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L’analyse et les réactions
de la FSE et de la CSQ
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Les orientations actuelles en 
formation professionnelle (FP)

Nos réactions aux principes qui 
guident les gouvernements sur la FP 

A) Le modèle allemand
B) L’adéquation formation-emploi
C) Accroître le nombre de jeunes en FP
D) L’austérité budgétaire en éducation
E) Les stages en FP
F) Le projet de loi n o 70
G) Le projet de loi n o 86
H) Nos actions
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A) Réflexion sur le discours libéral 
sur le modèle dual allemand

Les entreprises québécoises n’ont ni la
culture, ni la grosseur, ni la place pour
accueillir massivement des jeunes en
stage de longue durée
• Le gouvernement semble finalement

faire aussi ce constat
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• Peut-on prévoir l’évolution du monde du travail ?
• Les « pénuries » de main-d’œuvre et le chômage

sont-ils principalement causés par les politiques de
formation de la main-d’œuvre ?

• Qui devrait avoir la responsabilité de la formation de la
main-d’œuvre : les individus, les entreprises ou l’État ?

• Doit-on former pour les besoins de main-d’œuvre à court
ou à long terme ?

• Former des personnes pour « au moins » répondre à la
demande de main-d’œuvre ou « au plus » pour ne pas
« générer de chômeurs » ?

• La FP doit former pour la vie ou pour un emploi ?
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B) Notre réflexion sur l’adéquation 
formation-emploi 
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B) Notre position sur l’adéquation 
formation-emploi (suite)

Dans ce contexte, pour la FSE, il faut

• S’assurer de l’offre d’une formation qualifiante
et transférable (qui permet de développer les
compétences nécessaires, au seuil du marché du travail,
à l’exercice de l’ensemble d’un métier dans l’ensemble
des entreprises)
– par des programmes représentatifs du monde du

travail, avec une mise à jour rapide par le Comité
national des programmes d’études professionnelles
et techniques (CNPEPT)

– avec des préalables garantissant une maîtrise des
compétences de base
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C) Accroître le nombre de jeunes en FP

• Les propositions de la FSE sur
l’augmentation du nombre de jeunes en FP
seront discutées en après-midi
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D) Austérité, nos réflexions en FP
• Doit-on se réjouir que les budgets de

perfectionnement dans les entreprises, prévus
dans le 1 %, soient utilisés pour les stages des
élèves ?

• Est-ce qu’on augmente la durée des stages
– pour couper dans les heures d’enseignement ?
– pour couper dans le renouvellement des

équipements des centres ?

• Quelle devrait-être la priorité pour le
réinvestissement ?
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E) Notre vision des stages en FP

• La durée des stages doit être le choix 
pédagogique pour améliorer la maîtrise des 
compétences : pas de « mur à mur » !

• Respecter les conventions collectives
– Viser à ce que les heures de stage prévues 

dans le programme restent du temps 
enseignant

• Respecter les règles de l’ATE

Nous creuserons ces questions lors d’un atelier 
cet après-midi
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E) Notre vision des stages en FP 
(suite)

En réponse à la vision actuelle du gouvernement
• L’ajout de stages ne réglera pas les « pénuries » de

main-d’œuvre à court terme ni le décrochage scolaire !
• La sélection des élèves par les entreprises exclut

plusieurs personnes qui ont pourtant droit à une
formation de base

• Danger d’augmenter la durée des stages dans une
seule entreprise
– Nécessité d’avoir les conditions pédagogiques

dans les centres et les entreprises pour assurer la
maîtrise de l’ensemble des compétences des
programmes
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F) Réaction au projet de loi n o 70 
par la CSQ

Présentation d’Isabelle-Line Hurtubise, 
conseillère à la CSQ
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G) Réaction au projet de loi n o 86
• Art. 97 : Les centres de FP sont destinés à  contribuer au 

« développement économique national par l’adéquation 
entre la formation offerte et les besoins régionaux ou 
nationaux de main-d’œuvre »

• Art. 467 LIP : Le ministre peut, « en visant notamment 
l’adéquation entre la formation offerte et les besoins 
régionaux ou nationaux de main-d’œuvre », établir la liste 
des spécialités professionnelles qu’une commission 
scolaire est autorisée à organiser aux fins de subventions

• Création d’un projet éducatif pour les centres qui 
fusionnent les plans de réussite et les conventions de 
gestion
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G) Réaction au projet de loi n o 86 
(suite)

• Bien que nous comprenons que la FP s’inscrive dans 
une vision large d’adéquation formation-emploi (AFE)
– Les centres n’ont pas la capacité de répondre à ce 

mandat, car ce ne sont pas eux qui déterminent la carte 
des enseignements et ils ont peu de marge de 
manœuvre pour développer des AEP

– Les centres ne doivent pas limiter leur mission à un 
objectif d’AFE afin de donner accès au plus grand 
nombre de personnes à la solide formation de base que 
représente un DEP

– Nous sommes pour le retrait de la notion d’AFE du 
projet de loi
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H) Actions réalisées et en cours

• Rencontres avec l’ancien ministre de
l’Éducation et transmission des
positions de la FSE

• Soutien de l’intervention de la CSQ à
la CPMT, à ses comités de travail et à
ses comités régionaux

• Interventions dans des colloques
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H) Actions réalisées et en cours 
(suite)

• Rencontres de partis politiques
• Application et négociation de la

convention collective
• Suivi des projets pilotes
• Présentation en Conseil fédéral et en

Réseau de la FP de la FSE
• Contribution au mémoire de la CSQ

sur le projet de loi no 86
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Questionnements
• Quels seraient les effets sur votre enseignement et sur

les élèves si l’on vous oblige à convertir votre
programme en ATE, avec 50 % du programme en
stage ?

• Dans quelle situation une forte augmentation de
l’enseignement en entreprise n’est-elle pas
souhaitable ?

• Pourquoi , selon vous, le gouvernement souhaite-t-il
augmenter la durée des stages ?

• Avez-vous des actions à suggérer pour faire valoir
notre point de vue sur l’augmentation de la durée des
stages ?

15

savamel1
Texte tapé à la machine
- 5 -


	Page titre VPP-004
	Questionnement sur les orientations



