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Les orientations actuelles en 
formation professionnelle (FP) : 

modèle allemand, stages et
loi du 1 %

Présentation

1. Le discours gouvernemental actuel

2. Le modèle dual allemand

3. Le budget 2015-2016 et la FP
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1. Le discours libéral sur la 
FP et le modèle allemand
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3 principes (contradictoires) qui 
guident les gouvernements sur la FP 
1. Accroître le nombre de jeunes en FP

• Cibles des conventions de gestion depuis 2008
• Conseil supérieur de l’éducation (2012)
• Concomitance, passerelle CFMS, etc.

2. Adéquation formation-emploi (AFE) pour 
répondre aux besoins des entreprises
• Sommet de Lévis (2010), rencontre nationale (2011) 

puis plan d’action sur l’aide financière aux études 
(AFE)

• Projets de loi no 70 et 86

3. Austérité budgétaire en éducation
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Plate-forme libérale 2014
« Un gouvernement libéral s’inspirera du modèle allemand
des écoles de métier afin d’intégrer davantage de stages en
entreprise dans les programmes de formation professionnelle
et technique. En Allemagne, la formation professionnelle est
très valorisée. 60 % des moins de 20 ans se dirigent dans le
système dit « dual ». Ce système prévoit trois ans de
formation et les deux tiers des heures sont passées en
entreprise . Cette approche repose donc sur un partenariat et
un partage des coûts entre l’État et l’entreprise . Les
jeunes font un choix parmi un registre de plus de
340 formations possibles prédéterminées par les acteurs du
milieu socio-économique. »
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Plate-forme libérale 2014 (suite)

Par ailleurs :

• Assouplir les règles d’entrée pour les
formations menant à des DEP

• Assouplir la bureaucratie afin que les
commissions scolaires puissent offrir plus
rapidement des formations répondant aux
demandes du marché

• Favoriser la présence de filles dans les métiers
traditionnellement masculins
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Orientations gouvernementales sur 
le modèle allemand

• Discours d’ouverture de Philippe Couillard , 21 mai
2014 : « Nous allons moderniser la formation technique
en nous inspirant du modèle allemand, qui inclut une
forte proportion de la formation en entreprise »

• Les ministres de l’Éducation (Bolduc et Blais) en ont
parlé régulièrement

• Référence au modèle dual allemand dans le budget du
Québec présenté en mars 2015

• Au dépôt des crédits du printemps 2015, on y apprend
que le MEESR « ne dispose pas d’études ou de
rapports sur le modèle allemand »
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La commission Robillard
2e rapport, juin 2015 

• La commission demande à la Table sur l’emploi
et la formation :
– de réviser les mécanismes d’adéquation

formation-emploi mis en place par le MEESR et par
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion

– de décrire les mécanismes d’interaction entre ces
différentes instances et de présenter un processus
décisionnel permettant d’effectuer les arbitrages
favorisant une meilleure adéquation formation-emploi

• Repris dans le projet de loi no 70
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2. Modèle dual allemand : 
quels sont les enjeux 

pour le Québec ?
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Qu’est-ce que le modèle dual allemand ?

• Formation initiale de base pour les jeunes du
2e cycle du secondaire (à partir de 15 ans ), en
continuité de formation

• 54 % de taux de participation en formation
professionnelle et technique (FPT) en
Allemagne
– 44,2 % des diplômés issus du système dual

• 59 % de la population active allemande avaient
un diplôme de FP en 2008
– Parmi ces détenteurs d’un diplôme en FP, 10 %

ont une qualification de formateur
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Qu’est-ce que le modèle dual 
allemand ? (suite)

• Repose sur trois principes :
– La formation à un des 328 métiers
– Le consensus (concertation entre employeurs,

syndicats, länder et l’État)
– La responsabilité commune (entreprise et école, État

et organisations économiques, État fédéral et länder)

• Les entreprises y participent sur une base volontaire ,
21 % des entreprises allemandes y contribuent
(438 000)

• Financement :
– les entreprises (environ 7,6 milliards)
– les länder (environ 3,9 milliards)
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Qu’est-ce que le modèle dual 
allemand ? (suite)

• Ce système prévoit 3 ans de formation , les
2/3 des heures sont passées en entreprise
– Au moins 12 heures par semaine en écoles

professionnelles pour l’enseignement des
matières générales ainsi que les bases
théoriques du métier

– Un apprentissage dispensé en entreprise à
raison de trois ou quatre jours par semaine

• Durant les 3 années, le jeune en
apprentissage fait de plus en plus de travail
productif
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Qu’est-ce que le modèle dual 
allemand ? (suite)

• L’apprenti et l’entreprise sont liés par un contrat qui
engage chaque partie à dispenser ou à acquérir les
connaissances et aptitudes requises par le métier. Ce
contrat fixe la durée de la formation et son contenu , les
modalités de licenciement et la rémunération (selon la
convention collective, environ 1/3 d’un travailleur qualifié
débutant, augmente chaque année)

• Les formateurs en entreprise sont formés par les
chambres consulaires (chambres de commerce,
regroupements professionnels, etc.)

• L’État finance, supervise, fait de la recherche
institutionnalisée et veille aux besoins des jeunes en
difficulté
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Avantages
du système dual allemand

• Le taux de chômage des jeunes est très bas en
Allemagne (7,8 % comparativement à 50 % en
Espagne)
– 95 % des diplômés du système dual ont un

emploi

• Taux élevé de diplomation en FPT, peu de
décrochage (obligation scolaire jusqu’à 18 ans)

• Système reposant sur la concertation et le
consensus, issu d’une longue tradition en
Allemagne
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Inconvénients
du système dual allemand  

• Ségrégation scolaire par une orientation
précoce (15 ans) dans une filière qui ne peut
mener à l’Université
– Peu de diplômés du système dual poursuivent

des études supérieures (10 %)

• Faible formation générale
– Faible performance aux tests internationaux

(PISA)

• La recherche de stages est de plus en plus
difficile

16
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Un modèle exportable au Québec ?

Une structure économique très différente

• La structure industrielle allemande est basée sur
les grandes entreprises
– Le Québec est le royaume de la PME. C’est l’une

des raisons pour laquelle la FP se doit d’être
publique

• Il faudrait un investissement massif des entreprises
– Les entreprises allemandes qui participent au

système dual allemand y investissent de 5 à 6 % de
leur masse salariale. Au Québec, la loi du 1 % ne
s’applique plus qu’à 8 000 entreprises…
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Un modèle exportable au Québec ?

Un réseau scolaire très différent

• La FP au Québec est principalement (et de plus
en plus) pour des élèves adultes
– Le modèle dual allemand est pour les jeunes en

continuité de formation

• Depuis 20 ans, on tente d’augmenter le nombre
de jeunes en FP sans succès. Il faudrait des
changements majeurs et aucune annonce du
gouvernement ne va en ce sens
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3. Le budget québécois
2015-2016 et la FP

Dans un contexte de compressions de 1 G$
dans le réseau scolaire en 5 ans, 

dont 150 M$ en 2015
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Nouvelles initiatives pour favoriser
la performance du marché du travail

• Le nombre d’emplois à pourvoir pourrait
s’élever à 725 000 d’ici 2017 et à 1,4 M
d’ici 2022

• Le budget 2015-2016 prévoit consacrer
166,1 M$ sur 5 ans dans un objectif
d’assurer une meilleure adéquation
entre la formation et les besoins des
entreprises
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Baisse de contribution des PME

A) Réduire la portée de la loi du 1 %
• Loi obligeant les entreprises à investir au moins

1 % de leur masse salariale dans de la formation
continue structurante et transférable
– Sinon, l’entreprise verse le montant manquant au

fonds du 1 %, le Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
(FDRCMO) qui finance des projets de formation

• Avec le budget 2014-2015, c’est près de
8 000 entreprises ayant entre 1 et 2 millions de masse
salariale qui sont exclues des obligations de la loi

• Le 1 %, c’est 1,1 milliard $ qui est consacré par les
entreprises pour la formation de leurs employés
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A) Hausse du seuil de la loi du 1 %
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On prévoit une baisse de 60 M$ sur 5 ans

----Entreprises maintenant exclues---- ----------------------

La Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT)

• Créée en 1997, la CPMT 
– est une instance nationale de concertation entre 

l’État, le patronat et les syndicats

– est responsable de la loi du 1 % et de son fonds, 
destiné aux personnes en emploi

– définit avec le ministre de l’Emploi les orientations des 
services d’Emploi-Québec 

– est responsable des Programmes d’apprentissage en 
milieu de travail (PAMT)

– est en relation avec des comités régionaux (CRPMT) 
et des comités sectoriels de la main-d’œuvre (CSMO)
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B) 70 M$ sur 5 ans pour répondre aux 
besoins de formation des entreprises

• Investissement public pour combler la baisse 
de revenus prévue dans le FDRCMO causée 
par l’exclusion de 8 000 entreprises de la loi 
du 1 %

• Sommes affectées à la CPMT, qui devra 
rendre des comptes au ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité ainsi qu’au ministre 
des Finances
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B) Adapter la formation aux besoins 
des entreprises

• 60 M$ sur 5 ans, mais en attente 

• Afin que les établissements d’enseignement puissent 
offrir des programmes de formation mieux adaptés aux 
réalités du marché du travail, notamment par des 
attestations d’études professionnelles (AEP) 
privilégiant les stages
– Pour les personnes en emploi ou les adultes en 

formation
– Les besoins de formation de la main-d’œuvre des 

entreprises devront être démontrés à la CPMT
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B) 1 000 bourses par année

• Pour les DEP, AEP, ASP et AEC

• 10 M$/5 ans, 2 M$/année

• 1 000 élèves/année auront 2 000 $/élève
• Bourses d’attraction pour des secteurs ayant des 

difficultés de recrutement
• Les secteurs sont déterminés par la CPMT 

• Les critères et les mécanismes d’attribution sont à 
déterminer

Notre critique : 
� Des bourses de fin d’études n’aideront pas à la réussite
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C) 30,6 M$ sur 5 ans en FPT pour
favoriser les stages

Afin que :

• les élèves qui ont la possibilité d’effectuer un stage
ou de réaliser une partie de leur formation en
milieu de travail soient mieux préparés pour
répondre aux besoins des entreprises

• l’accueil d’une étudiante ou d’un étudiant en milieu
de travail puisse permettre aux entreprises
d’avoir plus facilement accès à des candidates
et candidats qualifiés qui répondent à leurs
besoins
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C) Adapter des programmes de formation 
afin d’inclure un volet de formation en emploi

• 7,8 M$ sur 5 ans
• 10 programmes de FPT seront adaptés pour 

faciliter l’acquisition de compétences pratiques 
au moyen de stages. En FP, avec ces projets 
pilotes , on vise offrir 50 % des heures 
prévues au programme en entreprise 
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C) Des projets pilotes
• Secteur manufacturier en « pénurie » de main-d’œuvre 

• Personnes salariées embauchées par l’entreprise
– Rémunérées par l’entreprise durant le stage
– Sélectionnées par l’entreprise

• Une minorité peut participer
• Peuvent être mises à la porte et exclues du 

programme

– Pour l’élève, tous les stages sont dans la même 
entreprise (sauf Mauricie, s’il n’y a pas les machines 
conventionnelles et numériques)

• Financement mixte Éducation, entreprise, FDCMO
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C) Des projets pilotes (suite)
• Élève

– Les préalables doivent être respectés
– Évaluation par les enseignantes et enseignants 
– Stage en développement de compétences incluant 

l’apprentissage complet de certaines compétences 
sous la supervision d’un compagnon

• L’accès aux machines facilite l’apprentissage. Les 
projets sont tous faits en entreprise et visent les 
compétences du programme 
– Les pièces produites peuvent faire partie de la production

• Respect des heures du programme et de la tâche 
enseignante
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C) Des projets pilotes (suite)
DEP techniques d’usinage en Mauricie

• En cours depuis plusieurs années 

• 2 cohortes dans le projet pilote 
– 40 % stage : Marmen + 1 PME, 16 élèves
– 21 % stage : 8 PME, 22 élèves

• Après 12 semaines au centre de FP, 
alternance jusqu’à la fin du programme de
1 800 heures, en 15 mois
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C) Des projets pilotes (suite)
DEP techniques d’usinage en Mauricie

• Superviseur a une obligation d’une journée 
de formation

• Toujours une présentation théorique en 
centre avant d’aller en entreprise

• Les élèves sont invités à faire un programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) 
par la suite

• D’autres cohortes au centre en traditionnel et 
en individualisé
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C) Des projets pilotes (suite)
DEP dual en soudage-montage en Beauce

• Commence en janvier 2016

• 50 % des heures en stage
• 16 élèves-employés dans 12 PME

– La majorité est financée par Emploi-Québec 
durant sa formation en centre

• Moyenne de 30 ans
– Certains embauchés par l’entreprise puis référés 

au centre, mais la majorité a été recrutée par le 
centre puis cherche une entreprise qui voudrait 
l’embaucher
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C) Des projets pilotes (suite)
DEP dual en soudage-montage en Beauce

• Pour facilité la maîtrise de toutes les compétences
– Les élèves doivent faire le tour des postes de travail
– Compétences enseignées pour que le soudage soit maîtrisé 

plus tard
– Vise la maîtrise du cœur de la compétence

• Des compétences sont d’abord acquises en centre ou 
développées par le superviseur de l’entreprise
(maître-soudeur)
– Cette personne suivra un PAMT, une formation très courte 

de compagnon
– L’évaluation reste la responsabilité du personnel enseignant
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C) Des projets pilotes (suite)
DEP dual en soudage-montage en Beauce

• 1 800 heures d’enseignement par cohorte

• Le temps de stage et le temps de 
déplacement sont reconnus à 100 % dans la  
tâche enseignante

• Libération pour l’implantation et la promotion

36
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C) Bonification du crédit d’impôt 
pour stage rémunéré

• 22,8 M$ sur 5 ans pour que le taux du crédit d’impôt pour les 
entreprises admissibles soit majoré de 24 % à 40 %

– et de 32 % à 50 % si  les stagiaires sont des personnes 
immigrantes ou avec handicap, qui sont sous-représentées 
sur le marché du travail

• Minimum de dépenses admissibles de 2 500 $ dans l’année 
et les deux années précédentes (équivaut à l’accueil et à la 
supervision pour 4 semaines)

• DEP, ASP, AEP, PAMT, DEC, AEC, formation semi-spécialisée  
(CFMS), insertion sociale et professionnel (ISP)

• Au moins 140 heures de stage durant le programme
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C) Superviseur de stages de l’entreprise 

Un budget sera alloué pour la formation des
superviseur de stage en entreprise :
• pour favoriser l’accueil des stagiaires en entreprise
• par la formation des superviseurs de stages de

l’entreprise

Critiques
� C’est en fait une réponse à une revendication de longue

date que nous avions
� Important que ce soit sous la responsabilité des centres
� Offrira une alternative à la norme compagnon offerte en

PAMT
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En résumé, avec le budget québécois, en FP

• Financement de la CPMT
– pour acheter des formations menant à des AEP pour 

répondre aux besoins des entreprises
– pour qu’elle donne des bourses aux élèves des centres 

en fin d’études afin qu’ils s’inscrivent dans les 
programmes où il y a des « pénuries » de main-d’œuvre

– pour qu’elle finance la formation d’accompagnateurs 
des stagiaires en entreprise par les centres de FP

• Financement accru des entreprises et permission 
d’utiliser leur 1 %
– pour développer des projets pilotes de DEP avec plus 

de 50 % de stages durant la formation
– pour qu’elles reçoivent des stagiaires
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Questionnement

• Avez-vous entendu parler dans vos centres 
des orientations actuelles du gouvernement 
(adéquation formation-emploi, modèle 
allemand, etc.) ?

• Subissez-vous de la pression pour augmenter 
la durée des stages ou pour passer en ATE ?

• Êtes-vous pour la formation, par les 
enseignantes et enseignants, des 
superviseurs de stage ? Comment voyez-vous 
l’organisation de cette formation ?
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