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Les jeunes et la 
formation 

professionnelle (FP)

Amorce de réflexion

La FP au Québec
• Le diplôme d’études professionnelles (DEP) est,

avec le diplôme d’études secondaires (DES) ,
la norme sociale à atteindre au Québec, pour
celles et ceux qui en ont la capacité

• En 2013-2014, 78 % des inscrits en FP avaient
20 ans et plus

• Dans les 4 dernières années
– Le nombre d’élèves adultes : + 20 %
– Le nombre d’élèves jeunes : - 6,6 %
– Majorité d’élèves masculins (54 %) surtout chez les

jeunes (66 %)
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Le Québec, champion de la 
diplomation générale… pas de la FP
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Accroître le nombre de jeunes en FP 

• Le réseau d’éducation québécois se distingue
entre autres par
– un haut taux de décrochage et de raccrochage
– un fort taux de diplomation des jeunes en formation

générale (DES) alors que peu de jeunes s’inscrivent
pour obtenir un diplôme professionnel

• La FP doit-elle prendre sa place comme formation
de base qui répond aux besoins des jeunes, comme
le modèle allemand (et finlandais) ?
– mais les libéraux s’en inspirent pour répondre aux

besoins de main-d’œuvre à court terme pour les
entreprises
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Accroître le nombre de jeunes en FP 
(suite)

• Valoriser la FP
• Pour que la FP ne soit pas un cul-de-sac,

accroître le nombre de passerelles DEP-DEC
en visant l’établissement d’un vrai continuum de
formation

• Mieux soutenir les « pré-DEP » au secondaire
– Vers le retour de « l’AFP/volet 2 », soit l’ancien

programme semi-spécialisé

• Avoir de bonnes conditions pour recevoir les 
jeunes par l’exploration professionnelle
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Accroître le nombre de jeunes en FP
La concomitance FG et FP

• Pour les élèves entre 16 et 20 ans qui ont réussi
au moins leurs matières de base de 3e secondaire
– Pour obtenir leurs préalables au DEP, un DES ou leurs

préalables au cégep

Améliorations à faire
� Ne pas ouvrir la porte à ceux à qui il manque trop de

préalables, et encore moins à ceux qui sont en dessous des
préalables, donc fermer la passerelle provisoire CFMS

� Offrir des services complémentaires d’aide à l’apprentissage
et de la « mise à niveau » en début de parcours

� Défi de la diversité de l’offre : créer du volume pour avoir
plusieurs programmes à offrir
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L’orientation du gouvernement actuel

Effet de l’augmentation de la durée des stages sur 
l’augmentation du nombre de jeunes en FP. Que 
nous apprennent les projets pilotes ?

• Lorsque les entreprises sélectionnent leurs 
salariés/stagiaires, elles ont tendance à rejeter 
les plus jeunes et ceux avec des difficultés
– Quel est l’effet sur l’accessibilité de la FP ?
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Questions

• Quelles sont les mesures et les conditions qui 
devraient être mises en place pour augmenter 
le nombre de jeunes en FP ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients de ces 
mesures ?

• Quels seraient les effets de l’augmentation du 
nombre de jeunes en FP ? Quelles mesures et 
quelles conditions devrait-on mettre en place 
pour favoriser l’accueil et la réussite des 
jeunes en FP ? 
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