 222 846

44 321 193

Formation et perfectionnement professionnel
Stage d’emploi étudiant pour demain
Emploi d’été
Apprentissage coopératif
Entrepreneurship pour étudiants

Total ($)

44 321 193
5 775 090

5 497 148
192 871
85 071
26 199 371
1 491 045
1 075 000
7 485 461
860 134

Entrepreneur

102 698

Total partiel
Administration
Total

27 230 403
2 738 321
29 968 724

10 702 763
4 584 968
102 698
93 619 594
7 362 902
100 982 496

120 849 997
10 101 223
130 951 220

Source : MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DU DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, Rapport annuel 2000-2001, Fredericton,
gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2001, p. 65.
a.
Précisons que les fonds fédéraux sont injectés dans les programmes faisant partie de l’Entente sur le
développement du marché du travail.

MAINE
Annexes C.I à C.III

219

ANNEXE C.I
Liste des programmes offerts dans les collèges techniques du Maine
Présentation

Le tableau qui suit présente les 134 programmes d’études qui étaient offerts dans les collèges
techniques du Maine en 2002. Ces programmes sont regroupés en quinze familles. Pour tous ces
programmes, divers renseignements sont fournis, à savoir les collèges qui les offrent et les types de
diplômes qui leur sont rattachés. Fourni à l’aide d’un sigle à l’intérieur du tableau, le nom des sept
collèges techniques est présenté au long à la fin de celui-ci. De même, les noms des diplômes
désignés par les lettres A, C et D dans le tableau, sont également présentés au long à la fin.
Répartition des programmes d’études offerts par les collèges techniques du Maine en
2002, selon les familles de programmes, les collèges et les types de sanction des études
Famille de programmes
et programmes
Associate in Arts
• General Studies
• Liberal Studies
Allied Health and Nursing
• Associate Degree Nursing
(one-year exit option for PN)
• Behavioral Health Science
• Cardiovascular Technology
• Clinical Laboratory Services
• Dietary Management
• Dietetic Technician
• Emergency Medical Services
• Emergency Medical
Technology
• EMS / Paramedic
• Health Information
Technology
• Medical Assistant
• Medical Coding
• Medical Office Technology
• Medical Transcription
• Occupational Therapy
Assistant
• Physcial Therapist Assistant
• Radiation Therapy
• Radiologic Technology /
Medical Radiography
• Radiologic Technology
Upgrade

CMTC

Collèges techniquesa et types de diplômesb
EMTC
KVTC
NMTC
SMTC
WCTC

YCTC

A
A

–
A

–
A

A
–

A
A

–
A

–
A/C

A
–
–
A
–
–
–

A
–
–
–
–
–
A/C

A
–
–
–
–
–
–

A
–
–
–
–
–
A

A
A/C
A
–
–
A
–

A
–
–
–
A/C
A
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

A
D

–
–

–
C

–
–

–
–

–
A
–
–
C

–
–
–
–
A

A
A
C
–
C

–
–
–
–
–

–
A/C
–
–
C

–
–
–
C
–

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

A
A
–

–
–
–

–
–
A

–
–
–

–
–
–

A

A

A

–

A

–

–

–

A

–

–

–

–

–
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Famille de programmes
et programmes
• Respiratory Therapy
Technology
• Surgical Technology
Automotive and Mecanical
• Automotive Body Repair
• Automotive – Ford ASSET
• Automotive Parts and Service
Management
• Automotive Technology
• Diesel Hydraulics
Technology
• Engine Specialist
• Diesel, Truck & Heavy
Equipment
• Heavy Equipment
Maintenance
• Heavy Equipment Operation
• Mechanical Technology –
Passenger Vehicle
Business
• Accounting
• Accounting Information
Systems
• Administrative Office
Management
• Administrative Office
Technology
– Executive
– Legal
– Medical
– Medical Transcription
• Business Administration /
Management
• Business & Computer
Applications
• Business & Technology
Administration
• Business Administration –
Accounting
• Business Administration –
Agri-Business
• Business Administration –
Culinary Art / Hospitality
• Business Administration –
Management
• Business Administration –
Marketing Management
• Business Administration –
Office Management

CMTC

Collèges techniquesa et types de diplômesb
EMTC
KVTC
NMTC
SMTC
WCTC

YCTC

–
–

–
–

A
–

–
–

A
A

–
–

–
–

–
A

–
–

–
–

A/D/C
–

–
–

–
–

–
–

A/C
A

–
A/D

–
–

–
A/D/C

–
A/D

–
C

–
–

–
–

–
–

–
–

A/D/C
–

–
–

–
D/C

–
–

–

A/D

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

D/C
D/C

–
–

–

–

–

–

–

D/A

–

A

–

–

–

–

–

A

–

–

–

A

–

–

–

–

–

–

–

A

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

C
A
A
A
C

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

A/C

A

A

A

–

–

A

A/C

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A

–

–

–

–

A

–

–

–

–

–

–

–

A

–

–

–

A

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A

–

–

–

–

–

A

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A
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Famille de programmes
et programmes
• Business Managment
– Banking
– Food Management
– Medical Transcription
– Office Administration
– Office Technology
• Executive Secretarial Science
• Information Technology
• Legal Office Administration
• Medical Office
Administration
• Office Assistant
• Office Information Specialist
• Office Information Systems
• Office Professional
Technology
• Business Management

CMTC
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Collèges techniquesa et types de diplômesb
EMTC
KVTC
NMTC
SMTC
WCTC
A
–
–
–
–
A
–
–
–
–
A
–
–
–
–
A
–
–
–
–
A
–
–
–
–
C
–
–
–
–
–
–
A
–
–
–
–
A
–
–
–
–
A
–
–

YCTC
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

A
C
–
–

–
–
–
–

–
–
–
A

–
–
C
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

C
A

–
–

–

–

–

–

–

–

C

–
–
–

A/C
A/C
A/C

C
C
C

A/D/C
A/D/C
A/D/C

–
–
–

–
–
–

A
C
C

–

–

–

–

–

–

C

–

–

A/C

–

–

–

A

–

–

–

A

–

A

–

–
–
–
–
A
–
–
A/D/C
–

A
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
A
–
C
–
A

–
C
A
A
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
A
–
–
–

–

–

–

–

A

–

–

Construction
• Building Construction
Technology
• Construction Technology
– Concrete / Masonry
• Residential Construction

A/C
–
–
–

A/D
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
A/D/C

–
A/D
C
–

C
D
D
–

–
–
–
–

Education / Early Childhood
• Early Childhood Education
• Early Childhood Specialist

A/C
–

A/C
–

A/C
–

A/C
–

A/C
–

A/C
–

A
C

Computers, graphics and
Multimedia
• CISCO Networking
Specialist
• Computer-Aided Drafting &
Design
– Mechanical
– Architectural Drafting
• Computer Applications
Specialist
• Computer Applications
Technology
• Computer Information
Systems
• Computer Networking
Technology
• Computer Support Specialist
– Programming
– Networking
• Computer Technology
• Digital Medial Technology
• Drafting Technology
• Graphic Arts / Printing
• Technical Graphics & Design
• Video & Multimedia
Technology
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Famille de programmes
et programmes
• Educational Technician
• Educational Technician –
Special Education
• Education –Speech Language
Pathology Assistant
• Paraprofessional Education
Electrical and Electronics
• Applied Electronics and
Computer Technology
• Applied Industrial
Technology
• Computer Electronics
• Electrical Construction &
Maintenance
• Electrical & Automation
Technology
• Electrical Technology
• Electrician Technology
• Electromechanical
Technology
– Electrician Licensing
Technology
– Electronics Technology
– Instrumentation &
Controls
– Industrial Electricity
– Robotics
• Electronics and Computer
Technology
• Computer Repair Technology
• Electronics Technology
• Instrumentation Control and
Measurement Technology
• Industrial
Electrical / Electronics
• Industrial Electricity
• Lineworker Technology
• Microelectronics
Manufacturing
• Residential & Commercial
Electricity
• Telecommunications
Technology
Engineering Technology
• Architectural & Civil
Engineering Technology
• Electrical Engineering
Technology
• Mechanical Engineering
Technology

CMTC
–

Collèges techniquesa et types de diplômesb
EMTC
KVTC
NMTC
SMTC
WCTC
–
–
–
–
A/C

YCTC
–

–

–

A

–

–

–

–

–
–

–
–

A
–

–
–

–
–

–
–

–
A/C

–

–

A

–

–

–

–

–
–

–
–

A/C
–

–
A/D/C

–
–

–
–

–
–

–

–

–

A/D/C

–

–

–

–
–
–

A
–
D

–
–
–

–
–
–

–
A
–

–
–
–

–
–
–

A/D/C

–

–

–

–

–

–

C
C

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

C
C
C

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

A
C
–

–
–
–

–
–
–

–
–
A

–
–
–

–
–
–

–

–

–

A/D

–

–

–

–
–
–

–
–
–

A/D
–
D

–
–
–

–
D
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

A

–

–

–

–

–

–

–

D

–

A

–

–

–

–

–

–

A

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A

–

–

–

A/C

–

–

–

–

–

–
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Famille de programmes
et programmes
Heating, Plumbing, Air
Conditioning
and Refrigeration
• Heating
• Plumbing
• Plumbing and Heating
• Refrigeration, Air
Conditioning & Heating
Hospitality
• Culinary Arts
• Culinary Arts / Hospitality
(Business Administration)
• Food & Hospitality Service
• Food Service and Restaurant
Management
• Food Service Specialist
• Hotel / Restaurant Operations
– Lodging Operations
– Food and Beverage
Operations
• Hotel, Motel & Restaurant
Management
Marine and Natural Resources
• Applied Marine Biology &
Oceanography
• Boatbuilding Technology
• Environmental Technology
• Heritage, Environmental and
Adventure Tourism
• Mariculture (Aquaculture)
• Marine Mechanics
Technology
• Marine Technology
(Boatbuilding)
– Wood Boatbuilding
– Small Craft Design
– Marine Composites
• Plant & Soil Technology
• Pollution Abatement
Technology
Metals Fabrication
and Manufacturing
• Manufacturing Operations
Technology
• Organizational Leadership
(Pulp & Paper)
• Precision Machining / Metals
Manufacturing
• Pulp & Paper Technology
• Sheet Metal
• Welding Technology

CMTC

Collèges techniquesa et types de diplômesb
EMTC
KVTC
NMTC
SMTC
WCTC

YCTC

–
–
–

–
–
–

–
–
–

C
C
A/D

C
C
A/D

D/C
D/C
–

–
–
–

–

A/D

–

–

A/D

–

–

C

A

–

–

A/D

–

A

A
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
A/D

–
–

–
–
–
–

A
C
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
C
A
C

–

–

–

–

–

–

C

–

–

–

–

A

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

A
–
A

–
D
–

–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

A/C
A/C

–
–

–

–

–

–

–

C

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
A

A
C
C
C
–

–
–
–
–
–

–

–

–

–

C

–

–

–

–

–

–

–

–

A

–

C

–

–

–

–

–

A/D/C
–
–
–

A/D
C
–
A/D/C

A/D
A/C
–
–

–
C
A/D/C
–

A/D/C
–
–
–

–
–
–
D/C

–
–
–
–
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Famille de programmes
et programmes
• Welding / Pipe Fabrication
Public and Occupational
Safety
• Emergency and Safety
Management
• Fire Science Technology
• Law Enforcement
Technology
• Occupational Health &
Safety
Autres
• Biological Sciences
• General Technology
• Trade & Technical
Occupations (for Registered
Apprenticeship)
• Workplace Technology (for
Maine Career Advantage)

CMTC
–

Collèges techniquesa et types de diplômesb
EMTC
KVTC
NMTC
SMTC
WCTC
A/D
–
–
–
–

YCTC
–

–
–

–
A

–
–

–
–

–
A/C

–
–

A/C
–

–

–

–

–

A

–

–

A/C

–

–

–

–

–

–

–
A

–
A

A
A

–
A

–
A

–
A

–
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Source : Site Internet du MAINE TECHNICAL COLLEGE SYSTEM, www.mtcs.net.
Signification des sigles :
a.
CMTC : Central Maine Technical College; EMTC : Eastern Maine Technical College;
KVTC : Kennebec Valley Technical College; NMTC : Northern Maine Technical College;
SMTC : Southern Maine Technical College; WCTC : Washington County Technical College;
YCTC : York County Technical College.
b.
La lettre A renvoie à Associate Degree (Associate in Arts Degree, Associate in Applied Science Degree ou
Associate in Science Degree); la lettre C renvoie à Certificate et la lettre D renvoie à Diploma.
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ANNEXE C.II
Crédits alloués au système d’éducation par le gouvernement du Maine
Répartition des crédits alloués à l’éducation par le gouvernement du Maine pour
les années financières 2002 et 2003, selon les postes budgétaires
Montant allouéa
Poste budgétaire
Department of Education
Finance Authority of Maine
Maine Maritime Academy
Réseau des collèges techniques du
Maine
Université du Maine
Autres postes budgétaires
Total des dépenses

Année 2002
$
925 482 506
13 072 049
7 676 385

%
36,1
0,5
0,3

Année 2003
$
%
959 605 874
35,4
13 347 049
0,5
7 877 396
0,3

39 888 081

1,6

41 785 329

1,5

176 463 272
1 402 763 556
2 565 345 849

6,9
54,6
100,0

181 771 855
1 505 200 739
2 709 588 242

6,7
55,6
100,0

Source : Site Internet du STATE OF MAINE, www.maine.gov.
a.
Notons que les sommes d’argent figurant dans le présent tableau sont en dollars américains.
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ANNEXE C.III
Subventions allouées à l’État du Maine par le US Department of Education
Répartition des subventions versées par le US Department of Education au système
d’éducation du Maine pour les années 2001, 2002 et 2003

Source : Site Internet du US DEPARTMENT OF EDUCATION, www.ed.gov.

DANEMARK
Annexes D.I et D.II
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ANNEXE D.I
Organigramme du ministère de l’Éducation du Danemark

Minister

Departement of
General Policy and
Law

Press
Service

Permanent
Secretary

National
Education
Authority

Minister’s
Secretariat

National
Autority for
Institutional
Affairs

Source : Site Internet du MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, www.uvm.dk.

Advisory
Service

State
Educational
Grant and Loan
Scheme Agency
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ANNEXE D.II
Aperçu du cheminement d’une cohorte d’élèves dans
le système d’éducation danois

Formation
transitoire
21 %

Enseignement postsecondaire
Cycle long
Universités
12 %

Cycle moyen
Universités
23 %

Cycle court
Collèges
professionnels
44 %

Formation
transitoire
17 %
Enseignement secondaire

Formation générale
38 %

Formation
professionnelle et
apprentissage
32 %

Formation
professionnelle
secondaire préparatoire
au cycle court

13 %

Enseignement primaire
100 %

Source : MINISTRY OF EDUCATION, Facts and Figures. Education Indicators, Copenhagen, Danish Government, 2002,
p. 17.

