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Principes qui guident
les gouvernements

4 principes (contradictoires) qui 
guident les gouvernements

1. Adéquation formation-emploi

2. Accroissement du nombre de jeunes
3. Nouvelle gestion publique
4. Austérité budgétaire

4
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Adéquation formation-emploi
Adéquation entre l’offre quantitative et qualitative de 
formation et les besoins des entreprises
• Grandes rencontres politiques

– Sommet de Lévis (2010)
– Rencontre nationale sur l’adéquation (2011)
– Rendez-vous de la main-d’œuvre (2017)

• Projets de loi no 70 et no 105 (2016)
• Dans les budgets québécois, les politiques, le 

programme libéral, etc.
5

Adéquation formation-emploi (suite)

• Principe qui guide la gestion de la carte des 
programmes

• Danger d’être centré sur les besoins à court 
terme des entreprises

• Danger de réduire le caractère transférable des 
formations

• Quelle place pour les intérêts et les besoins des 
élèves?

6

Accroissement du nombre de jeunes

• La FP est une formation de base de niveau 
secondaire 
– Il y a trois fois plus d’adultes que de jeunes

• La tendance?
– Croissance du nombre d’élèves adultes
– Stagnation du nombre d’élèves jeunes
– Majorité d’élèves masculins surtout chez les jeunes

7

Accroissement du nombre de jeunes 
(suite)

• Un des objectifs de la Réforme de 1986, du plan d’action 
de 1995 et des travaux du groupe mixte de 2006

• Cibles de % de jeunes en FP à atteindre dans les 
conventions de gestion et de réussite éducative de 2008 à 
2018
– Il ne reste que des cibles de diplomation et de 

qualification chez les moins de 20 ans
• Plusieurs mesures mises en place : concomitance,

DEP-DEC, DES-DEP-DEC, passerelle CFMS-DEP
– Peut être intéressant si les conditions d’enseignement et 

d’apprentissage sont favorables et s’il n’y a pas de baisse des 
exigences 8
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Nouvelle gestion publique

• Augmentation du pouvoir pour le ministre et la 
direction d’établissement

• Modification de la Loi sur l’instruction publique 
avec le projet de loi no 105 
– Instauration de projets éducatifs dans les centres 

avec des cibles chiffrées de réussite à atteindre

• Financement à la sanction
– Pression sur la diplomation; les abandons nuisent au 

financement
9

Austérité budgétaire
• Près d’un milliard de compressions dans le 

réseau, avec des effets sur
– Le matériel et les équipements 
– La capacité à démarrer de petites cohortes, ce qui 

limite l’offre de formation et la rétention du personnel 
enseignant

– Une pression sur la tâche
– Avec le financement à la sanction, une pression à la 

réussite
• Vers un début de réinvestissement

10

Orientations politiques 
du gouvernement

11

Rendez-vous national sur la
main-d’œuvre

• Février 2017
• Présence de la CSQ qui propose  

– Que le gouvernement débloque des fonds et modifie 
les règles pour assurer l’accès à la formation 
professionnelle à temps partiel

– De bonifier les mesures de soutien aux petites 
cohortes

– D’ouvrir les enveloppes fermées en formation 
continue dans les commissions scolaires (AEP)

12
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Rendez-vous national sur la
main-d’œuvre (suite)

• L’élargissement de l’accès à la formation à temps partiel 
et l’accroissement de la mixité en formation

• L’accroissement de la capacité à démarrer des 
programmes d’études qui sont stratégiques pour le 
développement régional

• L’amélioration de l’agilité à adapter les programmes 
d’études

13

Rendez-vous national sur la
main-d’œuvre (suite)

• Des travaux sur un projet de guichet unique québécois
pour la reconnaissance des compétences des
Québécoises et Québécois issus de la diversité et
formés à l’étranger

• Un comité de pilotage participant à l’élaboration d’une
Stratégie nationale en collaboration avec la Commission
des partenaires du marché du travail (CPMT) et ayant
pour mandat d’identifier quelles sont les compétences et
les qualifications dont la main-d’œuvre québécoise aura
besoin au cours des années à venir (avec la présence de
la présidence CSQ) 14

Politique sur la réussite éducative

Juin 2017 ‒ Orientation 2.3 (résumé)
• Élaboration des parcours de FP diversifiés, axés sur les 

priorités de développement du Québec, les besoins du 
marché du travail et les capacités et les aspirations des 
individus

• Sensibilisation et projets entrepreneuriaux
• Accueil d’une grande diversité d’élèves, notamment par des 

modalités de prestations innovantes
• Soutien et accompagnement
• Reconnaissance de l’expérience et des compétences
• Possibilité que la FP puisse mener au marché du travail ou à 

des études supérieures

Politique sur la réussite éducative
(suite)

• Intervenir rapidement auprès des élèves en FP, les 
accompagner dans leur parcours scolaire, adapter les 
services aux besoins

• Favoriser la mobilisation de tous les intervenants et 
intervenantes, et renforcer les liens entre les centres 
de FP et les entreprises, notamment en ce qui 
concerne l’offre de stages

• Pour mettre en place les fondations et les parcours 
favorisant l’apprentissage tout au long de la vie, le 
gouvernement lancera un plan d’action en matière 
de formation professionnelle
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Journées de réflexion sur la FP

• Annoncées fin décembre, tenues les 5 et 6 février 2018
Trois thèmes
– Des façons de faire axées sur le partenariat
– Une offre de formation adaptée aux réalités des régions
– Des acteurs mobilisés autour de l’innovation et de la 

réussite éducative
• Plus de 300 personnes, moins de 10 enseignantes et 

enseignants, mais travail d’influence important de la FSE 
et de la CSQ
– Lettre de Josée Scalabrini, présidente de la FSE

(voir annexe I) 17 18

Journées de réflexion sur la FP - vidéo

https://www.facebook.com/FSECSQ/videos/1712716645433315/

Recommandations FSE et CSQ

Révision des programmes
• Accélérer la révision
• Ne pas abaisser les préalables
• Prévoir un mécanisme continu de consultation des 

équipes enseignantes sur la révision des programmes
• Consulter les anciens élèves diplômés
• Produire à nouveau des référentiels aux fins de 

sanction
• Prévoir dans les budgets d’implantation des sommes 

pour l’appropriation et la préparation de nouveau 
matériel par les équipes enseignantes 19

Recommandations FSE et CSQ

Début de carrière
• Réduire la précarité
• Reconnaître, dans la tâche complémentaire, du temps pour les 

enseignantes et enseignants qui complètent leur bac en 
enseignement

• Uniformiser et bonifier la reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC) dans le bac en enseignement

• Allonger les délais pour les renouvellements des autorisations 
provisoires et diminuer le nombre de crédits nécessaires pour 
obtenir sa licence

• Ajouter les formations menant aux études correspondantes aux 
AEP comme préalable au bac en enseignement professionnel

• Assurer des mesures d’accueil et d’accompagnement des 
enseignantes et enseignants dans tous les centres 20
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Recommandations FSE et CSQ

Encadrer certaines pratiques
• Alternance travail-études (ATE), stages prolongés, 

enseignement individualisé et à distance
• Respecter le point de vue pédagogique des équipes 

enseignantes dans la mise en œuvre des programmes d’études
• Assurer des libérations conséquentes lors de la conversion d’un 

programme vers de l’enseignement non traditionnel
• S’assurer de la consultation des représentantes et 

représentants syndicaux du personnel enseignant avant 
l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques ou de 
nouveaux modes d’organisation

• Mettre en place un comité national pour faire le suivi des projets 
de stages accrus 21

Recommandations FSE et CSQ

Services aux élèves

• Financer la mise à niveau à la FP 
– À l’instar de ce qui se fait au collégial

• Modifier le Régime pédagogique de la FP et les 
règles budgétaires afin que l’ensemble des élèves 
de la FP ait accès à des services complémentaires

22

Recommandations FSE et CSQ

Temps partiel

• Modifier le Régime pédagogique de la FP et les 
règles budgétaires pour permettre le 
financement des formations à moins de
15 heures par semaine

23

Questions et commentaires

• Quelle est votre analyse de la situation en FP et 
des changements actuels?

• Quelle devrait être la priorité pour la rédaction d’une 
politique sur la FP?

• Quel est le message à porter aux différents partis 
politiques en vue des prochaines élections?

• La vidéo de la FSE sur la FP et la lettre au ministre 
de l’Éducation ont-elles été diffusées dans vos 
milieux?

24
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Budgets

Ajouts financiers

Plusieurs ajouts financiers depuis 2015 
• Principalement par le ministère de l’Éducation
• Aussi par la CPMT par le biais de son Fonds de 

développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO ou 
« Fonds du 1 % »)

26

27
27

Soutien aux entreprises 
pour les stages

• Crédit d’impôt accru pour les entreprises
– Majoré de 24 % à 40 % (ou 32 % à 50 % pour les 

personnes handicapées ou pour les minorités)
– Au moins 140 heures de stage durant le programme

• Formations des superviseurs de stages (1,5 M$)
– Financement des entreprises par la CPMT, qui peut 

acheter une formation dans un centre
– Formation en préparation à la Fédération des 

commissions scolaires du Québec (FCSQ)
28
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Augmentation de la durée des stages

Différents de l’ATE
• Deux types de projet avec du financement spécial

– Projets pilotes du ministère de l’Éducation
– Programme de formations de courte durée 

• L’augmentation de la durée des stages 
– Est prévue pour des personnes en emploi (avec une 

formation souvent rémunérée)
– Est possible pour certains métiers considérés 

prioritaires
– Vise 50 % du temps de formation en entreprise 

29

Augmentation de la durée des stages 
(suite)

Projets pilotes du ministère de l’Éducation

• 7,8 M$ sur 5 ans, 100 000 $ à 200 000 $ par projet

• Projets pilotes qui visent à accroître les 
apprentissages en milieu de travail

• 26 projets retenus en FP (voir annexe II) dont
– 13 nouveaux projets en 2017-2018
– 1 projet complémentaire en Assistance à la personne 

en établissement et à domicile

• Soutien de la FSE si vous avez des projets 30

Programme de formations de courte durée 
privilégiant les stages dans les professions priorisées 
par la CPMT (sauf exception)
• 50 M$ sur 5 ans du FDRCMO 

– 2017-2018, 20 M$ 

• Dans les professions priorisées par la CPMT, avec 
une information de son conseil régional des 
partenaires du marché du travail (CRPMT) où la CSQ 
est présente

• AEP, DEP, ASP, AEC, etc.
31

Augmentation de la durée des stages 
(suite) 1 000 bourses d’études par année

• 10 M$ sur 5 ans, 2 M$ par année

• Bourses d’attraction pour des secteurs ayant des 
difficultés de recrutement pour les employeurs et 
les centres

• Secteurs déterminés par la CPMT

• Chaque année, environ 1 000 bourses d’études de 
1 700 $ (deux versements : 500 $ et 1 200 $)

• Pour les DEP, ASP et DEC
32
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Formation à temps partiel

Budget 2017-2018 prévoit un financement de

• 36,5 M$ sur 5 ans pour faciliter l’accès à la FP et à 
la formation technique à temps partiel

• 21,5 M$ sur 5 ans en FP

• Projets pilotes qui répondent à l’adéquation 
formation-emploi

33

Accroche-toi
Ajout de ressources professionnelles

Budget 2018-2019
• À compter de septembre 2018, ce seront 3 100 ressources 

professionnelles additionnelles qui accompagneront les 
élèves du primaire et du secondaire dans leur cheminement 
scolaire
– En 2021-2022, le système d’éducation comprendra

10 200 ressources professionnelles de plus

Projet de règles budgétaires (18 avril 2018)
• Mesure 15197 - Accroche-toi en formation professionnelle 

– Montant de l’enveloppe disponible : 7 M$ 

– Montant de base par commission scolaire : 40 000 $ 34

Formation continue

Budget 2018-2019 prévoit un financement de
35,5 M$ sur 5 ans pour permettre aux cégeps et aux
commissions scolaires d’augmenter l’offre de formation
continue dans toutes les régions du Québec afin de
répondre plus adéquatement aux besoins de formation
des entreprises
• On vise ici les formations de courte durée que sont les

AEC et les AEP

35

Reconnaissance des acquis et 
des compétences (RAC)

2017-2018 : 22,5 M$ sur 5 ans pour la RAC 
• 5 M$ sur 5 ans : mettre en place un guichet 

unique québécois pour la RAC, montant versé au 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion

• 17,5 M$ sur 5 ans : développer des outils pour 
améliorer la RAC, montant versé au ministère de 
l’Éducation

• Ajout de 0,5 M$ en 2018
36
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Autres ajouts budgétaires
et informations 

• 2018-2019 : 10 M$ pour développer 
l’entreprenariat, entre autres en FP

• 2018-2019 : 10 M$ sur 5 ans pour promouvoir les 
métiers en demande

• Dès l’automne 2018, un processus qui permettra le 
développement de programmes d’études sur une 
période maximale de 18 mois

37

Conclusion

Interventions en cours

• Campagne FSE de lettre sur la FP au ministre 
de l’Éducation

• Rédaction du guide pour accompagner la 
mise en place des projets éducatifs dans les 
centres

• Interventions avant et pendant les élections

39 40
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Questions et commentaires

• Avez-vous des changements dans vos centres 
en lien avec les décisions budgétaires du 
gouvernement?

• Croyez-vous que ces décisions budgétaires sont 
positives ou négatives? Pourraient-elles être 
améliorées?

41

Annexes

1. Lettre d’opinion de la présidente

2. Liste des projets pilotes financés par le ministère 
de l’Éducation et visant à accroître les 
apprentissages en milieu de travail en FP

3. Mémoire de la FSE et de la CSQ
• http://lafse.org/fileadmin/Publications/Autres_documents/memoire

enseignementprofessionnelmars2018.pdf
• http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/documents/docu

mentation/avis_memoires/2017-2018/D13052.pdf

42
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Une vision cohérente pour la formation professionnelle 
 
En cette année électorale où les thématiques de l’éducation, de la réussite 
éducative et de la main-d’œuvre feront l’objet de (très!) nombreux engagements, 
il semble pertinent de souhaiter que la vision d’ensemble que nous réclamons 
soit enfin au rendez-vous. Ainsi, les journées de réflexion sur la formation 
professionnelle, prévues les 5 et 6 février prochains, sont l’occasion de rappeler 
les priorités que nous portons à bout de bras depuis des années.  
 
Au Québec, nous pouvons compter sur une offre de formation professionnelle de 
qualité, qualifiante et transférable, qui répond aux besoins et aux aspirations des 
élèves ainsi qu’aux compétences tant recherchées par les employeurs.  
 
Des mesures concrètes pour favoriser la réussite 
 
D’entrée de jeu, rappelons qu’un enjeu majeur en matière de réussite est l’offre 
de services aux élèves, alors qu’on observe un manque criant de ressources 
professionnelles et de soutien dans ce secteur. En effet, les programmes de 
formation professionnelle sont exigeants, les horaires sont chargés, et les élèves 
ont besoin de soutien afin de réussir à se qualifier pour des métiers qui leur 
ouvriront les portes du marché du travail. Pourtant, en formation professionnelle, 
l’encadrement légal ne garantit pas les services complémentaires pour les 
adultes, qui constituent la majorité des élèves.  
 
Dans le même sens, et à l’instar de ce qui se fait dans les cégeps, des 
ressources doivent être dégagées pour permettre une offre de mise à 
niveau pour les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment les compétences 
préalables à leur programme. Comme la moyenne d’âge des élèves en formation 
professionnelle est de 28 ans, les notions apprises lors de leurs études 
secondaires sont parfois loin, alors qu’elles sont nécessaires pour la réussite de 
leur formation. Il faudra également trouver une solution à la question de la fluidité 
vers les études supérieures en faisant notamment le constat de l’échec des 
passerelles entre le DEP et les DEC. 
 
De plus, contrairement à la formation collégiale et universitaire, la formation 
professionnelle à temps partiel n’est ni offerte ni financée, alors que cela devrait 
être incontournable. Pour plusieurs, cela peut être déterminant dans la décision 
d’effectuer un retour aux études en constituant un moyen de mieux les concilier 
avec le travail.  
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Renforcer le rôle de la formation professionnelle pour favoriser le 
développement des régions 
 
Afin d’améliorer l’offre de formation professionnelle pour les jeunes et les adultes 
des régions, plusieurs éléments seraient également à évaluer. Par exemple, il 
faudrait instaurer des paniers régionaux de formation. Au moins trois régions ont 
mis en place des modèles basés sur un partage de l’offre de formation, ce qui 
permet de garder accessibles des programmes qui ne pourraient être offerts 
dans un contexte de concurrence entre les établissements ou de baisse 
démographique.  
 
Alors que la majorité des emplois se trouvent dans des PME dont l’intérêt pour 
accueillir des stagiaires varie selon la conjoncture économique, il est nécessaire 
de maintenir et de consolider l’offre de formation et les équipements à l’intérieur 
des centres.  
 
Toutefois, le gouvernement a instauré quelques projets pilotes de formations 
offertes à 40 % ou 50 % en milieu de travail, ce qui ne peut fonctionner que dans 
certaines conditions. Dans ces cas, l’implantation d’un mécanisme formel de 
suivi avec les partenaires, s’appuyant entre autres sur l’expertise du personnel 
enseignant, permettrait d’en déterminer les nécessaires balises nationales pour 
éviter les dérives. Cela pourrait assurément guider l’élaboration de ces projets en 
région. Soulignons que, dans les régions éloignées des centres urbains, il 
faudrait développer des modèles de financement pour le transport des élèves, 
souvent problématique.  
 
On ne saurait passer sous silence que la valorisation de ce secteur sous-tend la 
valorisation du personnel enseignant qui y travaille. Si la difficulté de recrutement 
des enseignantes et enseignants est criante dans tous les secteurs, il faut 
comprendre qu’elle l’est aussi du côté de la formation professionnelle. Ainsi, il 
faudra assurément miser sur une amélioration significative des conditions de 
travail du personnel enseignant, en s’attaquant entre autres à la précarité, 
importante dans tous les secteurs d’enseignement, mais qui avoisine les 74 % 
en formation professionnelle. Bien sûr, à l’occasion de ce rendez-vous, nous 
aborderons plusieurs autres enjeux qui nous interpellent et pour lesquels nous 
avons des positions. Dans le contexte d’une politique sur la réussite éducative 
des élèves, il est plus que temps que le gouvernement s’engage en formation 
professionnelle.  
 
Josée Scalabrini, présidente de la FSE (CSQ) 
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Annexe II 
Projets visant à accroître les apprentissages  

en milieu de travail en formation professionnelle 
 
 
Projets approuvés en 2015-2016 

 Projet Commission scolaire 

1 Soudage-montage de la Beauce-Etchemin 

2 Techniques d’usinage de l’Énergie 

 
Projets approuvés en 2016-2017 

 Projet Commission scolaire 

1 
Conseil et vente de pièces d’équipement 
motorisé 

des Rives-du-Saguenay 

2 Mécanique de véhicules lourds routiers des Navigateurs 

3 Opérations d’équipements de production de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

4 Production acéricole du Fleuve-et-des-Lacs 

5 Production animale du Lac-Témiscamingue 

6 Production animale du Lac-Saint-Jean 

7 Réception en hôtellerie des Premières-Seigneuries 

9 Service de la restauration De La Jonquière 

9 Techniques d’usinage Marguerite-Bourgeoys 

10 Techniques d’usinage de la Capitale 

 
Projets retenus pour 2017- 2018 

 Projet Commission scolaire 

1 
Assistance à la personne en établissement 
et à domicile 

des Premières-Seigneuries 

2 
Assistance à la personne en établissement 
et à domicile 

du Lac-Saint-Jean 

3 
Conseil et vente de pièces d’équipement 
motorisé  

des Premières-Seigneuries 

4 Mécanique agricole  des Phares 

5 Mécanique automobile  de Laval 

6 Mécanique de véhicules lourds routiers  de la Rivière-du-Nord 
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Projets retenus pour 2017- 2018 (suite) 

 Projet Commission scolaire 

7 Opération d’équipements de production  de l’Estuaire 

8 Réception en hôtellerie  des Laurentides 

9 Serrurerie  des Grandes Seigneuries 

10 Soudage-montage  des Chic-Chocs 

11 Soudage-montage  des Sommets 

12 
Techniques d’usinage et Usinage sur 
machines-outils à commande numérique 

des Chênes 

13 Tôlerie de précision  de la Côte-du-Sud 

 
Projet complémentaire 

 
Assistance à la personne en établissement 
et à domicile 

des Appalaches 
de la Beauce-Etchemin 
de la Côte-du-Sud 
des Navigateurs 
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