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Ce programme illustre les efforts 
mis en œuvre pour élaborer et 
proposer un parcours 
d'apprentissage homogène 
aboutissant à la certification 
professionnelle dans la province. Il 
est conçu pour favoriser la réussite 
des apprenants en les aidant à 
renforcer leurs compétences 
existantes et à accéder aux services 
nécessaires à leur réussite 
professionnelle.

 

Résumé 
Le programme 
Fondamentaux du métier a 
laissé un ensemble de ressources 
et de renseignements que l'on 
peut adapter à divers 
environnements d'apprentissage 
impliquant des apprentis adultes. 
Cela inclut les outils nécessaires à 
13 corps de métier et les manuels 
correspondants, une structure de 
base de données, une présence 
sur le Web et, plus important 
encore, un processus 
d'apprentissage. Ce matériel pédagogique peut être utilisé pour guider 
les apprenants en fonction de leur compréhension personnelle, de leur 
confiance et de leurs possibilités, vers la réalisation de leurs besoins 
en compétences et de leurs objectifs de carrière. 

Le travail accompli dans le cadre de ce projet représente une étape 
supplémentaire dans l'élaboration d'activités nationales de recherche 
visant à définir des approches pédagogiques qui respectent les besoins 
de tous les apprenants et y répondent. Ce travail reconnaît le fait qu'il 
n'existe pas de format unique dans le domaine de l'apprentissage et 
de l'enseignement. Le programme Fondamentaux du métier a établi un 
parcours d'apprentissage qui prend en compte les points de départ des 
apprenants et leurs besoins pour les aider à réussir à atteindre leurs 
objectifs personnels.  

 
Le programme 
 
L'objectif principal du 
programme Fondamentaux 
du métier est d'augmenter le 
nombre d'apprenants en formation 
professionnelle en proposant un 
parcours bien défini à chaque 
apprenant afin qu'il puisse 
renforcer ses compétences 
actuelles et accéder aux services nécessaires à sa réussite 
professionnelle. D'abord appelé Path to Success (la voie du succès), le 
programme a officiellement commencé le 2 avril 2007 et s'est terminé 



 

le 26 mars 2010. Il illustre les efforts mis en œuvre pour élaborer et 
proposer un parcours d'apprentissage homogène aboutissant à la 
certification professionnelle dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard 
(Î.-P.-É.) avec des applications pour les autres provinces et territoires. 
 
Les principaux objectifs du programme étaient les suivants : 
 
• élaborer et tester des outils d'évaluation spécifiques pour les 

compétences essentielles et les compétences techniques; 
• offrir des interventions portant sur les compétences essentielles; 
• élaborer des cadres de référence des programmes pédagogiques 

relatifs aux compétences essentielles spécialisées; 
• offrir des interventions portant sur les compétences essentielles 

avec les apprenants; 
• tester le modèle et les outils; 
• élaborer un outil d'évaluation et de reconnaissance des acquis 

(ÉRA), et un modèle de mise en œuvre. 
 
Le programme a coordonné les efforts permettant d'inclure l'évaluation 
des acquis et la formation en compétences essentielles à 
l'apprentissage, offrant ainsi une prestation de service intégrée pour 
les gens de métier à l'intérieur de l'Île. Nous souhaitons que ce modèle 
aide les personnes qui souhaitent effectuer un apprentissage, mais qui 
en ont été incapables en raison de compétences essentielles 
inadéquates ou en raison d'un manque de formation. Les résultats 
escomptés étaient les suivants : 
 

• offrir davantage d'occasions aux apprenants d'accroître leurs 
niveaux de compétences essentielles;  

• augmenter le pourcentage de professionnels qui entrent en 
apprentissage et qui, ensuite, se présentent à l'examen de 
certification Sceau rouge; 

• créer un environnement d'apprentissage convivial, sain et non 
intimidant;  

• créer un parcours d'apprentissage permettant aux gens de 
métier d'obtenir leur certification; 

• élaborer des dossiers de compétences professionnelles, des 
inventaires de compétences essentielles et des programmes 
pédagogiques relatifs aux compétences essentielles propres à 
chaque corps de métier afin que ces éléments puissent être 
utilisés dans les autres provinces et territoires;  

• élaborer des services innovants qui peuvent être adaptés au 
système d'apprentissage; 

• améliorer les compétences essentielles des apprenants ayant 
participé aux recherches;  
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• améliorer la confiance des apprenants ayant participé aux 
recherches; 

• améliorer la capacité des apprenants à comprendre et à 
utiliser les pratiques de travail sécuritaires en incluant des 
ressources sur la sécurité dans le programme pédagogique 
des Compétences essentielles.  

 
Corps de métier choisis 
 

 
 

Particularités 

L'approche du programme Fondamentaux du métier s'est avérée 
innovante, un certain nombre de facteurs ayant notamment contribué 
à son succès. Le programme : 
 

• a été spécialement conçu pour les apprenants adultes; 
• privilégiait l'apprentissage individuel et se fondait sur les 

compétences existantes; 
• offrait des outils d'autoévaluation assistée permettant de 

déterminer les besoins de l'apprenant; 
• était prévu pour s'adapter aux horaires de travail des 

apprenants; 
• offrait des séances de groupe et des séances individuelles de 

tutorat; 
• utilisait des ressources pédagogiques en relation avec le 

métier concerné; 
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• offrait une évaluation de l'apprentissage et des compétences 
en milieu de travail; 

• était offert gratuitement; 
• n'interrompait pas la rémunération. 

 
 
Le projet a abouti au développement d'un processus complet visant à 
guider les personnes tout au long du système d'apprentissage, 
indépendamment de leur point d'entrée, comme le montre le tableau 
ci-dessous. 
 
Parcours d'apprentissage de l'apprenant 
 

Les outils 
 
Pendant toute la durée du programme, des outils ont été 
élaborés et testés avec les participants. L'objectif était de créer des 
outils permettant de repérer les lacunes en matière de compétences et 
de faciliter le parcours d'apprentissage de chaque apprenant. En 
réalité, l'élaboration de ces ressources spécifiques correspond aux 
aspects innovants du projet et ce sont précisément ces éléments qui 
ont rendu ce programme si précieux pour les apprenants. Étant donné 
que les ressources se fondent sur les profils de compétences 
essentielles ou sur les analyses nationales de professions et que les 
ressources sont propres à chaque métier, les apprentis peuvent se 
rendre compte de l'intérêt de ces outils relativement à leurs besoins. 
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Les recherches 
 
Les données ont été recueillies auprès de 125 apprenants 
à des fins de recherche, conformément aux exigences du contrat. Les 
125 apprenants ayant participé aux recherches correspondaient aux 
premiers apprenants ayant reçu plus d'une heure d'intervention (en 
incluant l'évaluation des compétences essentielles). Parmi ces 
personnes, 106 ont participé à un programme destiné à combler leurs 
lacunes en matière de compétences essentielles. Quant au reste des 
apprenants ayant participé aux recherches qui n'avaient pas participé 
à une intervention, ils ne présentaient pas de besoins importants en 
matière de compétences essentielles, avaient des engagements 
professionnels ou familiaux ou avaient jugé que leurs compétences 
étaient suffisantes pour se présenter à l'examen de certification 
Sceau rouge. 
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Compétences essentielles – Résumé des données1 

• 125 apprenants ont participé aux recherches  
• 106 apprenants ont participé à des interventions 
• 19 apprenants ont été évalués sans avoir participé aux programmes 
• 73 apprenants sur les 125 ont choisi de se présenter à l'examen de 

certification Sceau rouge  
• 48 apprenants parmi ces 73 (66 %) ont obtenu la certification 

Sceau rouge 
 

Observations provenant des 
recherches 
 

Données démographiques  
 
• Le programme Fondamentaux du métier était accessible à chacun 

dans les trois comtés de l'Île-du-Prince-Édouard. 
• La participation s'étendait sur une vaste tranche d'âge. 
• Le programme a eu un attrait universel et a attiré des participants 

de toutes les régions géographiques de la province. 
• De la même façon que dans de nombreux programmes de 

formation professionnelle, les femmes étaient sous-représentées 
dans le programme Fondamentaux du métier, dans tous les corps 
de métier autres que les cuisiniers. En effet, attirer les femmes vers 
des métiers traditionnellement masculins reste difficile à l'Î.-P.-É. 

• Les données ont indiqué que la charpenterie représentait la plus 
grande part avec 46,4 % des apprenants provenant de ce corps de 
métier. Cette situation est logique lorsqu'on considère que de 
nombreux charpentiers commencent en tant que manœuvre dans 
les équipes de construction et acquièrent leurs compétences en 
milieu de travail. 

• Soixante-cinq pour cent (65 %) des apprenants avaient quitté 
l'école depuis plus de 15 ans. 

• Près de 80 % des apprenants étaient âgés de plus de 30 ans. 
• L'âge ne semblait pas représenter un facteur important dans le 

nombre d'apprenants nécessitant une formation en compétences 
essentielles. 

                                                      

1 Ces chiffres sont présentés tels qu'ils étaient au moment de l'interprétation des données.  
Les chiffres seront modifiés lorsque de nouveaux apprenants auront terminé leurs 
interventions dans le cadre des recherches. Par exemple, au moment de la rédaction du 
rapport, 53 aspirants à la certification Sceau rouge ont réussi l'examen, ce qui représente une 
augmentation par rapport aux 48 aspirants recensés au moment de la compilation des 
données.   



 

• Lorsqu'un programme répond aux besoins des apprenants, les gens 
sont disposés à revenir en formation pour améliorer leurs occasions 
professionnelles, quel que soit leur âge.   

 

Mobilité professionnelle 
 
L'accroissement de la mobilité professionnelle était considéré à 
l'origine comme une motivation pour les personnes s'inscrivant au 
programme. D'après une enquête de suivi menée par téléphone 
auprès des candidats ayant obtenu leur certification, la mobilité hors 
de la province ne représentait pas un facteur clé. Selon les réponses 
fournies par 37 participants, la majorité d'entre eux a été employée à 
l'Î.-P.-É. et seulement 6 participants ont répondu qu'ils pourraient 
envisager de déménager de l'Île dans l'année. Les trois personnes 
ayant répondu qu'elles déménageraient probablement étaient 
qualifiées dans un métier peu répandu dans le marché du travail à  
l'Î.-P.-É. (p. ex. monteurs d'appareils de chauffage)   
 

Préférences des apprenants 
 
• La majorité des apprenants (94,2 %) préférait les séances de 

formation en soirée. 
 

Marketing et mesures incitatives à l'inscription 
 
• L'équipe du programme Fondamentaux du métier et le bouche à 

oreille représentaient les modes de transmission de l'information les 
plus efficaces.  

 

Besoins en apprentissage 
 
• Le calcul, la lecture de documents techniques et l'utilisation de 

documents, respectivement, étaient ce qui posait le plus de 
problèmes aux apprenants. 

• La vaste majorité des apprenants ont le mieux appris grâce aux 
moyens visuels et kinesthésiques.   

• Une grande partie des apprenants ayant participé aux recherches 
ont sous-estimé leurs besoins en compétences essentielles. Ce 
résultat permet peut-être d'expliquer pourquoi certains gens de 
métier éprouvent des difficultés à réussir l'examen du programme 
Sceau rouge, étant donné qu'ils évaluent mal leurs propres 
compétences et peuvent donc mal évaluer le niveau de 
connaissances requis pour réussir l'examen. 

• Les difficultés les plus courantes rencontrées par les apprenants 
correspondaient aux questions relatives aux mathématiques, aux 

 

Page 7 Résumé 
Rapport Final 

 



 

codes, à la lecture et à la compréhension des questions, ainsi qu'à 
des connaissances techniques limitées du métier. 

• Grâce à l'inventaire des compétences techniques, les apprenants 
ont été capables de déterminer leurs lacunes techniques et de créer 
un plan d'apprentissage leur permettant de répondre à ces besoins.   

 

Réussite aux examens 
 
• Un pourcentage élevé des 125 apprenants ayant participé aux 

recherches qui se sont présentés à l'examen de certification 
Sceau rouge l'ont réussi (65,8 %).  

• Les données indiquent que ceux qui avaient été inscrits dans le 
système d'apprentissage entre 6 et 15 ans obtenaient un taux de 
réussite plus élevé.  

• Le taux de réussite était beaucoup plus élevé chez les apprenants 
qui avaient déjà passé l'examen, ce qui indique qu'une expérience 
préalable de participation à l'examen de certification Sceau rouge 
peut s'avérer très utile lors de la tentative suivante.  

• Depuis le début du programme, le nombre de personnes s'étant 
présentées aux examens de certification Sceau rouge a augmenté 
dans la province. Des données supplémentaires permettent 
d'affirmer que le nombre de gens de métier passant l'examen dans 
le cadre du programme est en constante augmentation.   

• Les interventions d'une durée comprise entre 40 et 80 heures ont 
permis d'obtenir les meilleurs résultats. 

 

Réussite des apprenants et compétences 
essentielles 
 
• Ce n'est pas parce qu'on a atteint un niveau d'enseignement 

secondaire que l'on possède forcément les compétences essentielles 
requises pour un corps de métier.   

• Même si le fait d'arriver à un plus haut niveau de compétences peut 
représenter le but ultime du programme, une fois que l'apprenant a 
réussi l'examen de certification Sceau rouge, il n'a pratiquement 
plus aucune raison de poursuivre un apprentissage continu.   
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Dossier de compétences professionnelles   
 
Le dossier de compétences professionnelles (DCP) a été présenté à 
106 apprenants qui participaient à des programmes Compétences 
essentielles. Soixante-sept d'entre eux ont accepté de participer à des 
recherches permettant de contribuer à l'élaboration de cet outil. 
Toutes les recommandations des apprenants ayant participé aux 
recherches ont été prises en compte dans la version définitive du 
DCP.2  
 

s 

res au métier, 
ainsi que les domaines qu'ils devaient améliorer ».  

ntaires 
ffre des 

applications plus étendues. Ces applications incluent : 

mmigrants avant 

sultats des 
grammes de niveau secondaire et 

ur métier lorsqu'ils 

 
rédiger des curriculum vitae basés sur leurs compétences. 

 

                                                     

L'évaluation personnelle du DCP est consignée dans le programme 
Fondamentaux du métier par l'intermédiaire du rapport d'évaluation 
externe. Les résultats du rapport montrent que 89 % des apprenant
ayant participé aux recherches ont déclaré que le DCP les a aidés à 
« définir clairement leurs compétences actuelles prop

Bien que le DCP ait été conçu à l'origine comme un outil permettant 
aux apprentis de progresser dans un processus ÉRA, les comme
provenant de notre panel d'essai montrent que l'outil o

• l'élaboration de plans d'apprentissage avec les i
qu'ils n'arrivent au Canada; 

• la présentation de la terminologie canadienne du métier aux 
gens de métier avant qu'ils n'émigrent de leur pays d'origine; 

• le suivi des compétences et de l'apprentissage des ré
étudiants des pro
postsecondaire; 

• l'introduction des étudiants de niveau secondaire et 
postsecondaire à l'étendue complète de le
entament leur formation professionnelle; 

• l'apport d'un outil permettant aux apprentis d'évaluer eux-
mêmes leurs compétences et leur niveau d'apprentissage; 

• une aide offerte aux gens de métier pour leur permettre de

 

2 Les données particulières relatives au dossier de compétences professionnelles sont détaillées dans un 
rapport distinct (Development of Professional Skills Record (PSR) and Recognition for Skills and Learning 
(RSL) Implementation Plan, MacAulay, G. 2010 [plan de mise en œuvre pour le développement du dossier 
de compétences professionnelles [DCP] et de la reconnaissance des compétences et des connaissances 
[RCC]]). Le rapport est disponible à l'adresse www.tradeessentials.ca. 

 

http://www.tradeessentials.ca/
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Études de cas supplémentaires relatives aux essais du DCP 
En dehors des paramètres des essais collectifs, le DCP a été utilisé 
pour répondre aux besoins de deux immigrants. Dans les deux cas, le 
DCP s'est avéré être un outil d'autoévaluation très efficace pour aider 
l'apprenant à analyser et à évaluer l'étendue complète de ses 
compétences professionnelles. L'apprenant a pu ensuite prendre une 
décision éclairée et définir un plan d'apprentissage fondé sur ses 
acquis.  
 

Recommandations générales 

À propos des outils et des processus 

Le travail effectué dans le cadre de ce programme marque une 
avancée supplémentaire dans l'élaboration des processus et des 
produits permettant de déterminer et de documenter les besoins en 
compétences essentielles des apprentis. Les recherches révèlent un 
certain nombre de domaines qui pourraient faire l'objet de 
développements ou d'études supplémentaires, ainsi que des occasions 
d'introduire des activités de perfectionnement professionnel axées sur 
l'utilisation des outils.  
 
Nous recommandons aux organisations :3  
 
• d'offrir un espace et des services associés permettant de répondre 

aux besoins en compétences essentielles des personnes exerçant 
déjà leur métier; 

• de créer des modules pour le perfectionnement professionnel des 
personnes responsables des évaluations dynamiques; 

• d'élaborer un cadre de référence et un plan d'action pour inclure la 
reconnaissance des compétences et des connaissances dans 
l'apprentissage; 

• d'utiliser le dossier de compétences professionnelles et les autres 
évaluations du programme Fondamentaux du métier comme 
modèles pour élaborer et offrir une formation basée sur les 
compétences, et ce, afin de permettre la création d'outils 
d'évaluation en milieu de travail pour d'autres types de carrières;  

• d'utiliser le dossier de compétences professionnelles et les autres 
évaluations du programme Fondamentaux du métier pour faciliter le 
transfert des compétences et de l'apprentissage entre les provinces 
et territoires;  

                                                      

3 c.-à-d. les établissements de formation, les organismes d'apprentissage, les organisations 
professionnelles, les groupes de nouveaux arrivants, etc. 



 

• d'élaborer des outils pour aider les gens de métier étrangers 
qualifiés à apprendre la terminologie de leur métier au Canada;   

• d'adapter l'approche du programme Fondamentaux du métier aux 
situations qui exigent une forte sensibilité culturelle ou sociale 
(p. ex. l'utilisation de la langue du pays ou de la culture d'origine, 
l'adaptation de symboles culturels, les approches qui reconnaissent 
les cadres de vie, tel que dans les centres correctionnels ou les 
centres de santé mentale). 

 
À propos des possibilités de recherches 
supplémentaires 
 
À partir des résultats de recherche, les domaines suivants ont été 
définis comme pouvant faire l'objet de recherches ou de 
développements supplémentaires : 
 
• La capacité des apprenants à juger leurs propres niveaux de 

compétences. 
• La façon d'attirer les apprenants dans les activités de 

développement des compétences essentielles, au-delà des objectifs 
immédiats de certification. 

• Les exigences liées aux compétences essentielles pour préparer les 
jeunes à une carrière professionnelle dans les corps de métier (de 
la maternelle à la 12e année). 

• Le stress lié aux examens en tant qu'obstacle à la réussite 
professionnelle. 

• La création de parcours à l'intérieur du tableau du dossier de 
compétences professionnelles permettant d'illustrer les exigences 
en matière d'apprentissage pour chaque bloc/période/niveau de 
formation. 

 
 
 
 
 
 
Ce programme touchant à sa fin, l'équipe du programme 
Fondamentaux du métier espère qu'il aura permis d'approfondir tout 
le travail effectué au Canada dans le domaine et qu'il sera perçu 
comme une contribution positive à l'élaboration d'une main-d'œuvre 
solide pour répondre aux besoins de l'industrie dans le futur. 
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