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Étude sur les intervenants et
intervenantes en ACE – Survol
L’organisme Canadian Literacy and Learning Network (CLLN) a coordonné un sondage confidentiel
à grande échelle auprès des intervenants en alphabétisation et en formation aux compétences
essentielles (ACE) pour obtenir un profil complet des personnes œuvrant dans le milieu. Cette étude
sans précédent portait sur des intervenants rémunérés en ACE, y compris le personnel de formation,
de coordination, d’évaluation, de gestion de programme, de supervision et d’administration. Le
sondage a été administré par la Société de recherche sociale appliquée (SRSA).
Outre le sondage, CLLN a recueilli des données grâce à des entrevues auprès de répondants clés
et à des groupes de discussion formés d’intervenants anglophones, francophones et autochtones
en ACE. L’organisme a consulté 58 intervenants dans le cadre d’entrevues auprès de répondants
clés et de groupes de discussion. CLLN a aussi mené des recherches complémentaires sur les
pratiques de recrutement et les compétences requises en ACE au Canada, et sur les études
semblables réalisées ailleurs.
L’étude portait sur les sujets suivants :
1) Profil et contexte : mode de prestation, données sociodémographiques, aspects
de l’emploi, organisme, carrière
2) Capital humain : titres de compétences, perfectionnement professionnel,
compétences et connaissances
3) Mesures de soutien : soutien au perfectionnement professionnel, ressources d’enseignement,
reconnaissance des compétences et de la formation, outils et soutien au rendement
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Nord du Canada (YT, NT,
NU) : représentation beaucoup plus
élevée d’intervenants travaillant dans
les collèges et universités (43 %) que
dans les autres régions; proportion
relativement faible d’intervenants
travaillant dans des organismes
communautaires d’ACE (13 %)
comparativement à l’échelle nationale
5

16

Distribution
des répondants
690 réponses au
sondage entre mars
et mai 2013
Québec :
proportion relativement élevée
d’intervenants travaillant pour des
organismes autochtones (19 %);
faible proportion travaillant pour des
collèges et universités (7 %)

3

5

139
66

ColombieBritannique :
proportions
relativement faibles
d’intervenants dans
les organismes
communautaires
d’ACE (19 %) et les
conseils scolaires
(4 %); proportions
relativement élevées
dans les collèges et
universités (34 %)
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Prairies
(AB, SK, MB) :
proportion
relativement faible
travaillant pour les
conseils scolaires
(3 %)

Ontario :
proportion
relativement
élevée dans les
conseils scolaires
(26 %)
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Canada atlantique
(NB, PE, NS, NL) :
proportions plus élevées
dans les organismes
communautaires (47 %) et
gouvernementaux (21 %);
proportions plus faibles
associées aux collèges et
universités (7 %) et aux
conseils scolaires (3 %)

* Il s’agit d’une comparaison entre les résultats régionaux et les résultats nationaux illustrés dans le diagramme
circulaire ci-dessus. Seuls les résultats régionaux uniques sur le plan statistique sont présentés.

NOTRE PROFIL

Intervenants et intervenantes
en ACE au Canada

Langue de
prestation

EN
FR
88 % 10 %
2%

86 % - femmes
Études

71 % - 45 ans +

98 % - certificat ou diplôme
d’études secondaires
75 % - baccalauréat
24 % - maîtrise

38 % - 55 ans +

Les domaines d’études les plus courants sont
enseignement, loisirs et orientation, et sciences
sociales (et disciplines connexes). 73 % des
répondants ont étudié dans un de ces domaines
ou les deux

Entrée dans le domaine

9 intervenants sur 10 viennent d’un autre domaine.
Les 3 principales raisons pour avoir choisi le domaine de
l’ACE sont faire un travail que l’on trouve intrinsèquement gratifiant,
aider les autres, et permettre aux gens de mieux participer à la société

Capital psychologique

9 répondants sur 10 affirment faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation,
de persévérance, de diligence, de résilience et de confiance en soi

Nos conditions de travail
Moyenne d’heures travaillées (rémunérées, sans les
heures supplémentaires) : 30,8 heures par semaine

• 4,4 heures/semaine

en moyenne d’heures
supplémentaires rémunérées ou non

Les intervenants reçoivent une compensation
pour seulement 40 % des heures supplémentaires
travaillées

$

Rémunération brute annuelle moyenne : 44 000 $
Temps moyen travaillé : 10,5 mois/année
46 % des répondants ont des emplois temporaires
30 % travaillent à temps partiel
82 % sont satisfaits de leur emploi dans l’ensemble

• 3,6 heures/semaine
de bénévolat (travail
non rémunéré)

60 %+ sont insatisfaits de l’absence de régime de retraite et d’assurance-maladie
complémentaire, ainsi que de la nature à court terme de l’emploi
1/3 des répondants considèrent que leur travail est une source d’angoisse et ressentent
du stress ou de la pression au travail
Les ressources les plus accessibles (de 87 à 60 %) sont Internet, l’accès Internet
à haute vitesse et à large bande, le matériel et les ressources de programme et
d’apprentissage, les locaux d’enseignement et les ordinateurs
Les ressources les moins accessibles (de 38 à 22 %) sont les ressources adaptées sur
le plan culturel, les forums d’échange d’information et d’expérience, et les forums de
réseautage et de communication des possibilités d’emploi

Notre travail
Répartition du temps de travail : Le plus
grand nombre d’heures par semaine était
consacré à l’enseignement, l’animation ou
la formation (11,5 heures), à la gestion (10,3
heures), à l’administration (8,3 heures), et à la
coordination (6,8 heures).
Niveau d’entrée de la clientèle : la majorité se
trouve au niveau 1 (29 %) et au niveau 2 (57 %)
sur l’échelle de l’EIACA.
Clientèles les plus fréquentes (de 81 à
56 %) : personnes à faible revenu, personnes
peu alphabétisées, personnes ayant un emploi
précaire, immigrants, personnes handicapées,
et Autochtones.
Les intervenants en ACE offrent des
services à une clientèle ayant des besoins
variés qui exige un ensemble unique de
services et de compétences. Ils se chargent
souvent de diverses tâches d’apprentissage
et d’administration, qui vont au-delà de
l’enseignement et nécessitent la capacité de
faire plusieurs tâches à la fois et une grande
flexibilité de prestation.
Toutes les personnes interrogées participent
à des activités formelles ou informelles de
perfectionnement professionnel. Les plus
courantes (de 99 à 80 %) sont l’apprentissage
sur le tas; les ateliers, conférences ou séances
de formation; la lecture de manuels ou d’autres
ressources imprimées; la lecture de ressources
ou de matériel en ligne; le bénévolat; et le
mentoral informel.
La majorité des répondants reçoivent des
mesures de soutien au perfectionnement
professionnel. Les plus fréquentes (de 60
à 48 %) sont l’encouragement verbal, le
remboursement des frais de formation
indirects, l’autorisation à prendre un congé
payé pour suivre de la formation, le paiement
de tous les frais de scolarité, et le temps de
travail rémunéré pour suivre de la formation.

NOTRE AVENIR
38 % des intervenants en ACE ont
55 ans ou plus. Une importante minorité
d’intervenants en ACE pourraient
quitter le milieu au cours des cinq
prochaines années, ce qui viendrait
aggraver les problèmes de succession
et de recrutement que le secteur risque
d’éprouver à cause du vieillissement de
la population active. 21 % ont déclaré
qu’il était assez ou très improbable qu’ils
restent dans le milieu, et 19 % de plus ont
déclaré être incertains. En plus du départ
à la retraite, les deux raisons les plus
fréquentes que donnent les intervenants
pour quitter le milieu est la rémunération
insuffisante et l’instabilité d’emploi.
85 % ont déclaré que les certificats en
ACE sont assez, très ou extrêmement
importants dans leur emploi; pourtant,
seuls 44 % ont un certificat quelconque
en ACE. Ces chiffres indiquent un écart
important entre l’intérêt pour les certificats
en ACE et l’accès à ces certificats chez
les intervenants.
Le rapport final du projet de CLLN renfermant
les résultats et des recommandations paraîtra
en décembre 2013.

maindoeuvreace.ca

Ce projet a été financé par le Programme
d’apprentissage, d’alphabétisation
et d’acquisition des compétences
essentielles pour les adultes (PAAACEA) du
gouvernement du Canada.

Pour en savoir plus sur CLLN et ses autres projets
de recherche, rendez-vous à www.literacy.ca

