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Sommaire 
Il existe une multitude d'occasions d'apprentissage travail-
études pour les étudiants post-secondaires au Nouveau-
Brunswick. Que ce soit des stages d'études obligatoires, un 
stage pratique sur le terrain ou une expérience de travail à 
l'intérieur d'un programme d'apprentissage coopératif, il y 
a plusieurs façons pour les étudiants d'acquérir une 
expérience de travail tout en poursuivant des études post
secondaires. La participation à un programme 
d'apprentissage travail-études engendre plusieurs 
avantages pour les étudiants, les employeurs, les 
établissements d'enseignement et la société en générale. 

Les étudiants de niveau secondaire et post-secondaire du 
Nouveau-Brunswick, tant les étudiants du premier cycle 
que ceux des cycles supérieurs, participent à des 
programmes d'apprentissage travail-études pour acquérir 
une expérience et une connaissance reliées à leur domaine 
d'études. Les enquêtes nationales et provinciales 
démontrent que la plupart des étudiants participent à ces 
programmes pour des raisons allant des obligations 
scolaires jusqu'à l'amélioration de leur employabilité. La 
disponibilité des programmes d'apprentissage travail-
études a un impact lorsque vient le temps pour les 
étudiants de choisir un établissement d'enseignement post
secondaire. 

Le but de la présente recherche est d'identifier une gamme 
de facteurs qui sont reliés à la décision des étudiants de 
participer ou non à des programmes d'apprentissage 
travail-études. Des étudiants de niveau post-secondaire et 
différents employeurs ont complété un sondage en ligne 
qui explorait leurs connaissances et opinions concernant 

les programmes d'études qui offraient une composante 
académique et une composante d'expérience de travail. Par 
ailleurs, plusieurs groupes de discussion et entrevues ont 
eu lieu avec des employeurs, des étudiants et des 
coordonnateurs de programmes afin d'avoir de meilleures 
connaissances sur leurs opinions et attitudes s'appliquant à 
ces programmes au Nouveau-Brunswick 

Les résultats indiquent qu'en général, les étudiants et les 
employeurs évaluent leurs expériences d'apprentissage 
travail-études positivement, bien qu'ils aient des 
recommandations à faire pour leur amélioration. La 
barrière empêchant la participation à ces programmes qui 
était la plus souvent citée par les étudiants et les 
employeurs est un manque de connaissance de la 
disponibilité de ces programmes et des critères d'éligibilité 
à une participation. 

Les recommandations dérivées de la collecte de données 
ont permis de mettre en lumière les besoins suivants: une 
meilleure diffusion de l'information reliée à ce genre de 
programme; un financement accru pour supporter les 
programmes d'apprentissage travail-études, les employeurs 
et les étudiants; ainsi que le développement d'un réseau de 
communication entre les programmes d'apprentissage 
travail-études, les employeurs et les établissements 
d'enseignement afin de s'assurer que les buts et besoins de 
tous aillent dans la même direction et de fournir aux 
étudiants le meilleur environnement d'apprentissage 
possible. 

* La forme masculine est utilisée uniquement dans le but 
d'alléger le texte et désigne aussi bien les femmes que les 
hommes 
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1.0 Introduction 
Ce projet de recherche a été mis sur pied à la suite d'une 
perception commune émanant du gouvernement 
provincial, des établissements d'enseignement post
secondaire et des employeurs provenant du secteur public 
et privé et qui reflète un besoin d'améliorer 
l'environnement d'apprentissage au niveau post-secondaire 
et de retenir les étudiants gradués du  niveau secondaire et 
universitaire dans la province. Il existe une panoplie 
d'occasions d'apprentissage travail-études provenant des 
secteurs fédéraux, provinciaux ou privés pour les étudiants 
post-secondaires du Nouveau-Brunswick qui recherchent 
une expérience de travail-études tel le nouveau programme 
Initiative d'assistanat à la recherche (IAR) et le programme 
de stages Les mathématiques des technologies de 
l'information et des systèmes complexes (MITACS) 
destinés aux étudiants des études supérieures. Pourtant, à 
chaque année, un certain nombre de places à ces 
programmes demeurent vacant en raison d'un manque de la 
demande étudiante. L'objectif principal de ce projet de 
recherche est d'identifier les barrières qui sont associées à 
la participation à ces programmes d'apprentissage travail-
études post-secondaires et d'établir des recommandations 
afin d'améliorer la participation à ces programmes et son 

impact dans la société. La recherche à été conduite en 
utilisant deux méthodes de collecte de données: des 
sondages en ligne complétés par des étudiants post
secondaires et différents employeurs à travers la province 
ainsi que des groupes de discussion et des entrevues 
conduits avec des acteurs clefs oeuvrant dans cette sphère. 
Ce rapport décrit la méthodologie utilisée ainsi que les 
résultats et conclusions tirés des données. 

Ce projet n'aurait pu être mis en place sans la participation 
et le soutien de plusieurs partenaires/organismes de la 
province et de l'extérieur de la province. Le projet était 
dirigé par le Conseil canadien sur l'apprentissage (CCA) et 
conjointement financé par le Gouvernement du Nouveau-
Brunswick, Entreprises Nouveau-Brunswick (ENB); le 
Département de l'Éducation post-secondaire, Formation et 
Travail (EPFT) du Nouveau-Brunswick; le réseau du 
Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick/New 
Brunswick Community College (CCNB/NBCC), le 
programme de stages de MITACS ainsi que le Fonds de 
l’innovation du Nouveau-Brunswick (FINB). Avec le 
soutien et le support de MITACS, six étudiants des cycles 
supérieurs de l'Université de Moncton et de l'Université du 
Nouveau-Brunswick ont reçu une bourse de stage qui leur 
a donné l'occasion de mettre à contribution leur temps et 
leur expertise de recherche pour la durée de ce projet de 
recherche. 
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2.0 Recension de la 
littérature 

"Je comprends que l'unité fondamentale de 
la nouvelle philosophie se trouve dans 
l'idée qu'il existe une relation intime et 
nécessaire entre le processus de 
l'expérience appliquée et l'éducation" 
(Traduction libre; Dewey, 1938) 

Le principe d'apprentissage travail-études pour les 
étudiants n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Des 
références à cette forme d'apprentissage peuvent être 
retrouvées dans les écrits datant de plusieurs milliers 
d'années. Aussi loin qu'au 4ième siècle avant Jésus-Christ, 
Aristote avançait qu'une théorie pouvait être considérée 
comme apprise seulement lorsqu'elle était mise en 
pratique. Au début du 20ième siècle, le pédagogue et 
philosophe américain John Dewey - un ardent croyant en 
la valeur de l'apprentissage empirique - argumentait pour 
l'introduction de ce genre d'occasion d'apprentissage dans 
le milieu de l'éducation formelle. Au courant du 20ième  
siècle, il y eut une augmentation significative du nombre 
d'opportunités pour les étudiants de mettre en pratique les 
apprentissages introduits dans la salle de classe dans un 
milieu de travail. Les programmes d'apprentissage travail-
études tels l'éducation coopérative, l'alternance travail-
études ou les stages pratiques en milieu du travail (pour ne 
nommer que quelques-uns) sont devenus de plus en plus 
disponible pour les étudiants post-secondaires depuis le 
début du siècle. 

2.1 	 Définition de l’apprentissage
travail-études 

Le CCA a entrepris une recension sélective de la littérature 
pour ce projet en spécifiant l'orientation globale de la 
question de recherche, puis a utilisé plusieurs bases de 
données académiques afin de compiler une liste de thèmes 
pertinents au sujet. Ces thèmes furent combinés afin 
d'avoir une stratégie de recherche propice et trouver le 
matériel nécessaire dans les neuf bases de données. Les 
critères de recherche comportaient en outre une date de 
parution entre 1995 et 2007 et l'utilisation de la langue 
anglaise et française. Tout le matériel applicable au projet 
fut compilé dans un logiciel de citation. Outre les bases de 
données, la stratégie de recherche fut utilisée dans l'engin 
de recherche Google et Google Scholar, dont les citations 
pertinentes furent rajoutées au logiciel de citation. L'étape 
finale fut de consulter les pages Internet des différents 
gouvernements provinciaux et territoriaux afin de 
déterminer si du matériel pertinent fut produit par 
différentes instances gouvernementales. Tous les articles 
répertoriés dans la recension de la littérature furent 
analysés afin de déterminer leur pertinence à la question de 
recherche et ceux remplissant les critères de sélection ont 

été compilés, résumés et envoyés au chercheur. Les bases 
de données consultées étaient constituées de l'Academic 
Search Premier, Business Source Premier, CBCA, 
Dissertation Abstracts, Econlit, Education Full Text, 
ERIC, PsychInfo et Sociological Abstracts. 

Pour les bienfaits de ce projet de recherche, les 
opportunités d'apprentissage travail-études considérées 
sont celles qui se trouvent à travers un établissement 
d'enseignement post-secondaire ou d'un programme de 
formation formelle, incluant ceux disponibles pour les 
diplômés professionnels et de cycle supérieur, mais qui 
n'inclut pas les autres types d'emploi étudiant à temps plein 
et partiel. Une revue de la littérature indique que les 
opportunités d'apprentissage travail-études disponibles 
varient considérablement quant à leur but et leur 
orientation; toutefois il semble y avoir un manque constant 
de définition opérationnelle pour les décrire (ex. , Allen, 
Kielbaso, & Dirk, 1999; Dodge & McKeough, 2003). Ce 
qui suit n'est qu'un échantillon de définitions retrouvé dans 
la littérature sur le sujet, mais en aucun cas ne doit être 
considéré comme étant la définition absolue. 

Éducation coopérative: l'Association canadienne de 
l'enseignement coopératif définit un programme 
d'enseignement coopératif comme un programme qui 
alterne périodes d’étude et périodes de travail dans un 
domaine approprié des affaires, de l’industrie, des 
gouvernements, des services sociaux ou de toute autre 
profession en fonction des critères suivants : (i) 
l’établissement d’enseignement coopératif élabore ou 
approuve chaque situation de travail en tant que situation 
d’apprentissage valable; (ii) l’étudiant coopératif effectue 
un travail utile et n’est pas confiné à un simple rôle 
d’observateur; (iii) l’étudiant coopératif est rémunéré pour 
le travail qu’il accomplit; (iv) l’établissement 
d’enseignement coopératif assure le suivi des progrès de 
l’étudiant coopératif; (v) l’employeur coopératif supervise 
le travail de l’étudiant et évalue son rendement; (vi) le 
temps consacré en stages de travail représente au moins 
trente pour cent du temps consacré aux études.1 

Internat: les termes "internat" et "éducation coopérative" 
sont souvent utilisés de façon interchangeable dans la 
littérature et en pratique (ex. , Callanan & Benxing, 2004). 
Selon la source en ligne Wikipédia2 , un "internat peut être 
payant, non-payant ou partiellement payant (sous la forme 
d'allocation). Les internats payants sont communs dans les 
domaines médicaux, scientifiques, d'ingénierie, du droit, 
de l'administration (spécialement la comptabilité et la 
finance), de la technologie et du marketing. Les internats 
dans les organisations à but non-lucratif telles que les 
charités sont souvent des positions non payées et 
volontaires. Les internats peuvent être faits à temps plein 

1 Voir le site Internet du CAFCE pour cela et d’autres 
définitions : http://www.cafce.ca 

2 Site Internet consulté le 10 septembre 2007 de : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Intern 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intern
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ou à temps partiel. D'habitude, ils sont typiquement à 
temps partiel pendant l'année universitaire et deviennent 
temps plein pendant la période estivale et durent en 
moyenne entre six et douze semaines, certains pouvant être 
de plus ou moins longue durée. 

Stage pratique en milieu de travail: Allen et al. (1999) 
définissent le stage pratique en milieu de travail  comme 
"une condition requise qui est souvent reliée à un cours 
particulier et est généralement non payé" (p.3). 

Formation professionnelle ou programme d'apprenti: selon 
le site Internet du Forum canadien sur l'apprentissage, la 
formation professionnelle combine l'apprentissage en 
classe avec une expérience pratique dans un milieu de 
travail. Les formations professionnelles au Canada sont 
régulées par chaque province et chacune des provinces et 
territoires établissent des critères qui doivent être atteints 
par un apprenti afin de recevoir la certification et le droit 
de pratiquer son métier à la fin de son cheminement 
académique. Règle générale, une entente de formation 
professionnelle est signée entre un apprenti et un 
employeur et le travail accompli est évalué et payé.3 

2.2 	 Avantages de l’apprentissage 
travail-études 

Les programmes d'apprentissage travail-études sont 
élaborés afin de fournir aux étudiants, aux employeurs, aux 
établissements d'enseignement et à la société en générale 
une multitude d'avantages.  La Commission nationale pour 
l'éducation coopérative (NCCE)4 a établit une liste de 
plusieurs avantages prévus reliés à l'éducation coopérative 
(voir les encadré 1, 2, 3 et 4). 

   
3 Voir le site Internet du Forum canadien sur l’apprentissage pour 

de plus amples informations à propos de la formation 
professionnelle : http://www.caf-fca.org/french/index.asp 

 
4 Voir le site Internet de la Commission national pour l’éducation 

coopérative pour avoir des informations supplémentaires sur les 
différents modèles d’éducation coopérative aux États-Unis : 
http://www.co-op.edu/ 

 

Encadré 1: les avantages prévus de l’éducation coopérative 
pour les étudiants 

Student Outcomes: 
 
a) Académique 
• Permet d'intégrer la théorie vue en classe dans 

une expérience pratique  
• Clarification des buts académique 
• Motivation académique  
• Connaissances techniques supérieures avec 

l'utilisation d'équipements dernier cri 
b) Professionnel 
• Clarification des buts professionnels 
• Compréhension de la culture organisationnelle 

du milieu 
• Compétences reliées au milieu du travail 
• Acquisition de nouvelles compétences 
• Gestion de carrière 
• Réseau de contacts professionnels 
• Occasion d'emploi post graduation 

c) Personnelle 
• Maturité 
• Évaluation des forces et faiblesses 
• Développement et perfectionnement des 

compétences interpersonnelles 
• Revenu supplémentaire afin d'aider dans les 

dépenses reliées à l'éducation ou toute autres 
dépenses 

• Développement de "comportements citoyens" 
(citizenship behaviours) 

• Compétences d'apprentissage continues 

 

http://www.caf-fca.org/french/index.asp
http://www.co-op.edu/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
Encadré 2: les avantages prévus pour les employeurs 

 
Avantages pour les employeurs: 
• Recours à des employés bien préparés en peu 

de temps 
• Flexibilité pour évaluer les besoins en 

ressources humaines 
• Un recrutement et une rétention des employés à 

long terme et à faibles coûts 
• Accès à un bassin de candidats potentiels ayant 

des compétences et/ou une formation 
spécifique

• Une augmentation de la diversité de la main 
d'œuvre 

• réation de partenariats avec des établissements 
d'enseignement 

• Possibilité d'évaluer la qualité et la pertinence 
d'un programme d'enseignement 

• Une productivité à faibles coûts  

 
Encadré 3: les avantages prévus de l’éducation 

coopérative pour les établissements 
d’enseignement 

 
Avantages pour les établissements d’enseignement: 

• Recrutement de nouveaux étudiants 
• Rétention des étudiants actuels 
• Une gamme plus étendue d'occasions 

d'apprentissage pour les étudiants 
• Des programmes d'études enrichis 
• Une réputation rehaussée aux yeux des 

employeurs 
• Amélioration du taux de placement des gradués 
• Participation accrue des anciens étudiants 

(embauche des étudiants, contribution 
financière, etc.) 

• Création de partenariats avec des entreprises, 
des gouvernements et des organismes 
communautaires 

• Augmentation du financement externe de la 
part des compagnies, des fondations et des 
emprunts gouvernementaux 

 
Encadré 4: les avantages prévus de l’éducation 

coopérative pour la société 

 Avantages pour la société: 
 • Établit un modèle pour préparer la main

d'œuvre future 
• Des revenus d'imposition supplémentaires 
• Demande réduite des prêts étudiants 
• Préparation des étudiants à devenir des citoyens 

productifs et responsables 
• Établissement de partenariats entre les 

établissements d'enseignement et les industrie 

La majorité des recherches s'intéressant aux avantages des 
programmes d'apprentissage travail-études pour les 
étudiants post-secondaires ont été effectuées entre 1970 et 
1990, avec très peu de publications publiées depuis ce 
temps. La plupart de ces recherches ont été critiquées pour 
leur manque de rigueur scientifique (ex., Jagacinski, 
LeBold, Linden, & Shell, 1986; Ricks, Cutt, Branton, 
Loken, & Van Gyn, 1993; Siedenberg, 1989; Stern, 
McMillion, Hopkins, & Stone, 1990). Rick et ses collègues 
avancent que l'absence d'une conceptualisation et d'une 
définition précise de ce type de programme est un obstacle 
important pour évaluer les programmes existants et 
conduire des recherches à propos de leur efficacité. Par 
ailleurs, les groupes faisant l'objet d'études (ex., les 
étudiants co-op et les étudiants non co-op) sont souvent 
faiblement assortis à des variables critiques telles la 
démographie, le travail et l'expérience scolaire qui font en 
sorte de rendre la comparaison des différences inter
groupes difficile et les résultats de recherche difficiles à 
interpréter. Sans tenir compte des limitations 
méthodologiques communes à ce genre de recherche, voici 
un aperçu des résultats principaux concernant la perception 
générale et les avantages des programmes d'apprentissage 
travail-études. 

2.2.1 	 Avantages pour les étudiants 
La plupart de la littérature relative aux avantages des 
programmes d’apprentissage travail-études post
secondaires s’est intéressée à la perception qu’ont les 
étudiants par rapport à leur expérience et ce qu’ils en 
retirent (ex., Cook, Parker, & Pettijohn, 2004; Eyler, 1995; 
Garavan & Murphy, 2001; Girard, 1999; Goult, Redington, 
& Schlager, 2000; Hite & Bellizzi, 1986; Knouse, Tanner, 
& Harris, 1999; Stern, Stone, Hopkins, McMillion, & 
Cagampang, 1992). Globalement, ces études rapportent 
que les étudiants perçoivent leur expérience 
d’apprentissage travail-études comme étant bénéfique à 
plusieurs niveaux. 

Dans une étude de 1992, Stern et ses collègues ont 
comparé les attitudes de 48 étudiants engagés dans un 
travail en tant que stagiaires d’un programme coopératif 
par rapport à 375 étudiants qui occupaient une position 
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similaire sans toutefois être dans un tel programme. Les 
étudiants dans un programme coopératif voyaient un plus 
grand rapprochement entre leur travail, leurs travaux 
scolaires et leur cheminement de carrière que les étudiants 
qui n’étaient pas inscrits au régime coopératif.  Les 
étudiants coopératifs avaient aussi une plus grande 
motivation intrinsèque par rapport à leur travail. 

Cook et ses collègues (2004) ont examiné les mêmes 
facteurs que Stern a trouvés dans sa recherche et ils ont 
conclu que les perceptions des étudiants par rapport à la 
valeur perçue de leur expérience d’apprentissage travail-
études n’avaient relativement pas changées depuis la 
recherche de Stern. L’étude de Cook et ses collègues a 
sondée 350 étudiants-stagiaires sur une période de dix 
années. Les résultats révèlent un haut taux d’accord chez 
les répondants qui stipule que leur expérience 
d’apprentissage travail-études leur a permis d’acquérir des 
compétences sociales reliées au travail, d’acquérir de la 
maturité ainsi que de développer une meilleure confiance 
par rapport à leur futur. Les seuls résultats qui diffèrent 
entre les deux études mentionnées ci-haut se trouvent dans 
les questions qui concernent l’influence de l’expérience de 
travail sur les choix de carrière, l’effet de l’expérience de 
travail sur l’amélioration des notes scolaires et la question 
de savoir si l’argent était la raison principale pour 
participer à ces programmes. 

Des recherches précédentes ont aussi examinées le lien qui 
existait entre la participation à un programme 
d’apprentissage travail-études post-secondaire et les 
emplois subséquents (ex., Callanan & Benzing, 2004; 
Knouse et al., 1999; Ramos, 1997). Ces études ont 
trouvées que les étudiants ayant eu une expérience de stage 
étaient plus enclins à avoir un emploi suite à leur 
graduation que les étudiants n’ayant pas eu ce genre 
d’expérience. Il y a aussi des données qui suggèrent que 
les stages de travail supportent le développement de 
compétences reliées au travail (Garavan & Murphy, 2001) 
et sont associés avec un niveau supérieur de satisfaction au 
travail (Gault et al., 2000). 

2.2.2 Avantages pour les employeurs 
La recension de la littérature indique que beaucoup moins 
d’études ont été conduites pour examiner les perceptions 
des employeurs par rapport aux bénéfices suite à leur 
participation aux programmes d’apprentissage travail-
études (ex., Braunstein & Stull, 1999; Chapman, Coll, & 
Meech, 1999; Deane, Rankel, & Cohen, 1978; Hurd & 
Hendy, 1997). Une étude conduite par Chapman et ses 
collègues (1999) a sondé plus de 250 employeurs de la 
Nouvelle-Zélande à propos de leur satisfaction avec les 
programmes d’enseignement coopératif et a conclu que la 
majorité des employeurs évaluaient positivement leur 
expérience avec ce genre de programme. Un forum s’étant 
tenu en 1994 à l’occasion de la conférence de 
l’Association canadienne pour l’enseignement coopératif 

et qui regroupait plusieurs employeurs est arrivé à des 
conclusions similaires. 

Deane et ses collègues (1978) ont étudié le coût-bénéfice 
de la participation des employeurs à un programme 
d’enseignement coopératif. Les résultats de cette étude 
suggèrent que le coût global engendré par les employeurs 
était inférieur pour les employés venant du programme 
d’enseignement coopératif que les employés réguliers. 

Plus récemment, Braunstein et Stull (1999) ont étudié 
environ une centaine d’employeurs pour connaître leurs 
perceptions par rapport à l’enseignement coopératif. Les 
répondants ont dressé une liste des trois avantages les plus 
importants qu’ils reçoivent suite à leur participation au 
programme d’enseignement coopératif. Ces avantages 
sont : (1) l’habileté d’engager de nouveaux employés 
motivés et enthousiastes; (2) l’occasion d’évaluer les 
étudiants pour des emplois futurs; (3) la chance de 
développer des interactions positives avec le milieu de 
l’enseignement post-secondaire. Les employeurs ont aussi 
évalué positivement la performance des employés 
provenant de l’éducation coopérative et les considèrent 
comme ayant de meilleures habiletés et compétences que 
les employés n’ayant pas eu un enseignement coopératif. 

2.2.3 	 Avantages pour les
établissements d’enseignement 

Peu de recherches ont été conduites afin d’étudier les 
avantages pour les établissements d’enseignement d’avoir 
un programme d’enseignement coopératif pour les 
étudiants. Toutefois, les recherches étudiant le milieu de 
travail arrivent à la conclusion que l’enseignement 
coopératif peut servir d’outil afin d’attirer une population 
étudiante dans un établissement (ex., Davis, 1971) et peut 
fournir du financement et autres formes de support en 
établissant des partenariats bénéfiques avec des 
organismes de la communauté (ex., Coco, 2000; Cook et 
al., 2004). Des sondages effectués dans une université 
américaine suggèrent que la disponibilité des programmes 
d’enseignement coopératif influence environ la moitié des 
étudiants par rapport à leur décision de choisir un 
établissement d’enseignement particulier (Dube & 
Korngold, 1987, cité dans Kerka, 1989). 

2.3 	 Le contexte au Nouveau-
Brunswick 

La province du Nouveau-Brunswick est relativement petite 
avec une population d’environ 750 000 habitants, dont 
environ le tiers (1/3) est francophone et les deux-tiers (2/3) 
anglophones. La province est composée de trois principaux 
centres urbains : Moncton (population d’environ 126 000 
habitants), Saint-Jean (population d’environ 122 00 
habitants) et Fredericton (population d’environ 86 000 
habitants). Le réseau des collèges communautaires inclut 



  

 

  
 

 
 

 
 

 
   

 

  

  

  
   

   
 

  
 

  
  

 
 

 

   
 

 
 

 

  

   

 
 

 
 

  
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

 
  

 
  

 

 

 
 

 
  

  

  
    

 
   

 
 

 

 
  

 

   

  

  
 

 

6 
cinq campus francophones et six campus anglophones avec 
une population totale frôlant les 5 000 étudiants. Quant au 
réseau universitaire, il se compose de quatre universités 
publiques ayant une population étudiante d’environ 25 000 
étudiants. Le réseau se dépeint comme suit : l’Université 
Mount Allison à Sackville, l’Université St. Thomas à 
Fredericton, l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) 
avec un campus à Saint-Jean et un autre à Fredericton ainsi 
que l’Université de Moncton (UdeM) qui dessert la 
communauté francophone à travers ses trois campus de 
Moncton, Shippagan et Edmundston. 

La préparation pour poursuivre l’éducation post-secondaire 
se fait généralement lorsque les étudiants sont encore à 
l’école secondaire. Le sondage des « Gradués de l’école 
secondaire du Nouveau-Brunswick 2002 » administré par 
le Market Quest Research Group Inc. a été conduit moins 
de deux ans après la graduation de la cohorte des élèves du 
secondaire de 2002 et avait pour but de développer un 
profil de développement de carrière pour les étudiants du 
Nouveau-Brunswick. Les résultats de ce sondage 
démontrent que 98% des étudiants du secondaire avaient 
accès pendant leurs études à une forme d’activité ou de 
programme de développement de carrière et que 77% de 
ces étudiants y participaient. L’activité de développement 
de carrière la plus souvent citée était les « Journées 
carrières » et les foires d’emploi et environ la moitié des 
étudiants (44%) ayant participé à une telle activité se sont 
inscrits dans une expérience de travail coopérative ou de 
stage. Ces étudiants ont aussi affirmé que leur participation 
dans ce genre de programme a eu une influence 
significative dans leur décision de poursuivre leur 
éducation après l’école secondaire. 

Les répondants qui étaient inscrits à un programme 
d’éducation post-secondaire à l’intérieur des deux années 
après leur graduation ont rapporté qu’ils étaient plus 
enclins à avoir participé à une forme quelconque d’activité 
de développement de carrière par rapport à ceux n’ayant 
pas continué leurs études post-secondaires. Finalement, 
environ deux-tiers des répondants qui ont participé à un 
programme de travail coopératif ou de stage et environ la 
moitié des répondants qui ont eu recours à un programme 
de formation pour les jeunes affirment que leur programme 
d’éducation post-secondaire était directement ou 
indirectement relié à leurs études secondaires.  

Dans les sondages visant à comprendre la voie que 
prendront les nouveaux gradués du système d’éducation 
secondaire du Nouveau-Brunswick, la plupart des gradués 
ont indiqué qu’ils désiraient poursuivre, sous une forme ou 
une autre, une éducation post-secondaire. Selon le 
« Sondage des écoles secondaires de 2007 » (Prairie 
Research Associates & R.A. Malatest & Associates Ltd., 
2007), 84% des étudiants de la 6ième à la 12ième année du 
Nouveau-Brunswick sondés planifiaient continuer une 
formation post-secondaire et un peu plus de la moitié des 
élèves de 12ième année planifiant continuer leurs études 
ont indiqué leur intention de rester dans la province. 

Le coût monétaire de l’éducation post-secondaire a été 
identifié par les étudiants seniors du secondaire comme 
étant une barrière importante pour continuer leur 
éducation. Lorsque sondés à propos de leur connaissance 
portant sur les moyens de financer leur éducation post
secondaire future, relativement peu d’élèves du secondaire 
de la province (34%) ont rapporté une quelconque 
possibilité d’utiliser l’argent gagné pendant un programme 
de stage ou un programme coopératif.  

Un autre sondage portant sur les élèves gradués de l’école 
secondaire administré en 2005 (High School Follow-Up 
Survey, 2007) indique que 69% des élèves gradués étaient 
soit inscrits dans un programme d’enseignement post
secondaire ou avaient complété un programme de 
formation dans les deux années suivant leur graduation 
(Malatest & Associates Ltd., 2007). Lorsque vient le temps 
de choisir un programme d’enseignement post-secondaire, 
plusieurs questions sont prises en compte par les étudiants 
du Nouveau-Brunswick. En particulier, ils considèrent la 
disponibilité d’un programme (83%), l’influence et le 
support familial (78%) comme étant les facteurs les plus 
importants dans leur choix. La disponibilité des 
programmes d’enseignement coopératif et la possibilité de 
faire des stages de travail étaient importantes pour 41% des 
étudiants des collèges communautaires, des formations 
professionnelles et programmes de formation à vocation 
privée tandis que ce chiffre tombe à 14% pour les étudiants 
universitaires. Les étudiants ayant faits l’expérience d’un 
programme coopératif pendant l’école secondaire étaient 
plus portés (31%) à évaluer la disponibilité d’un tel type de 
programme comme étant très importante comparés à ceux 
n’ayant pas eu cette expérience antérieure (19%). 

Des données tirées de divers sondages nationaux indiquent 
qu’un peu plus d’étudiants de niveau post-secondaire du 
Nouveau-Brunswick prennent part à des programmes 
d’apprentissage travail-études que partout ailleurs au 
Canada. Selon les résultats provenant du sondage 
« National Youth in Transition » (YITS, cohorte 18-20 
ans, 2ième cycle), 23% des étudiants canadiens et 26% des 
étudiants néo-brunswickois âgés entre 20 et 22 ans lors du 
sondage ont rapporté avoir participé à une expérience de 
travail sous une forme quelconque pendant les deux années 
précédant le sondage. La grande majorité (89%) de ceux 
ayant participé à un programme d’apprentissage travail-
études l’ont fait seulement pendant leur éducation post
secondaire, tandis que les autres ont généralement eu ce 
genre d’expérience lorsqu’ils étaient au secondaire (16%) 
ou pendant les deux (3%). Dans environ un tiers des cas, 
les étudiants des programmes d’apprentissage travail-
études ont acquis de l’expérience pratique à travers un 
programme d’enseignement coopératif, 11% ont participé 
à un programme de formation professionnelle, 6% ont 
participé à un programme à vocation particulière tandis 
qu’un peu moins de la moitié des répondants (49%) ont 
participé à une autre forme de placement d’emploi, tel un 
stage ou un stage de travail pratique. Le pourcentage pour 
les répondants du Nouveau-Brunswick est sensiblement les 
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mêmes avec 32% ayant participé dans un programme 
d’enseignement coopératif, 11% dans un programme de 
formation professionnelle, 11% dans un programme à 
vocation particulière et 45% sous une autre forme 
d’expérience travail-études. 

Les étudiants qui ont participé à un programme 
d’apprentissage travail-études pendant leurs études 
secondaires étaient invités à identifier les raisons 
principales qui les ont poussés à participer à ces 
programmes. Un peu plus du quart des répondants (27%) y 
ont participé en raison que cela faisait partie des exigences 
de leur programme de formation, 24% ont répondu qu’ils 
étaient intéressés par le sujet et 23% ont dit que cela allait 
améliorer leur chance de se trouver un emploi. Les 
étudiants de niveau post-secondaire étaient plus portés à 
participer à ces programmes en raison des exigences 
reliées à un programme d’enseignement (61%) tandis que 
seulement 7% ont dit que cela allait accroître leur chance 
de se trouver un emploi. 

Un récent sondage des étudiants des universités des 
Maritimes effectué par la firme Strategis Counsel (en 
préparation, 2007) indique qu’un peu plus du tiers des 
étudiants du premier cycle universitaire au Nouveau-
Brunswick ont participé à un programme d’apprentissage 
travail-études. Cette proportion s’élevait à environ 50% 
pour les étudiants inscrits dans un programme appliqué des 
Arts et Sciences tandis que ce nombre était beaucoup plus 
faible (10%) pour les étudiants des programmes 
« libérales » des Arts et Sciences. Plus spécifiquement, une 
forte majorité des étudiants inscrits dans un programme 
relié à la santé (83%) et provenant des programmes 
d’éducation, récréation et loisirs (74%) ont indiqué avoir 
pris part à un programme d’apprentissage travail-études. 

Les programmes disponibles au Nouveau-Brunswick, tel 
l’Initiative d’assistanat à la recherche (IAR) et le 
programme de stages de MITACS s’adressent plus 
particulièrement aux étudiants des cycles supérieurs. Ces 
types de programmes permettent aux étudiants à la 
maîtrise et au doctorat d’avoir une riche expérience de 
travail reliée à leur champ d’intérêt, tout en faisant profiter 
leur employeur. 

Plus de 300 assistanats seront attribués sur les trois ans de 
la durée prévue de l’Initiative d’assistanat à la recherche. 
Les étudiants du premier cycle peuvent recevoir jusqu’à 5 
000$ pendant un an, tandis que les étudiants des cycles 
supérieurs peuvent recevoir jusqu’à 10 000$ par année, 
pour une durée maximale de deux ans. L’objectif de ce 
programme est d’offrir des assistanats à la recherche à des 
étudiants qui travaillent avec des professeurs ou des 
chercheurs associés à des activités d’innovation dans les 
industries stratégiques définies par le Fonds d’innovation 
du Nouveau-Brunswick. Cela inclut entre autres : les 
industries du savoir, les sciences biologiques, la fabrication 

de pointe, les ressources naturelles à valeur ajoutée, et 
technologies énergétiques et écologiques. 

Le programme de stages de MITACS est disponible pour 
les étudiants des cycles supérieurs et au postdoctorat parmi 
toutes les disciplines et facultés universitaires. Par ce 
programme, un professeur universitaire peut recevoir une 
bourse de recherche de 15 000$, dont un minimum de 10 
000$ doit aller à l’étudiant-stagiaire tandis que le reste doit 
servir à couvrir les divers frais associés au programme de 
stage, tels l’équipement, les logiciels informatiques, etc. 
L’étudiant-stagiaire et son superviseur de recherche 
travaillent conjointement avec une compagnie partenaire 
afin d’identifier et de résoudre un ou des défis auquel la 
compagnie doit faire face. Cela donne la chance aux 
étudiants de mettre en application leurs compétences dans 
une recherche liée au monde du travail, de contacter des 
futurs employeurs et de développer une relation 
enrichissante avec des acteurs de l’industrie. En même 
temps, les employeurs bénéficient de ce programme en 
ayant accès à un bassin de chercheurs qualifiés provenant 
des universités des provinces de l’Atlantique, en 
établissant des contacts avec des futurs employés et ainsi 
d’enrichir leur environnement de Recherche et 
Développement, tout cela avec un investissement minimal. 

Ces dernières sections indiquent clairement qu’il existe 
une vaste gamme de programmes d’apprentissage travail-
études disponibles pour les étudiants. La plupart des 
étudiants de niveau secondaire et post-secondaire du 
Nouveau-Brunswick sont au courant de l’existence de ce 
genre de programme. Bien que les études indiquent que 
plusieurs étudiants optent pour poursuivre des programmes 
d’apprentissage travail-études non-obligatoires, il n’en 
demeure pas moins que certains ne le font pas. Les raisons 
citées pour ne pas participer à ce genre de programme de 
formation sont nombreuses et variées, bien qu’il semble 
que le manque de connaissance de ces programmes semble 
être un facteur clef. L’approche méthodologique qui suit a 
été conçue afin d’examiner de façon plus détaillée les 
barrières qui empêchent la participation étudiante aux 
programmes d’apprentissage travail-études et ainsi faire 
des recommandations aux gestionnaires de programmes 
afin d’améliorer les programmes et services disponibles 
aux étudiants. 

2.4 	 Le projet de recherche en 
cours 

En se basant sur les nombreux avantages associés à une 
participation dans un programme d’apprentissage travail-
études post-secondaire, il demeure surprenant de voir que 
plusieurs de ces programmes n’arrivent pas à combler 
toutes les positions offertes, tant au Nouveau-Brunswick 
qu’à l’extérieur de la province. À ce jour, aucune étude n’a 
été identifiée comme ayant pris en considération les 
facteurs qui influencent le taux de participation à ce genre 
de programme et en prenant la perspective des étudiants 



  

 

   
  

 
 

   
 
  

 

   

 

 

8 
qui y participent ou non, les différents coordonnateurs de 
programmes et les employeurs concernés. 

L’objectif de la présente recherche est d’adresser ce 
décalage de connaissances en collectant des données 
provenant des étudiants, des coordonnateurs de 
programmes et des employeurs par rapport aux avantages 
et limites des programmes d’apprentissage travail-études et 
par la suite, faire diverses recommandations pouvant 
améliorer ces programmes. Une étude de cas a été utilisée 
en utilisant un échantillon des secteurs de formation à 
l’intérieur du contexte d’apprentissage travail-études du 
Nouveau-Brunswick. En se basant sur les données 
provenant des sondages, des groupes de discussion et des 
entrevues individuelles, les résultats sont rapportés ci
dessous. Avant de passer à la section résultat, le lieu de 
l’étude (Nouveau-Brunswick) et la méthodologie 
employée dans cette étude ont été décrits afin de fournir un 
contexte éclairé dans lequel les résultats vont s’inscrire.  
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3.0 Methodology 
Le projet de recherche qui suit est composé de deux 
éléments principaux : un inventaire des différents 
programmes d’apprentissage travail-études dans la 
province du Nouveau-Brunswick ainsi qu’un bassin de 
données quantitatives et qualitatives qui sont reliées à la 
participation et l’opinion des étudiants post-secondaires et 
des employeurs concernant les programmes 
d’apprentissage travail-études. Les données de l’étude ont 
été recueillies en utilisant un sondage qui a été distribuée 
en ligne aux divers étudiants post-secondaires et 
employeurs de la province et aussi en mettant sur pied 
divers groupes de discussion et entrevues avec des acteurs 
clefs tels des étudiants, les coordonnateurs des 
programmes d’apprentissage travail-études et des 
employeurs de tous les secteurs. 

3.1 	L’inventaire environnemental 
L’inventaire environnemental a été élaboré pour créer un 
inventaire des programmes d’apprentissage travail-études 
disponibles pour tous les étudiants de niveau post
secondaire de la province du Nouveau-Brunswick. À ce 
jour, aucun inventaire de ce genre n’était disponible à la 
population et cet outil peut être très efficace pour les 
étudiants, les parents, les établissements d’enseignement et 
les employeurs en raison qu’il fournit une gamme 
d’informations détaillées concernant les divers 
programmes d’apprentissage travail-études post
secondaires disponibles au Nouveau-Brunswick. Dans ce 
document, des informations sur chaque programme 
d’apprentissage travail-études, telles les qualifications 
requises pour s’inscrire à un programme, les coordonnées 
des personnes-ressources ainsi que les liens Internet de 
chaque programme ont été recueillis et compilés. Un total 
de 353 programmes d’apprentissage travail-études post
secondaires ont été inclus dans le document qui est décrit 
en profondeur dans la section « L’inventaire 
environnemental » de l’Appendice A. Veuillez noter que 
l’inventaire est disponible auprès du département de 
l’Éducation post-secondaire, formation et travail du 
Nouveau-Brunswick. 

Afin d’établir les critères de sélection des divers 
programmes post-secondaires disponibles, une décision a 
été prise pendant la phase initiale du projet afin de se 
concentrer seulement sur les programmes d’apprentissage 
travail-études qui n’étaient pas obligatoires pour les 
étudiants. La raison est que les programmes qui incluent 
un stage de travail obligatoire pour compléter un diplôme, 
tel en éducation ou en infirmerie, semblent moins 
pertinents pour cette étude que les programmes non
obligatoires où les étudiants et les employeurs font un 
choix délibéré d’y participer. 

3.2 	Données quantitatives et 
qualitatives 

3.2.1 Sondages 
En consultation avec les différents partenaires financiers, 
l’équipe de recherche a développé deux sondages : un 
premier s’adressant aux étudiants qui étaient inscrits dans 
un établissement d’enseignement post-secondaire au 
Nouveau-Brunswick et un second destiné aux employeurs 
du Nouveau-Brunswick, dont la plupart étaient membres 
du Réseau Entreprise. 

Sondage étudiant 

Le sondage étudiant, qui se retrouve dans l’Appendice B à 
la fin du présent document, a été conçu afin de recueillir 
des informations à propos des connaissances et attitudes 
qu’ont les étudiants de niveau post-secondaire par rapport 
aux divers programmes d’apprentissage travail-études 
disponibles au Nouveau-Brunswick. Les étudiants ayant eu 
une expérience travail-études ont été questionnés plus 
amplement à propos de leur plus récente expérience. Une 
version du sondage en anglais a aussi été distribuée à la 
population étudiante de langue anglaise. 

Une version initiale du sondage a été validée avec des 
groupes d’étudiants universitaires francophones et 
anglophones pour que les chercheurs puissent recueillir les 
commentaires et rétroactions de ceux-ci portant sur les 
questions. La version finale du sondage a été développée 
en se basant sur les commentaires recueillis pendant ces 
séances et a été téléchargée dans un programme de 
sondage en ligne (WebSurveyor). 

À la fin du mois de mars 2007, un message électronique 
invitant les étudiants à participer au sondage en ligne a été 
envoyé à l’Université du Nouveau-Brunswick, l’Université 
de Moncton, l’Université Mount Allison, l’Université St. 
Thomas et au réseau des Collèges communautaires du 
Nouveau-Brunswick/New Brunswick Community College 
(CCNB/NBCC). Comme incitatif à répondre au sondage, 
les étudiants participant avaient la chance de gagner l’un 
des cinq prix de 100$. Un total de 26 205 invitations ont 
été envoyées, comme décrit dans le Tableau 1. 

Tableau 1: nombre total de message électronique envoyé aux étudiants 
par établissement 

Université du Nouveau Brunswick (UNB)  10 981 
Université de Moncton 4 898 
Université Mount Allison  2 360 
Université St. Thomas  3 066 
NBCC 2 900  
CCNB 2 000  
Total 26 205 

Un total de 3 306 étudiants ont complété le sondage pour 
un taux de réponse avoisinant les 13%. Ce faible taux de 
réponse peut être expliqué en partie par le fait que pendant 
la période de distribution du sondage, une panoplie 



  

 

   
 

   
 

 
  

 

  

 
  

 

 

 
 

 

 

  
 

 
   

 

  

 
 

 

 

  

  
  

  

   

  
 

  
 

  
 

 

  

  
  

    

   

  
 

  

    
  

   

    
  

    
  

  

  

 

 
  

 

10 
d’autres sondage visant la population universitaire du 
Nouveau-Brunswick étaient distribués en même temps. De 
plus, en raison de la nature volontaire du sondage, il est 
possible que les répondants étaient particulièrement 
intéressés ou investis par rapport au sujet de recherche. Les 
résultats ne peuvent donc pas êtres généralisés à la 
population étudiante de la province. 

Sondage pour les employeurs 

Le sondage pour les employeurs, qui se retrouve dans 
l’Appendice C à la fin du présent document, a été conçu 
afin de recueillir des informations à propos des 
connaissances et attitudes qu’ont les employeurs par 
rapport aux divers programmes d’apprentissage travail-
études disponibles au Nouveau-Brunswick. Les 
employeurs qui ont recruté des étudiants à l’occasion de 
ces programmes d’apprentissage étaient sondés plus 
amplement à propos de leur plus récente expérience. Une 
version du sondage en anglais a aussi été distribuée à la 
population d’employeurs de langue anglaise. 

Une version initiale du sondage a été validée avec un 
groupe d’employeurs de langue anglaise recruté à travers 
le Réseau entreprise. Ces employeurs étaient invités à 
donner des commentaires et des rétroactions sur le contenu 
du sondage à l’équipe de recherche. La version finale du 
sondage a été développée en se basant sur les 
commentaires recueillis pendant cette séance et a été 
téléchargée dans un programme de sondage en ligne 
(WebSurveyor). 

Une annonce invitant les employeurs à répondre au 
sondage a été placée sur le site Internet de l’Association 
des ressources humaines du Nouveau-Brunswick 
(ARHNB) et des invitations par messagerie électronique 
ont été envoyées à 836 employeurs qui étaient membres du 
Réseau entreprise ou de la Chambre de commerce du 
Nouveau-Brunswick. Le sondage a également été distribué 
aux divers paliers du gouvernement provincial. Un total de 
85 employeurs ont complété le sondage, pour un taux de 
réponse légèrement supérieur à 10%. Lorsque vient le 
temps d’interpréter les données tirées de ce sondage, il est 
important de prendre en considération que les répondants 
du sondage avaient un intérêt spécial envers ce sujet. Ce 
fait mis en évidence par le fait que la majorité des 
répondants ont déjà employé des étudiants à travers un 
programme d’apprentissage travail-études. Pour ces 
raisons, les résultats de ce sondage ne peuvent être 
généralisables à tous les employeurs de la province. 

Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide 
du logiciel « Statistical Package for the Social Science », 
version 15.0 (SPSS 15.0). 

3.2.2 	 Groupes de discussion et 
entrevues 

En plus des sondage pour les étudiants et les employeurs, 
des groupes de discussion et des entrevues ont été conduits 

afin de recueillir en profondeur les connaissances et les 
attitudes que les différents groupes ont par rapport aux 
programmes d’apprentissage travail-études. 

Les participants à ces groupes de discussion et entrevues 
ont été recrutés de plusieurs façons. Les étudiants ayant 
complété le sondage avaient la possibilité de donner leurs 
coordonnées aux chercheurs s’ils étaient intéressés à 
participer à un groupe de discussion qui aurait lieu dans 
leur établissement d’enseignement. De plus, les différents 
coordonnateurs de programmes d’apprentissage travail-
études ont été contactés pour qu’ils envoient un message 
électronique aux étudiants passés et présents les invitant à 
participer à un groupe de discussion. Comme incitatif à la 
participation, les étudiants se sont vus offrir 20$ pour leur 
participation. Un certain nombre d’employeurs membres 
du Réseau entreprise ont reçu un message électronique les 
invitant à participer à ces discussions et quelques 
employeurs (incluant des directeurs du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick) ont été contactés directement par 
téléphone. Voici un aperçu de la composition des groupes 
de discussion qui ont eu lieu : 

Un total de six groupes de discussion ou d’entrevues ont 
eu lieu avec 27 étudiants : 

•	 Groupe de discussion #1 : six participants de 
l’Université du Nouveau-Brunswick et du Community 
College of New Brunswick, dont quelques-uns avaient 
déjà eu une expérience dans les programmes 
d’apprentissage travail-études, tandis que d’autres 
n’en avaient pas. 

•	 Groupe de discussion #2 : sept participants provenant 
de l’Université du Nouveau-Brunswick, de 
l’Université St. Thomas et du Community College of 
New Brunswick. Certains avaient une expérience 
préalable, d’autres non. 

•	 Groupe de discussion #3 : deux étudiants de 
l’Université St. Thomas, dont un avait eu une 
expérience et le second, non. 

•	 Groupe de discussion #4 : dix étudiants de l’Université 
de Moncton ont participé à un groupe de discussion 
dans la langue française. Seulement un participant 
avait eu une expérience dans un programme 
d’apprentissage travail-études tandis que les autres 
n’en avaient pas. 

•	 Entrevue #1 : une entrevue individuelle a été conduite 
avec un étudiant de l’Université du Nouveau-
Brunswick  qui avait une expérience préalable avec ce 
type de programme. 

•	 Entrevue #2 : une seconde entrevue individuelle a été 
conduite avec un étudiant de l’Université du Nouveau-
Brunswick  qui avait une expérience préalable avec ce 
type de programme. 
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Un total de deux groupes de discussion ont eu lieu avec 
onze employeurs de la province : 

•	 Group de discussion #1 : six employeurs des secteurs 
gouvernementaux et privés ont participé à un groupe 
de discussion qui s’est tenue dans la langue française. 

•	 Groupe de discussion #2 : cinq employeurs des 
secteurs gouvernementaux et privés ont participé à un 
groupe de discussion qui s’est tenue dans la langue 
anglaise. 

Un groupe de discussion et une entrevue individuelle ont 
été conduits avec les coordonnateurs des programmes 
universitaires coopératifs. Trois coordonnateurs (deux de 
l’Université du Nouveau-Brunswick et un de l’Université 
St. Thomas) ont participé à un groupe de discussion et une 
entrevue individuelle a eu lieu avec le coordonnateur du 
programme coopératif de l’Université de Moncton. 
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4.0 Résultats 
4.1 	Sondage étudiant 

4.1.1 Échantillon 
Les participants sont âgés entre 17 et 70 ans, avec un âge 
moyen de 23 ans. La majorité des répondants étaient de 
sexe féminin, avec 1 048 hommes et 2 258 femmes ayant 
participé à l’étude. La plupart des étudiants ont indiqué 
être inscrits dans des études à temps plein (3 011) et 
quelques-uns étaient inscrits à temps partiel (295). Les 
répondants provenaient de diverses régions de la province 
avec environ le quart des répondants qui venaient de 
l’extérieur du Nouveau-Brunswick, comme décrit dans la 
Figure 1 : 

Figure 1: Région d’origine des répondants 

Comme le Tableau 2 indique ci-dessous, la plupart des 
répondants étaient en train de compléter leur diplôme 
universitaire de premier cycle (78%), tandis qu’environ 
11% étaient inscrits à un diplôme universitaire de cycle 
supérieur. Le restant était inscrit soit à un diplôme 
collégial ou à une formation professionnelle. 

Tableau 2: programme académique inscrit 
Fréquence  Pourcentage  

Diplôme d’un collège communautaire 291 8,8 
Diplôme d’étude professionnelle  3 0,1 
Diplôme universitaire de premier cycle 2 569 77,7 
Diplôme universitaire des cycles  
supérieurs 377 11,4 

Programme d’apprenti 13 0,4 
Autre 53 1,6 
Total 	3 306  100,0 

Les répondants de l’étude étaient inscrits dans une variété 
de programmes de formation (voir Figure 2). Environ un 

cinquième (1/5) des répondants étaient inscrits dans le 
domaine des Arts et un peu moins l’étaient en 
Administration. Les Sciences étaient le troisième 
programme en importance dans lequel les étudiants étaient 
inscrits. Approximativement une personne sur dix étaient 
inscrites dans un des ces programmes : ingénierie, 
éducation, sciences sociales et sciences de la santé. Une 
faible minorité poursuivait des études dans un programme 
des sciences informatiques, sciences humaines, du droit, de 
la foresterie et d’autres champs d’études. 

Figure 2 : champs d’études des répondants 

4.1.2 	 Occasion de participation à un

programme travail-études 


Plusieurs questions ont été posées aux répondants par 
rapport à leur expérience la plus récente dans un 
programme d’apprentissage travail-études. Un total de 646 
répondants (environ 20%) ont rapporté avoir déjà participé 
à une forme quelconque d’un programme travail-études à 
l’occasion de leurs études post-secondaires. Les étudiants 
universitaires de cycle supérieur ont répondu dans une 
proportion un peu plus élevé (29%) avoir déjà participé à 
un tel programme, possiblement en raison du fait qu’ils ont 
une « carrière » académique plus avancée que les étudiants 
du premier cycle. 

Globalement, les répondants qui ont eu une expérience 
d’apprentissage travail-études post-secondaire semblent se 
différencier des étudiants qui n’ont pas eu une telle 
expérience, tel que décrit dans le tableau 3. Ceux qui ont 
eu une expérience préalable avec ces programmes étaient 
plus enclins à avoir répondu au sondage en anglais, d’être 
plus âgés, de venir de la région de Fredericton et d’étudier
dans un programme d’Administration, d’Éducation, 
d’Ingénierie et de Sciences de la santé que les étudiants 
n’ayant pas eu une telle expérience. Quant aux répondants 
n’ayant pas participé à un programme d’apprentissage 
travail-études pendant leurs études, ils étaient plus enclins 
à avoir répondu au sondage en français, d’être moins âgés, 
de venir de l’extérieur de la province ou de la région de 
Moncton et d’être inscrits dans un programme des Arts ou 
des Sciences. 
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Tableau 3: caractéristique de l’échantillon 
en fonction de la participation aux programmes travail-études 

Ayant N’ayant pas 
participé à un participé à un 
programme programme 

travail-études travail-études 

Langage du sondage  
Anglais 90,2% 84,4% 
Français 9,8% 15,6% 

Âge moyen 25,2 ans 23,0 ans 

Genre 
Masculin 

 Féminin 

36,2% 
63,8% 

30,6% 
69,4% 

Région d’origine  
 Carleton 

Centre du NB 
Chaleur 
Charlotte 
Fredericton 
Fundy

 Grand-Sault 
 Région Moncton 

Kent 
 Madawaska 
 Miramichi 
 Pén. Acadienne 

Restigouche 
 Saint Jean 
 Sud-est 
 Autre province 
 Autre pays 

3,6% 
1,9% 
1,7% 
2,8% 

26,7% 
1,7% 
1,7% 

11,0% 
0,8% 
1,2% 
1,6% 
1,4% 
1,4% 

17,1% 
1,7% 

18,4% 
5,4% 

2,8% 
1,2% 
2,1% 
1,4% 

20,4% 
2,1% 
1,4% 

13,9% 
1,5% 
1,2% 
2,8% 
2,9% 
2,1% 

17,2% 
2,1% 

21,1% 
3,7% 

Champ d’études 
 Administration 20,4% 16,3% 

Arts 6,3% 22,4% 
 Éducation 14,4% 8,5% 
 Ingénierie 13,9% 9,0% 

Foresterie 0,9% 1,3% 
 Sciences santé 13,8% 8,3% 

Droit 2,2% 2,0% 
Sciences 7,6% 14,7% 

 Sciences sociales 7,6% 10,1% 
 Sciences humaines 2,8% 2,7% 
 Informatique 6,7% 1,8% 

 Autres 3,4% 3,1% 

Les étudiants qui n’ont pas participé à une forme de 
programme d’apprentissage travail-études ont été 
demandés d’identifier les raisons les amenant à ne pas 
participer. La raison la plus souvent mentionnée (63%) 
pour ne pas participer est le manque de connaissance 
concernant la disponibilité de ces programmes. Comme 
démontré à la Figure 3, près du deux-tiers des répondants 
ont choisi cette option. 

Figure 3 : raisons avancées pour les étudiants pour ne participer à ces 
programmes 

De la même façon, les répondants ayant eu une expérience 
avec les programmes d’apprentissage travail-études ont été 
demandés d’identifier les raisons qui les ont poussés à 
participer à ce genre de programme (voir Figure 4). Un fait 
à souligner est que la raison de participation la moins citée 
par les répondants est le désir d’avoir de l’argent (40,2%). 
La raison principale qui a incitée les étudiants à participer 
à ce genre de programme était d’acquérir une expérience 
de travail (77,8%). De ces résultats, il faut mentionner que 
dans chacune des catégories d’options de réponse (outre 
celle qui stipule les exigences pour compléter ses études), 
une plus grande proportion de répondants ayant eu une 
expérience dans un régime coopératif ont répondu 
positivement aux énoncés par rapport à la population 
générale qui a participé à un programme d’apprentissage 
travail-études. Cette différence peut s’expliquer par le fait 
que les étudiants s’inscrivent dans un programme 
coopératif sur une base volontaire comparé à ceux qui sont 
inscrits dans un autre type de programme d’apprentissage 
travail-études5. 

Figure 4 : raisons avancées par les étudiants pour participer à ces 
programmes 

5 Note : les résultats de la « population générale » sont basés sur 
les réponses de 646 répondants et les résultats pour la 
population coopérative sont basés sur les réponses de 244 
répondants. 
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La section suivante s’intéresse aux réponses des étudiants 
ayant déjà eu une expérience d’apprentissage travail-
études. Ces répondants constituent environ 21% de la 
population totale sondée. Le but de cette section est 
d’approfondir les réponses de ces étudiants par rapport à 
leur plus récente expérience dans un de ces programmes. 

Environ la moitié des répondants qui ont eu une expérience 
d’apprentissage travail-études ont indiqué que leur 
participation à un des programmes était obligatoire dans 
leur programme de formation académique (52%). Sans 
grande surprise, la plupart de ces répondants ont avancé 
qu’ils avaient été mis au courant de l’existence de tels 
programmes par un membre de leur faculté ou de leur 
établissement d’enseignement. Seulement un faible 
pourcentage de ces répondants (23%) ont indiqué avoir 
pris connaissance de ces programmes suite à une recherche 
intensive sur le sujet ou suite à une publicité des différents 
programmes d’apprentissage travail-études. De ce groupe, 
une proportion un peu plus élevée d’étudiants ayant eu une 
expérience dans un programme coopératif ont affirmé 
avoir pris connaissance de ce programme suite à une 
recherche intensive ou une publicité des programmes 
d’apprentissage coopératif. 

Tableau 4 : Sources d’information cocernant la disponibilité des 
programmes 

Faculté/Établissement 72,7% 
Recrutement de programme/publicité 23,4% 
Étudiants actuels ou passés d’un programme 20,6% 
Amis/famille 16,9% 
Internet 7,9% 
Compagnie ou une organisation 2,3% 
Autres 7,1% 

Les différents répondants ont affirmé avoir pris part dans 
une variété de programmes d’apprentissage travail-études, 
tel que démontré à la Figure 5. Toutefois, les étudiants 
universitaires des cycles supérieurs démontrent un modèle 
différent de participation aux programmes d’apprentissage 
travail-études. Comparativement aux répondants de la 
Figure 5, les étudiants gradués étaient plus enclins à avoir 
participé à un stage d’étude/internat (38%) et moins 
fréquemment à un programme d’apprentissage coopératif 
(19%).  

Figure 5: Types of work and learning experiences 

Environ 70% des répondants qui ont participé à un 
programme d’apprentissage travail-études ont affirmé 
avoir à défrayer des coûts directs associés à leur 
participation. Le coût moyen global relié à la participation 
à un programme d’apprentissage travail-études était de 
300$. Ces différents coûts étaient associés aux 
déplacements, à l’achat de matériel, aux livres et manuels 
scolaires, aux assurances, aux uniformes ou équipements 
de sécurité ainsi qu’aux frais de scolarité. 

Moins de la moitié des participants (42%) aux programmes 
d’apprentissage travail-études avaient à se déplacer à 
l’occasion de leur travail, bien que dans la majorité des 
cas, les déplacements s’effectuaient moins d’une fois par 
mois (voir Tableau 5). 

Tableau 5: fréquence des déplacements reliés à la participation 
Jamais 58,0% 
Moins d’une fois par mois 21,1% 
Une fois par mois 7,0% 
Une fois par semaine 8,5% 
Tous les jours 5,4% 

Bien que beaucoup d’étudiants des programmes 
d’apprentissage travail-études avaient à voyager des 
distances de moins de 50 kilomètres dans le cadre de leur 
fonction, environ 60% d’entre eux avaient à effectuer des 
voyages de plus de 50 kilomètres, dont 23% des 
participants devaient se déplacer sur des distances 
supérieures à 150 kilomètres (voir Tableau 6). 

Tableau 6: distance de déplacement requise 
Moins de 50 km  39,9% 
Entre 51 et 100 km 21,0% 
Entre 101 et 150 km 16,2% 
Plus de 150 km 22,9% 

Dans la plupart des cas (85%), la performance des 
étudiants était évaluée dans le cadre de leur fonction. Bien 
que dans 64% des cas, l’évaluation était conduite par le 
superviseur du lieu de travail, un autre 62% des cas était 
évalué soit par un superviseur de la faculté ou un membre 
de l’établissement d’enseignement (voir Tableau 7). 
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Tableau 7: évaluation de la performance des étudiants* 

Le superviseur au travail 64,0% 
Le superviseur de la faculté 36,3% 
L’établissement d’enseignement 25,3% 
Autre 5,3% 
Ne sais pas 0,6% 

*Note : plus d’une option pouvait être choisie 

Par ailleurs, 76% des étudiants ont rapporté avoir eu 
l’occasion de donner une rétroaction à leur établissement 
d’enseignement et 66% d’entre eux ont aussi eu l’occasion 
de faire des commentaires à l’organisation ou à la 
compagnie qui les avait engagés.  

Les étudiants participaient au volet « expérience de 
travail » pendant toute l’année, avec une légère hausse de 
participation pendant les mois de janvier à août comparé à 
la période allant de septembre à décembre (voir Tableau 
8). 

Tableau 8: période de l’année pendant laquelle le volet « expérience 
de travail » a eu lieu* 

Septembre à décembre  40% 
Janvier à avril 54% 

Mai à août 54% 


*Note : plus d’une période pouvait être choisie 

Les étudiants avaient à identifier plusieurs compétences 
personnelles qu’ils croyaient importantes afin d’accomplir 
efficacement leur travail dès le début de leur expérience 
d’apprentissage travail-études. Compte tenu du contexte 
linguistique de la province du Nouveau-Brunswick, il n’est 
pas surprenant qu’environ 28% des répondants aient 
affirmé que la connaissance de la langue française était une 
condition essentielle en raison de la prévalence du français 
dans les lieux de travail (voir Tableau 9). 

Tableau 9: langue de travail utilisée dans le milieu de travail 
Anglais 69,6% 
Français 6,4% 
Anglais et français 21,1% 
Autre 2,9% 

En plus de la capacité linguistique, les répondants ont 
identifié plusieurs autres compétences requises pendant 
leur expérience de travail. Dans quelques cas, les 
répondants avaient la perception qu’il leur manquait 
quelques-unes de ces compétences lorsqu’ils ont 
commencé leur apprentissage en milieu de travail. Voir 
Tableau 10 pour de plus amples détails. 

Tableau 10: compétences requises 
Compétences Compétences 

requises manquantes 
Compétences organisationnelles 76,7% 18,4% 
Aptitude pour les langues et la 
communication 72,9% 16,0% 

Compétences informatiques 69,5% 12,6% 
Connaissance spécifique du contenu 
et du domaine de travail 65,3% 47,9% 

Aptitudes pour l’écriture 61,7% 8,5% 
Compétences en leadership 43,9% 17,8% 
Autres 6,5% 5,9% 

Les répondants ont été invités à évaluer la valeur et 
l’efficacité de leur plus récente expérience de travail en 
indiquant dans quelle mesure ils étaient en accord ou en 
désaccord avec un nombre d’affirmation touchant à leur 
expérience de travail. Dans 91% des cas, les étudiants 
évaluaient leur expérience de travail de façon très positive, 
dont 91% ont indiqué avoir trouvé leurs conditions de 
travail satisfaisantes, 64% ont indiqué que la charge de 
travail était appropriée à leur fonction et 86% ont rapporté 
qu’ils recommanderaient leur programme d’apprentissage 
en milieu de travail aux autres (voir Tableau 11, page 
suivante). Ces résultats ne diffèrent pas entre les 
répondants qui ont eu une expérience d’apprentissage 
travail-études coopérative et ceux qui ont eu une 
expérience dans un autre type de programme. 

Tableau 11: évaluation de l’expérience de travail 

Les conditions de 

travail étaient 58,4% 32,4% 5,9% 2,5% 0,8% 

satisfaisantes?
 

La charge de travail 
 5,6% 7,6% 23,1% 42,2% 21,6% était trop élevée? 

Vous 

recommanderez ce
 
programme
 50,5% 35,0% 9,6% 2,6% 2,2% d’apprentissage 

travail-études à 

d’autres étudiants?
 

Tel que suggéré par la littérature, les étudiants peuvent 
bénéficier de plusieurs avantages suite à leurs expériences 
de travail. Les répondants ont été demandés ce qu’ils ont 
acquis pendant leur plus récente expérience 
d’apprentissage travail-études. Environ trois-quarts des 
répondants ont répondu avoir acquis une expérience 
pratique reliée à leur domaine d’études et plus de la moitié 
ont rapporté avoir développé de meilleures compétences 
organisationnelles (voir Tableau 12). Ces résultats ne 
diffèrent pas significativement entre les répondants qui ont 
eu une expérience d’apprentissage travail-études 
coopérative et ceux qui ont eu une expérience dans un 
autre type de programme. 

Tableau 12: compétences acquises 
Expérience pratique reliée au domaine d’étude 73,3% 
Compétences organisationnelles 59,5% 
Compétences en leadership 47,9% 
Aptitudes pour les langues et la communication 46,8% 
Compétences informatiques 38,3% 
Habiletés d’écriture 29,3% 
Autres competences 5,4% 
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En plus d’avoir acquis différentes compétences pendant le 
volet travail de leur programme d’apprentissage travail-
études, 69% ont indiqué avoir reçu des crédits de cours 
pour leur travail. Comme l’indique le Tableau 13, 59% de 
tous les étudiants sondés ont reçu une compensation 
financière quelconque. 

Tableau 13: compensation financière 
Salaire horaire 34,0% 
Salaire fixe 14,9% 
Compensation symbolique 3,1% 
Bourse d’études 1,4% 
Bourse de perfectionnement 1,2% 
Autre 3,9% 
Aucune 41,6% 

La compensation financière moyenne des étudiants
stagiaires était de 380$ (environ 10$/heure) et la majorité 
des répondants (63%) avaient l’impression que la 
compensation financière qu’ils ont reçue était 
représentative du travail qu’ils ont fait. 

En somme, les répondants qui ont participé à un 
programme d’apprentissage travail-études ont rapporté 
avoir fait des gains dans une variété de domaines. Il est 
encourageant de voir que la majorité a rapportée avoir 
acquis de nouvelles expériences de travail étant donné que 
cela était la raison principale de participer à un tel 
programme. De plus, plusieurs ont affirmé avoir développé 
un réseau de contacts dans le milieu et certains ont même 
reçu des offres d’emploi après avoir complété leur 
programme de formation (voir Figure 6). Les répondants 
qui provenaient du programme d’apprentissage coopératif 
étaient moins enclins que les autres répondants à affirmer 
que leur participation à ce programme les avait amené à 
compléter les exigences de leur programme, mais étaient 
plus porté à affirmer que leur participation avait fait en 
sorte de gagner un revenu supplémentaire. Ils étaient aussi 
un peu plus enclins à dire que leur participation avait fait 
en sorte de développer un réseau de contacts 
professionnels. 

Figure 6 : gains rapportés suite à une expérience d’apprentissage    
travail-études 

Les répondants au sondage étaient invités à identifier dans 
quelle mesure ils étaient en accord ou en désaccord par 
rapport aux bénéfices résultants de leur expérience 

d’apprentissage travail-études. Les résultats indiquent 
encore une fois un haut niveau de satisfaction par rapport 
aux bénéfices résultant de leur participation à ces 
programmes (voir Tableau 14). Près de 40% des 
répondants ont indiqué que leur expérience 
d’apprentissage travail-études les a amenés à considérer de 
rester au Nouveau-Brunswick pour leur carrière future, 
tandis que près de 30% étaient en désaccord avec cette 
affirmation. Le reste des répondants était neutre par 
rapport à l’influence qu’a eue ce genre de programme sur 
le choix de rester au Nouveau-Brunswick. 

Tableau 14: bénéfices résultants de l’expérience de travail 
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Votre participation 
vous a aidé à 
préciser votre 28,1% 39,7% 19,8% 9,1% 3,3% 

orientation scolaire. 

Votre participation 
vous a aidé à 
préciser votre 29,0% 44,0% 16,1% 8,1% 2,8% 
orientation de 
carrière. 

Votre participation a 
été une expérience 57,1% 33,5% 6,4% 2,2% 0,9% 
enrichissante 

Votre participation 
vous a amené à 
considérer l’idée de 
demeurer au 
Nouveau-Brunswick 18,8% 19,5% 32,9% 16,4% 12,4% 

pour des 
perspectives de 
carrières futures. 

4.1.3 	 Opinions générales à propos des
programmes d’apprentissage travail-
études non obligatoires au Nouveau-
Brunswick. 

Tous les répondants du sondage étaient demandés de juger 
leur niveau d’accord ou de désaccord par rapport à une 
série d’affirmations concernant les programmes 
d’apprentissage travail-études non-obligatoires au 
Nouveau-Brunswick. Les expériences non-obligatoires 
incluent les programmes d’apprentissage travail-études qui 
sont optionnels et ne sont pas un pré-requis pour 
l’obtention d’un diplôme scolaire. 

Un peu plus de la moitié des répondants (52%) étaient 
d’accord avec l’affirmation voulant qu’ils interrompent 
leurs études afin de participer à un programme 
d’apprentissage travail-études dans le futur. Par rapport à 
cette affirmation, 28% des répondants étaient neutres. Une 
grande proportion des répondants (63%) était d’accord 
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avec le fait qu’il faut augmenter le nombre d’occasions 
pour des programmes d’apprentissage travail-études. 
Toutefois, environ un répondant sur cinq était en désaccord 
avec le fait que ces programmes étaient suffisamment 
attrayants pour les étudiants de la province du Nouveau-
Brunswick (voir Tableau 15). 

programmes dans une proportion plus élevée que les 
étudiants ayant vécu une telle expérience (voir Figure 7, 
page suivante). 

Figure 7 : moyens à prendre pour améliorer l’attrait des programmes 
d’apprentissage travail-études non-obligatoires 

Tableau 15: Opinions concernant les programmes d’apprentissage 
travail-études au Nouveau-Brunswick 
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À l’avenir, vous 
pourriez considérer 
l’idée d’interrompre 
momentanément vos 
études pour participer 17,2% 34,8% 27,7% 14,5% 5,7% 
à un programme 
facultatif 
d’apprentissage 
travail-études. 
Il est nécessaire 
d’augmenter le 
nombre d’occasions 
pour des programmes 
facultatifs 
d’apprentissage 26,0% 37,4% 33,4% 2,3% 0,9% 

travail-études pour les 
étudiants de niveau 
post-secondaire au 
Nouveau-Brunswick. 
Les programmes 
d’apprentissage 
travail-études 
facultatifs dans votre 
région sont 7,7% 19,0% 52,3% 16,2% 4,9% 
suffisamment attirants 
pour les étudiants de 
niveau post
secondaire. 

Il est intéressant de constater que 50% des répondants qui 
n’ont eu aucune expérience dans un programme 
d’apprentissage travail-études ont rapporté qu’ils 
considéreraient la possibilité d’interrompre leurs études 
afin de participer à une expérience de travail dans un futur 
plus ou moins rapproché. Cette donnée indique qu’il existe 
un énorme bassin de candidats potentiels qui pourraient 
combler les offres de placement des programmes 
d’apprentissage travail-études dans la province.  

Lorsque les répondants étaient sondés sur les meilleurs 
moyens à prendre pour améliorer l’attrait de ces 
programmes envers les étudiants de niveau post
secondaire, le choix d’offrir de meilleurs incitatifs 
financiers était choisi par la majorité des répondants 
(67,6%). Dans un autre sens, il est intéressant de voir que 
les étudiants n’ayant eu aucune expérience d’apprentissage 
travail-études ont identifié les choix d’offrir des crédits de 
cours et d’améliorer l’accès à l’information sur les 
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4.2 	 Groupes de discussion
étudiants et entrevues 

Un total de 27 étudiants ont participé à divers groupes de 
discussion ou des entrevues semi-structurées. La 
transcription de ces séances est une source importante de 
données dans lesquelles plusieurs thèmes communs 
peuvent être extraits concernant les perceptions et les 
croyances qu’ont les étudiants envers les programmes 
d’apprentissage travail-études au Nouveau-Brunswick. De 
ces thèmes, il y a les coûts et les avantages, les barrières 
associées à la participation aux programmes ainsi que 
diverses recommandations pour les améliorer. Bien que la 
plupart des commentaires et opinions concernant ces 
programmes étaient positifs et en lien avec les résultats de 
la présente recherche, plusieurs soucis ont été exprimés. 
Bien que tous les participants approchent la question 
différemment, plusieurs d’entre eux ont soulevé les mêmes 
interrogations. Les résultats rapportés ci-dessous reflètent 
les observations et visions dominantes extraites de 
l’analyse qualitative. Quelques citations des participants 
ont été incluses afin d’illustrer les thèmes dominants. 

4.2.1 	 Perceptions des avantages liées à 
la participation 

Les étudiants qui ont déjà participé à une forme de 
programme d’apprentissage travail-études ont cité une 
variété de raisons qui les ont amenés à participer. Plusieurs 
des raisons avancées reflètent les pensées des répondants 
du sondage. Les raisons de participation sont nombreuses : 
acquérir une expérience de travail, avoir un peu plus de 
diversité dans un programme académique, explorer 
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différents milieux de travail, développer un réseau de 
contacts professionnels, mettre en pratique les habiletés 
acquises à l’école, gagner un revenu supplémentaire, 
développer une meilleure confiance personnelle et 
encourager le désir de poursuivre une éducation post
secondaire.   

Ça donne une chance de voir dans quoi tu vas 
travailler une fois que tu auras terminé tes études 
et ça peut te donner le goût de continuer. 

- Étudiant de l’Université de Moncton 
 

 
En participant à un programme d’apprentissage travail-
études, les étudiants s’attendaient à acquérir une 
connaissance approfondie de l’environnement de travail et 
d’être traités comme un employé régulier. Dans la plupart 
des cas, à l’exception de quelques-uns, ces attentes étaient 
comblées. Quelques répondants ont avancé que le fait de 
participer à une forme de programme d’apprentissage 
travail-études post-secondaire permettait de surpasser 
« l’attrape-nigaud » que plusieurs nouveaux étudiants 
gradués expérimentent, c’est-à-dire que d’un côté, ils ne 
peuvent s’assurer d’un emploi sans avoir une expérience et 
de l’autre, ils ne peuvent acquérir une expérience de travail 
sans emploi. L’expérience acquise à travers les 
programmes d’apprentissage travail-études a aidé quelques 
étudiants à se sentir moins intimidés dans leur milieu de 
travail et d’acquérir des compétences leur permettant 
d’avoir du succès durant les entrevues d’embauche. 
Plusieurs des participants ont avancé le fait que leur 
expérience va leur permettre d’avoir des références 
positives d’employeurs et de développer un réseau de 
contact qui va les aider à obtenir un emploi, à défaut de 
trouver un emploi immédiatement après leur graduation.  

The contacts that I made were just amazing. 
Networking is very good for a future job and 
references also. 

- Étudiant de l’Université St. Thomas 
 

4.2.2 	 Défis et barrières perçus liés à la 
participation 

Les raisons les plus souvent citées reliées à la non-
participation des étudiants aux programmes 
d’apprentissage travail-études étaient le manque de 
disponibilité des programmes et le fait que beaucoup 
d’étudiants n’étaient pas au courant de l’existence de ces 
programmes. Il est important de mentionner que bien que 
l’argent était une source de motivation pour participer à 
ces programmes, ce sujet était fréquemment mentionné 
comme étant une barrière empêchant la participation des 
étudiants. Plusieurs participants ont indiqué que des frais 
généralement élevés étaient parfois demandés pour 
participer à certains programmes (ex., de 500$ à 800$ pour 
un semestre dans un programme coopératif), tandis que 

 
certains placements en entreprises ne payaient pas du tout 
ou relativement peu.  

Some of the kids I know in Engineering who 
don’t go through the co-op system, they can 
work here or there and make 25, 30, 50 dollars 
an hour. 

- Étudiant de premier cycle de UNB 
 

Certains étudiants ont fait référence aux expériences 
négatives d’anciens étudiants ayant participé à un 
programme d’apprentissage travail-études. Dans certaines 
occasions, ces étudiants avaient à accomplir des tâches qui 
n’étaient pas motivantes (tel répondre au téléphone, faire 
des photocopies ou classer des dossiers) tandis que pour 
d’autres, il y avait un faible lien entre les intérêts de 
l’étudiant et son emploi. D’autres barrières fréquemment 
citées par les participants étaient un manque de temps et un 
désir de ne pas prolonger la durée des études afin 
d’acquérir une expérience de travail. Quelques répondants 
ont cité un processus d’application encombrant et une 
difficulté à trouver des informations appropriées de façon 
opportune comme étant des barrières additionnelles. 
Certains des participants ont exprimé leurs inquiétudes par 
rapport à leurs qualifications ou de la possibilité de 
déménager dans un endroit éloigné afin d’accéder à un bon 
emploi. Un petit nombre de participants ont exprimé leurs 
soucis selon lesquels il semblait y avoir un manque 
d’appui de la part de leur institution d’enseignement et ses 
divers membres. Finalement, plusieurs étudiants 
internationaux de langue anglaise ont exprimé leurs 
frustrations devant le manque d’avertissement par rapport 
au fait qu’ils doivent posséder d’excellentes habiletés en 
langue françaises afin de remplir les exigences reliées à un 
placement en entreprise.  
 

All I did was basically photocopy the whole day. 
- Étudiant de premier cycle de UNB 

 

4.2.3 Recommandations 
Afin d’améliorer les programmes d’apprentissage travail-
études actuels et futurs pour les étudiants de niveau post
secondaire et ainsi augmenter le taux de participation, les 
participants ont recommandé d’adresser quelques thèmes 
qu’ils considèrent critiques. Premièrement, le nombre 
d’occasion de participation à un programme 
d’apprentissage travail-études doit être augmenté et une 
meilleure publicité pour ces programmes doit être faite. 
Dans certains programmes, il y a un manque de places 
disponibles tandis que dans d’autres programmes, le 
nombre de place est suffisant, mais les étudiants ne sont 
pas au courant de l’existence du programme. Les 
participants aux groupes de discussion et aux entrevues 
semi-structurées ont suggéré que des employeurs puissent 
venir visiter les salles de classe afin de parler des 
occasions d’apprentissage travail-études qui sont 
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If there was better cooperation and 
understanding of benefits on both sides, the 
institution and the workplace, then everyone 
would make sure that the students have a 
positive experience. 

- Étudiant de premier cycle de UNB 
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disponibles aux étudiants. De plus, ils ont exprimé le désir 
d’avoir des rencontres avec des anciens étudiants qui ont 
complété un programme d’apprentissage travail-études 
afin de partager leur expérience avec des candidats 
potentiels. D’autres suggestions afin de promouvoir ces 
programmes sont l’envoi de messages électroniques aux 
étudiants les informant des différentes occasions 
d’apprentissage travail-études disponibles ainsi que d’avoir 
un plus grand nombre de foires à l’emploi sur les campus. 
La croyance exprimée est qu’une meilleure connaissance 
des avantages reliés aux différentes facettes d’un 
programme aurait un impact significatif sur le taux de 
participation des étudiants et des employeurs.  

Dans la même optique, les étudiants croient qu’un plus 
grand effort est requis afin d’assurer un meilleur 
rapprochement entre le programme académique, les 
intérêts de l’étudiant et son placement dans un milieu de 
travail. L’implantation d’incitatifs reliés à la participation, 
tels de meilleures compensations financières et plus de 
crédits de cours, ont aussi été suggérés.   

4.3 Sondage pour les employeurs 

4.3.1 Échantillon 
Un total de 85 employeurs ont complété le sondage en 
ligne6. Soixante et un sondages ont été complétés dans la 
langue anglaise et les 24 autres ont été répondus en 
français. Les répondants au sondage occupaient divers 
postes dans leur entreprise respective, tel qu’indiqué ci
dessous dans le Tableau 16. 

Tableau 16: positions occupées par les répondants 
Propriétaire/opérateur 5
Ressources humaines 25 
Direction 30 
Professionnel 17 
Support technique/secrétariat 2 
Autre 6 

Comme le démontre le Tableau 17 à la page suivante, les 
employeurs provenaient autant du secteur privé que du 
secteur public avec 41 répondants provenant du secteur 
public et 39 provenant du secteur privé. Le reste des 

6 En raison du faible échantillon, les fréquences sont 
généralement rapportées au lieu des pourcentages, le premier 
étant plus informatif que le second. 

répondants provenait d’un organisme à but non lucratif ou 
d’un autre type d’organisme. 

Tableau 17: nature des organisations participantes 
Secteur gouvernemental fédéral (incluant les soci.étés de la 
Couronne) 8 

Secteur gouvernemental provincial (incluant les sociétés de la 
Couronne) 30 

Secteur gouvernemental municipal 3 
Petite entreprise privée (entre 0 et 50 employés) 11 
Moyenne entreprise privée (entre 51 et 500 employés) 9 
Large entreprise privée (plus de 501 employés) 13 
Organisme à but non lucratif 6 
Autre 5 

Le champ d’expertise des différentes organisations qui ont 
participé au sondage est très varié. La plus grande 
proportion des organisations provenait de l’éducation, de 
l’administration, des soins de santé et des services sociaux 
(voir Tableau 18). 

Tableau 18: champ d’expertise des différentes organisations 
participantes 

Service d’éducation  14 
Administration publique 13 
Services sociaux et soins de santé    11 
Services professionnelles, scientifiques et techniques    8 
Finances, assurances, immobiliers et services de prêts 6 
Autres industries de services 6 
Industrie manufacturière 5 
Industrie des services utilitaires 4 
Industrie de service du bâtiment et du soutien technique 3 
Industrie de l’information, de la culture et récréatives  3 
Industrie d’hébergement et services de nourritures  2 
Industrie de la construction     2 
Commerce de vente au détail  2 
Industrie du transport et de l’entreposage    2 
Industrie de l’agriculture 1 
Industrie forestière 1 
Industrie d’extraction minière, gazière et pétrolière 1 
Industrie de vente en gros     1 

La plupart des entreprises qui ont répondu au sondage pour 
les employeurs provenaient de la région métropolitaine de 
Fredericton, du Grand Moncton, de la Péninsule acadienne 
et de Saint-Jean (voir Figure 8). 

Figure 8 : région d’emplacement des organisations 
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Sans grande surprise, la langue de travail de plusieurs 
entreprises était l’anglais (36), bien qu’un nombre plus 
important d’entreprises ont rapporté utiliser autant 
l’anglais que le français (42) et une faible proportion 
utilisait seulement le français dans le milieu de travail (4). 
Finalement, deux organisations ont affirmé que des 
langues autres que l’anglais et le français étaient utilisées. 

4.3.2 	 Opportunités de participation dans
un programme travail-études 

Les différents employeurs du sondage étaient sondés par 
rapport à leur plus récente expérience avec un étudiant 
post-secondaire provenant d’un programme 
d’apprentissage travail-études. Un total de 74 employeurs 
ont rapporté avoir été approchés afin de participer à un tel 
programme et 61 ont affirmé avoir fait les démarches eux
mêmes auprès d’un établissement post-secondaire afin de 
recruter des étudiants. De plus, près de la moitié des 
employeurs (46%) ont indiqué que leur entreprise avait 
participé à un programme d’apprentissage travail-études 
avec des étudiants du secondaire (voir Tableau 19). 

Tableau 19: expérience antérieure des entreprises avec un  
programme d’apprentissage travail-études 

Oui Non 
Ne sais 

pas 

Est-ce que votre entreprise a été 
approchée afin de participer à un 
programme d’apprentissage travail-
études? 

74 6 4 

Est-ce que votre entreprise a déjà 
contacté un établissement 
d’enseignement post-secondaire afin de 
recruter des étudiants participant à un 
programme d’apprentissage travail-
études pour qu’ils viennent travailler 
chez vous? 

61 16 7 

Est-ce que votre entreprise a déjà 
participé à un programme 
d’apprentissage travail-études impliquant 
des étudiants du niveau secondaire? 

39 35 10 

Est-ce que votre entreprise a déjà 
participé à un programme 
d’apprentissage travail-études impliquant 
des étudiants de niveau post-secondaire? 

72 9 3 

Les neuf employeurs qui ont indiqué n’avoir jamais 
participé à un programme d’apprentissage travail-études 
post-secondaire ont été demandés d’identifier les raisons 
possibles de cette non-participation. Comme le démontre 
le Tableau 20, la raison la plus citée était le manque de 
connaissance de la disponibilité des programmes. Les 
choix des contraintes financières et de temps, la 
localisation du programme et un nombre insuffisant 

d’employés ont été sélectionnés par au moins un des 
employeurs. Il est intéressant de spécifier qu’aucun 
employeur a considéré les facteurs de régularisation, une 
expérience antérieure négative, des problèmes de rétention, 
des difficultés administratives ou un problème 
d’implication des établissements d’enseignement comme 
étant des barrières à une participation à un programme 
d’apprentissage travail-études. 

Tableau 20: raisons évoquées pour ne pas participer à un programme  
d’apprentissage travail-études 

N’était pas au courant de la disponibilité des programmes 3 
Contraintes de temps 2 
Contraintes financières 1 
Localisation du programme 1 
Pas assez de ressources pour l’entraînement/supervision 1 
Facteurs de normalisation 0 
Expérience antérieure négative 0 
Aucune rétention des étudiants/employeurs 0 
Difficultés administratives 0 
Pas d’établissement/faculté disponible 0 
Autre 3 

De la même façon, les 72 employeurs qui ont déjà 
participé à un programme d’apprentissage travail-études 
post-secondaire ont été demandés d’identifier toutes les 
raisons qui les ont motivés à prendre part à un tel 
programme. Tel que décrit dans la Figure 9, la raison la 
plus souvent citée comme facteur de participation, autant 
pour le secteur privé que public, était le potentiel de 
découvrir des candidats qualifiés pour un éventuel emploi. 
Augmenter le rythme de production à faibles coûts et 
améliorer l’image de l’entreprise étaient cités plus 
fréquemment chez les employeurs du secteur public, tandis 
que créer un réseau de contacts était plus important chez 
les employeurs du secteur privé. 

Figure 9 : les raisons avancées par les employeurs pour participer à un 
programme d’apprentissage travail-études 

Plusieurs employeurs ont indiqué que leur entreprise avait 
établi des partenariats avec plusieurs établissements 
d’enseignement à l’occasion des programmes 
d’apprentissages travail-études. La plupart des partenariats 
ont été établis avec l’Université de Moncton (campus 
Moncton) et l’Université du Nouveau-Brunswick (campus 
Fredericton), bien que des partenariats aient également été 
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créés avec des collèges communautaires (voir Tableau 21 à 
la page suivante). Plus de la moitié des employeurs (56) 
ont affirmé que leur entreprise considérerait la possibilité 
de travailler avec des étudiants provenant d’autres 
établissements d’enseignement que ceux avec qui elle a 
déjà un partenariat. 

Tableau 21: partenariats avec  un établissement d’enseignement 
Tableau 22). 

Université de Moncton – Moncton 35 
Université de Moncton – Shippagan 6 
Université de Moncton – Edmundston  3 
Université du New Brunswick – Fredericton  32 
Université du New Brunswick – Saint-Jean 13 
Université St. Thomas 6 
Université Mount Allison  3 
Université Atlantic Baptist 1 
CCNB – Péninsule acadienne 2 
CCNB – Bathurst 8 
CCNB – Dieppe 12 
CCNB – Edmundston  2 
NBCC – Fredericton  4 
NBCC – Miramichi  5 
NBCC – Moncton 15 
NBCC – Saint John 12 
NBCC -- Woodstock 2 
Nombre total de partenariats 161 

Les employeurs qui ont employé des étudiants de niveau 
post-secondaire dans le cadre d’un programme 
d’apprentissage travail-études ont rapporté que la plupart 
des placements en entreprise se font entre le mois de mai et 
le mois d’août (64), bien que des étudiants sont tout de 
même engagés pendant la période des mois de septembre à 
décembre (47) et celle des mois de janvier à avril (47). 
Pendant la période estivale, les entreprises participant à un 
programme d’apprentissage travail-études emploient en 
moyenne trois étudiants, comparativement à un ou deux 
pour les autres périodes de l’année. 

La majorité des employeurs qui engagent des étudiants à 
l’occasion d’un programme d’apprentissage travail-études, 
en particulier ceux du secteur public, ont engagé des 
étudiants provenant d’un programme d’éducation 
coopérative (voir Figure 10). 

Figure 10 : pourcentage des employeurs des secteurs privés et publics qui 
ont engagé des étudiants selon leur affiliation à un programme 
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Les employeurs ont été demandés d’indiquer comment ils 
avaient été mis au courant de l’existence du programme 
d’apprentissage travail-études auquel ils ont participé. La 
source d’information la plus souvent citée provenait de 
l’établissement d’enseignement, suivi d’un effort de 
recrutement des programmes ou suite à une publicité (voir 

Tableau 22: Sources d’information 
Faculté/établissement d’enseignement 31 
Autre 17 
Recrutement de programme/publicité 12 
Anciens étudiants-stagaires 7 
Ne sais pas 4 
Autres enterprises 1 

En se fiant sur les affirmations des employeurs ayant 
participé à un programme d’apprentissage travail-études, 
les étudiants post-secondaires engagés dans ce cadre 
avaient à travailler en moyenne 36 heures par semaine. En 
général, les étudiants étaient payés pour leur travail, bien 
que dix employeurs aient rapporté que leur entreprise 
n’offrait aucune forme de compensation financière. La 
compensation financière hebdomadaire moyenne pour les 
étudiants était de 393$ (après avoir enlevé deux données 
aberrantes, le taux horaire s’approchait des 10$ de l’heure) 
et 70% des employeurs croyaient que la compensation 
financière était proportionnelle à la tâche de travail. 

La majorité des employeurs sondés ont eu la possibilité de 
donner des rétroactions concernant la performance au 
travail des étudiants et sur les programmes d’apprentissage 
travail-études en général (voir Tableau 23). 

Tableau 23: possibilité de donner une rétroaction 

Oui Non Ne sais 
pas 

Est-ce que votre entreprise a eu la 
possibilité de donner des rétroactions 
concernant la performance au travail des 69 1 2 

étudiants? 
Est-ce que votre entreprise a eu la 
possibilité de donner des rétroactions 
concernant les programmes 55 9 8 

d’apprentissage travail-études ? 

Moins du tiers des employeurs (23) ayant engagé des 
étudiants de niveau post-secondaire à l’occasion d’un 
programme d’apprentissage travail-études ont indiqué que 
les étudiants avaient à voyager durant leur expérience de 
travail. Presque la totalité des employeurs ont indiqué que 
les étudiants devaient posséder certaines compétences 
avant de venir travailler dans leur entreprise, puisque 
seulement cinq d’entre eux ont dit qu’aucune compétence 
particulière n’était requise. Les compétences 
informatiques, une connaissance spécifique du contenu et 
du domaine de travail et des aptitudes pour l’écriture ont 
été cités comme étant les compétences les plus recherchées 
par les employeurs. Voir le Tableau 24 pour de plus 
amples informations. 
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Tableau 25: Opinions concernant les programmes d’apprentissage
travail-études au Nouveau-Brunswick 

 

Tableau 24: compétences requises 
Compétences informatiques 81,9% (59)  
Compétences dans un domaine spécifique  69,7% (46) 
Aptitudes à l’écriture  59,7% (43) 
Compétences en langue et communication  55,6% (40) 
Compétences organisationnelles  47,2% (34) 
Compétences en leadership 23,6% (17) 
Autres compétences 9,7% (7) 

*Note: les fréquences sont inscrites dans les parenthèses 

Dans ce cas-ci, il est important de noter l’écart entre ce que 
les étudiants perçoivent comme compétences requises 
avant de commencer une expérience de travail et celles que 
les employeurs considèrent comme importantes. Les 
compétences organisationnelles étaient les plus souvent 
citées par les étudiants (76,7%) bien que seulement un peu 
moins de la moitié des employeurs considèrent les 
compétences organisationnelles comme un pré-requis. Une 
proportion plus élevée d’étudiants que d’employeurs ont 
considéré les compétences en langues et communication et 
les compétences en leadership comme étant importantes. 

Les employeurs ont été demandés ce qu’ils avaient reçu 
suite à leur plus récente expérience avec un étudiant 
engagé dans le cadre d’un programme d’apprentissage 
travail-études post-secondaire. Moins de la moitié des 
répondants (30) ont rapporté que leur entreprise avait reçu 
une forme de financement externe. Dans tous les cas où il 
y a eu un financement externe, le financement provenait 
d’une subvention gouvernementale. Aucun des employeurs 
n’a reçu un financement découlant d’une exemption 
d’impôt ou provenant d’un établissement d’enseignement.  

Peu importe si les employeurs recevaient un soutien 
financier externe, la majorité des employeurs (70%) qui 
ont participé à un de ces programmes ont évalué leur 
expérience antérieure avec un programme d’apprentissage 
travail-études comme étant bénéfique, dont 26 employeurs 
étaient d’accord et 44 employeurs étaient fortement 
d’accord avec cette affirmation. Lorsque questionné sur les 
raisons les amenant à juger de leur expérience comme 
étant bénéfique, un peu plus de la moitié des employeurs 
ont rapporté que leur expérience leur avait permit de 
découvrir des candidats qualifiés pour un éventuel emploi 
(voir Figure 11). 

Figure 11 : raisons de l’évaluation bénéfique des programmes 

4.3.3 	 Opinions générales à propos des
programmes d’apprentissage travail-
études non-obligatoires au Nouveau-
Brunswick 

Tout comme les étudiants, tous les répondants du sondage 
étaient demandés de juger leur niveau d’accord ou de 
désaccord par rapport à une série d’affirmations 
concernant les programmes d’apprentissage travail-études 
non-obligatoires au Nouveau-Brunswick. Les employeurs 
ont été informés que les expériences non-obligatoires 
incluaient les programmes d’apprentissage travail-études 
qui sont optionnels et ne sont pas un pré-requis pour 
l’obtention d’un diplôme scolaire. 

Tel que démontré au Tableau 25 (voir la page suivante), 
les employeurs (79) étaient d’accord avec l’affirmation 
voulant qu’il soit nécessaire d’augmenter le nombre 
d’occasions d’apprentissage travail-études dans la 
province. En ce qui concerne l’état actuel des programmes, 
52 employeurs étaient d’accord par rapport au fait qu’ils 
étaient suffisamment attrayants pour les entreprises 
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Il est nécessaire 
d’augmenter le nombre 
d’opportunités 
d’apprentissage travail-
études pour les étudiants 46 33 5 0 0 

de niveau post-secondaire 
et les entreprises au 
Nouveau-Brunswick. 

Les programmes 
d’apprentissage travail-
études dans votre région 
sont suffisamment 13 39 23 9 0 

attrayants pour les 
entreprises. 

Lorsqu’interrogés sur les moyens à prendre afin de rendre 
les programmes d’apprentissage travail-études plus 
attrayants pour les entreprises, les employeurs ont suggéré 
d’offrir en premier lieu de meilleurs incitatifs financiers 
(voir Figure 12). 



Plus d’incitatifs financiers  46 
pour les entreprises 

Rendre la durée du programme  41 
plus flexible 

Améliorer le rapprochement entre les intérêts 40 
des étudiants et ceux des entreprises 

Offrir des incitatifs aux étudiants 35 

Améliorer l’accès à l’information des 32 
programmes 

Simplifier le processus 23 
d’application 

Offrir un plus grand choix 15 
d’emplacement des programmes 

Autres 6 
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Figure 12 : moyens à prendre pour améliorer l’attrait des programmes 
d’apprentissage travail-études non-obligatoires 

 
Pour conclure cette section sur une note positive, 95% des 
employeurs qui ont répondu au sondage ont affirmé qu’ils 
considèreraient la possibilité d’engager des étudiants 
provenant d’un programme d’apprentissage travail-études 
dans le futur.  

4.4 	 Groupes de discussion des
employeurs et entrevues 

Un total de onze employeurs provenant des secteurs privés 
et publics et quatre coordonnateurs de programme 
d’éducation coopérative ont participé à des groupes de 
discussion ou des entrevues semi-structurées. La 
transcription de ces séances est une source importante de 
données dans lesquelles plusieurs thèmes communs 
peuvent être extraits concernant les perceptions et les 
croyances qu’ont les employeurs et les coordonnateurs de 
programmes (particulièrement ceux reliés à l’éducation 
coopérative) envers les programmes d’apprentissage 
travail-études au Nouveau-Brunswick. Évidemment, ces 
nouvelles données viennent complémenter les données 
recueillies avec le sondage des employeurs. Les coûts et 
bénéfices de ces programmes et les barrières associées à 
leur exécution – avec les recommandations pour les 
améliorer - ont été identifiés par les participants.  

4.4.1 	 Perceptions des avantages liées à 
la participation 

Les employeurs percevaient plusieurs avantages à engager 
un étudiant de niveau post-secondaire provenant d’un 
programme d’apprentissage travail-études et ont rapporté 
plus d’expériences positives que négatives. Dans la plupart 
des cas, les employeurs ont rapporté que les étudiants 
comblaient le manque d’employés disponibles au sein de 
leur entreprise. Un employeur provenant d’un organisme à 
but non lucratif a indiqué qu’engager un étudiant 
provenant d’un programme d’apprentissage travail-études 
tel celui de l’éducation coopérative était un des seuls 
moyens de pourvoir leur besoin en ressources humaines 

étant donné le sous-financement du gouvernement dans ce 
secteur. Une grande partie des employeurs étaient d’accord 
que s’engager dans un programme d’apprentissage travail-
études permettait aux entreprises d’attirer des candidats 
qualifiés qui avaient le potentiel de rester au sein de 
l’entreprise une fois le cheminement académique 
complété. Les employeurs ont aussi apprécié le fait que les 
jeunes travailleurs puissent amener de nouvelles idées et 
compétences à leur entreprise. Un employeur de secteur 
privé a commenté sur l’importance d’engager des étudiants 
afin d’assumer une responsabilité sociale. 
 

We view it as an opportunity to bring some fresh 
blood and new thinking into our organization. The 
co-op students especially in the second…third or 
fourth years have a good knowledge of what the 
current technologies are and they bring some new 
skills into our organization, [and] suggest 
improvements and changes that we can apply. 

- Employeur du secteur public 
 

 
Les coordonnateurs de différents programmes 
d’apprentissage travail-études ont fait des commentaires 
sur une multitude d’avantages que les étudiants et les 
employeurs reçoivent en participant à un tel programme. 
Ils ont été témoins de la manière dont les étudiants 
participant à une telle expérience de travail ont développé 
une meilleure confiance en eux et ont acquis différentes 
compétences reliées à leur domaine de travail, telles des 
compétences sociales et de travail d’équipe, une éthique de 
travail et une connaissance de la réalité du monde du 
travail. Les coordonnateurs avaient la conviction que ces 
expériences de travail permettaient aux étudiants 
d’explorer plusieurs avenues de travail tout en leur 
donnant la possibilité de voyager et de développer un 
réseau de contacts. Ils ont de plus indiqué qu’un large 
nombre d’occasions d’apprentissage travail-études 
procurait aux étudiants participants un emploi permanent. 
Ils étaient d’accord avec les employeurs selon le fait 
qu’engager des étudiants de niveau post-secondaire 
pouvait aider au développement des entreprises en leur 
fournissant de nouvelles connaissances, compétences et 
créativité. 

You see them develop personally and 
professionally. And then to go out and visit them 
on the work terms, it’s just amazing what some of 
these students are doing and accomplishing. You 
just see the confidence building in them and 
they’re treated by their co-workers and peers as 
full time employees. 

- Coordonnateur de programme d’éducation 
coopérative 
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4.4.2 	 Défis et barrières perçus liés à la 

participation 
Tous les employeurs qui ont participé aux groupes de 
discussion avaient une riche expérience avec les 
programmes d’apprentissage travail-études, plus souvent 
avec les programmes d’éducation coopérative. Plusieurs 
d’entre eux sont d’avis que la durée du programme de 
placement en entreprise peut être la barrière la plus 
importante pour les entreprises afin de bénéficier 
pleinement des programmes d’apprentissage travail-études. 
Selon une perspective des coûts et bénéfices, les 
entreprises ont besoin d’investir temps et argent afin 
d’entraîner et superviser un étudiant avant qu’il puisse 
devenir productif et permettre à l’entreprise de croître. 
C’est pour cette raison que les placements en entreprise qui 
sont de courte durée (entre quelques semaines jusqu’à 
environ six mois) sont de valeur limitée pour les 
entreprises.  

The students are generally looking for four month 
work terms, but we’ve found that eight months 
work better for us and the student; gave them time 
to get up to speed in the skill sets that we required 
for them to actually make some progress. In four 
months, we are just getting a student up to speed; 
we invest a lot of time and training and then 
they’re gone. 

- Employeur du secteur public 
 

 
Plusieurs employeurs ont exprimé leurs soucis par rapport 
au fait qu’il y avait un manque de communication entre les 
entreprises et les établissements d’enseignement ainsi que 
les programmes d’apprentissage travail-études. Il y a 
souvent peu d’information divulguée aux employeurs 
concernant le nombre de candidats potentiels disponibles 
ou à propos des programmes académiques associés aux 
établissements d’enseignement. De plus, beaucoup d’entre 
eux ne connaissent pas les rouages administratifs pour 
avoir accès à un bassin de candidats qualifiés. Bien qu’il 
existe une multitude de programmes d’apprentissage 
travail-études disponibles dans la province7, plusieurs 
employeurs ont l’impression qu’ils n’ont pas accès à 
l’information nécessaire afin de naviguer efficacement à 
travers les différents critères de sélection pour une 
participation à un programme et avoir un financement 
externe. 

   
7 Voir L’inventaire environnemental, qui peut être rendu 

disponible sur demande. 

Dans mon cas à moi, je pense qu’il y a un 
manque de communication entre ces 
programmes-là et l’entreprise, on n'est pas au 
courant. On ne sait pas comment s’enregistrer, 
on ne sait pas comment avoir l’opportunité 
d’avoir un étudiant qui pourrait venir travailler 
pour un an. Je ne sais pas comment ça 
fonctionne, je ne sais pas qui s’occupe de ça. 

- Employeur du secteur  privé 
 

Un défi important pour plusieurs entreprises participantes 
est le manque de candidats qualifiés. Quelques employeurs 
ont mentionné que les étudiants arrivaient souvent non
préparés, avaient très peu d’information sur leur nouvel 
emploi ou l’environnement de travail et possédaient des 
compétences théoriques plutôt que des compétences 
pratiques. Les employeurs interrogés à l’occasion des 
groupes de discussion ont rapporté la difficulté de trouver 
des candidats bilingues pour les emplois disponibles, ce 
qui s’avère problématique compte tenu de la situation 
linguistique qui règne au Nouveau-Brunswick. À quelques 
occasions, des employeurs ont exprimé que les étudiants 
n’étaient pas assez payés à l’occasion de leur travail, 
spécialement lorsqu’ils ont à acquitter des frais 
supplémentaires reliés à leur participation à un programme 
d’apprentissage travail-études. Ils suggèrent que des 
compensations financières plus élevées, des frais de 
programme moins élevés et plus de crédits de cours 
auraient comme effet d’attirer un plus large bassin 
d’étudiants qualifiés. 

Les différents coordonnateurs de programmes sont 
d’accord avec le fait que les frais supplémentaires que les 
étudiants doivent débourser pour participer à quelques-uns 
des programmes d’apprentissage travail-études peuvent 
être une force de dissuasion. Toutefois, ils ont mentionné 
que le financement public pour ces programmes a diminué 
constamment depuis des années et qu’un manque de 
personnel dans les établissements d’enseignement post
secondaire les empêchait de fournir des services adéquats 
aux étudiants et employeurs.  

4.4.3 Recommandations  
Les employeurs étaient en faveur de la création d’une liste 
unique contenant les coordonnées des candidats potentiels 
dont ils auraient accès tout comme une liste indiquant les 
placements en entreprise disponibles que les étudiants 
pourront avoir accès. Plusieurs répondants ont aussi 
mentionné le besoin d’avoir des rencontres régulières entre 
les employeurs et les établissements d’enseignement afin 
de discuter des besoins actuels et futurs de chacun. Les 
employeurs ont aussi indiqué que le recrutement étudiant 
pouvait être amélioré si les employeurs étaient plus 
présents dans les classes afin d’informer les étudiants des 
possibilités d’emplois dans leur entreprise. De la même 
façon, les employeurs ont indiqué qu’ils accepteraient 
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volontiers d’aller visiter les étudiants si les coordonnateurs 
des programmes d’apprentissage travail-études les 
invitaient à y prendre part. 

Offrir aux étudiants de meilleurs incitatifs dans le milieu 
de travail était considéré comme étant la clef pouvant 
résoudre le faible taux de participation des étudiants aux 
programmes d’apprentissage travail-études. Bien qu’offrir 
des incitatifs financiers comme le fait de diminuer les frais 
de programmes ou d’offrir de meilleures compensations 
financières était important aux yeux des employeurs, ils 
ont aussi indiqué l’importance d’offrir un environnement 
de travail flexible et excitant et offrir aux étudiants la 
possibilité de travailler sur des projets stimulants et 
significatifs. 

Les coordonnateurs des programmes d’apprentissage 
travail-études croient qu’il doit y avoir un rapprochement 
culturel parmi le milieu de travail et les établissements 
d’enseignement; où les possibilités d’apprentissage travail-
études deviennent une partie intégrante du système 
éducatif. L’apprentissage travail-études doit être valorisé 
autant par les parents, les enseignants du primaire et du 
secondaire, les établissements d’enseignement post
secondaires ainsi que la société. Ceci est important étant 
donné que les étudiants qui ont vécu une expérience dans 
un programme d’apprentissage travail-études ont plus 
tendance à participer à ce genre de programme plus tard 
dans leur cheminement académique. 
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5.0 Conclusion 
5.1 	 Avantages de participer à un 

programme d’apprentissage
travail-études 

Des recherches antérieures ont suggéré qu’il y a plusieurs 
avantages pour les étudiants et les employeurs de 
participer à un programme d’apprentissage travail-études.8 

De nombreuses études ont suggéré que les étudiants 
valorisaient ces expériences, ont appris sur les possibilités 
de carrière et ont acquis plusieurs compétences 
importantes telles des habiletés sociales au travail, du 
leadership et des compétences organisationnelles. Les 
étudiants ont vu leur confiance en eux et leur niveau de 
maturité s’améliorer, ont développé un réseau de contacts 
professionnels et dans certains cas, se sont assurés d’un 
emploi post-graduation. La recherche a aussi démontré que 
les employeurs avaient tendance à juger de leur expérience 
de façon très positive. Plusieurs employeurs considèrent 
que les coûts associés à engager un étudiant provenant 
d’un programme d’apprentissage travail-études étaient 
moindre que ceux pour engager un employé régulier et que 
cela leur permettait d’évaluer les étudiants pour un emploi 
permanent. 

Plusieurs des avantages soulignés dans les recherches 
antérieures ont été corroborés par les étudiants, 
employeurs et coordonnateurs de programmes du 
Nouveau-Brunswick qui ont participé à la présente 
recherche. Les étudiants ont rapporté que suite à leur 
expérience d’apprentissage travail-études, ils ont acquis 
des connaissances reliées à leur domaine d’intérêt, un sens 
du leadership organisationnel ainsi que des compétences 
en langue et en communication. Ils ont aussi indiqué que 
leur expérience leur a ouvert de nouvelles possibilités 
éducationnelles et a aidé à spécifier leur orientation de 
carrière future. En plus d’acquérir une expérience concrète 
de travail, les étudiants ont affirmé qu’ils ont développé un 
réseau de contacts et ont gagné un revenu. Peu d’étudiants 
ont indiqué que leur expérience les a menés directement à 
un emploi, mais ce résultat est plus susceptible d’être 
présent étant donné que le sondage était administré avant 
la graduation des répondants. 

Les employeurs ont indiqué que leur participation à un 
programme d’apprentissage travail-études les a aidées à 
découvrir des candidats qualifiés pour un emploi futur et 
était un moyen efficace et à faible coût pour s’occuper du 
problème de manque de main-d’œuvre. 

5.2 	Recommandations 
Plusieurs recommandations afin d’améliorer la qualité des 
programmes d’apprentissage travail-études pour les 
étudiants post-secondaires ont été décrites dans la 
littérature. Cela inclut la création d’une base de données 
accessible à tous et qui contient autant les étudiants 
disponibles pour un emploi que les placements d’emplois 
disponibles dans les différents établissements 
d’enseignement. Il y a aussi la création d’un site Internet 
affichant toutes les possibilités d’apprentissage travail-
études des établissements, le développement d’une 
campagne publicitaire afin de mieux décrire les avantages 
découlant d’une participation à un programme 
d’apprentissage travail-études, une meilleure définition des 
conditions, procédures et attentes de chacun de ces 
programmes, faire des journées d’orientation sur les 
différents besoins de tous les partenaires qui participent à 
ces programmes, tenir des forums de discussion afin de 
discuter de la qualité des programmes d’apprentissage 
travail-études et finalement, créer des bourses d’études 
visant à promouvoir la participation à un de ces 
programmes (ex., Allan et al., 1999; Braunstein & Stull, 
1999; Chapman et al., 1999). 

Plusieurs de ses recommandations ont trouvé écho dans les 
résultats provenant des sondages, des groupes de 
discussion et des entrevues du projet de recherche et sont 
récapitulées ci-dessous : 

5.2.1 Recommandation 1 : financement 
La question du financement a été soulevée par tous les 
participants au projet de recherche, incluant les étudiants, 
les employeurs et les coordonnateurs des programmes 
d’apprentissage travail-études. Lorsque les étudiants se 
font offrir des possibilités lucratives d’emploi à l’extérieur 
des programmes d’apprentissage travail-études (quelques 
fois même à l’extérieur de la province), il devient 
important d’offrir des compensations financières 
compétitives pour s’assurer que cette main-d’œuvre reste 
au Nouveau-Brunswick et puisse profiter de la possibilité 
d’acquérir des compétences reliées au travail et à son 
cheminement académique. Les coordonnateurs des 
programmes d’apprentissage travail-études argumentent 
que le financement de ces programmes – spécialement 
pour les petits programmes à l’échelle provinciale telle le 
SEED (Stage d’emploi étudiant pour demain) – doit être 
augmenté afin d’offrir de meilleurs services et plus de 
possibilités aux étudiants et aux employeurs. De la même 
manière, les étudiants et employeurs croient qu’il faut 
diminuer les frais reliés à la participation à ces 
programmes et offrir un plus grand nombre de crédits de 
cours. 

8 Les avantages pour les établissements d’enseignement et la 
société ont aussi identifié. Toutefois, ils ne seront pas 
mentionnés dans la présente section étant donné que l’objectif 
de ce projet portait sur les étudiants et les employeurs. 



  
 

 

  
 

  

 

  

 
 

  
 

    

 
   

 

 

 
  

  

27 

5.2.2 	 Recommandation 2 : diffusion de 
l’information 

Tous les participants impliqués dans le projet de recherche 
ont souligné l’importance de diffuser l’information 
pertinente aux programmes d’apprentissage travail-études. 
Les établissements d’enseignement post-secondaire et les 
coordonnateurs des programmes d’apprentissage travail-
études doivent chercher de manière plus active des 
étudiants intéressés et éligibles à ces programmes et 
trouver un meilleur moyen afin de leur fournir toute 
l’information portant sur les programmes dont la manière 
de se qualifier et d’appliquer à un programme. Les 
étudiants ayant déjà participé à un tel programme doivent 
avoir une plus grande possibilité de partager leurs 
expériences de travail et d’apprentissage avec d’autres 
étudiants. Toute l’information concernant les divers 
aspects des programmes d’apprentissage travail-études doit 
être diffusée aux étudiants le plus tôt possible en raison du 
fait que plus les étudiants sont au courant des bienfaits 
reliés à cette forme d’expérience de travail, plus ils vont 
avoir tendance à participer à ces programmes à l’occasion 
de leur éducation post-secondaire. 

Étant donné l’influence qu’ont les parents sur le 
cheminement post-secondaire des étudiants du niveau 
secondaire, ils doivent être informés des possibilités 
d’apprentissage travail-études et de leurs avantages. Les 
coordonnateurs des programmes d’apprentissage travail-
études et les établissements d’enseignement post
secondaire doivent établir un réseau de communication 
régulier avec les différents employeurs et autres 
organisations afin d’évaluer sur une base régulière les 
besoins de tous et de s’assurer que les étudiants de niveau 
post-secondaire ont le meilleur environnement 
d’apprentissage disponible. 
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Appendix A 
Rapport sur l'inventaire environnemental 
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fluctuating nature of  post-secondary programs, it is  
difficult to include all programs. New programs are 
continually being developed, old programs are being 
phased out, and existing programs will evolve. Also, some  
programs are not well  publicized and may have been  
overlooked due to limitations of the data gathering 
procedures. The environmental scan was designed to  
illustrate that there are a wide variety of  programs  
available to students, both mandatory and non-mandatory  
to academic programs. 
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INTRODUCTION 

Background Information 

Many different federal, provincial, and private sector 
programs are available in New Brunswick for post
secondary students seeking workplace professional 
learning opportunities. This environmental scan provides a 
comprehensive understanding of the full range of post
secondary work and learning opportunities available 
within the Province for the use of students, employers, and 
post-secondary institutions.9 

Methodology 

The environmental scan was developed through 
consultations with CCL and the project funding partners. 
Information was first gathered by searching the online 
university and college program calendars to determine 
which programs, faculties and departments offered their 
students a workplace learning component. The searches 
were conducted in both official languages, and the 
information gathered was compiled on the environmental 
scan spreadsheet. 

A Program Coordinator Interview Guide was created to 
gain more detailed information about the programs (see 
Appendix D). Program coordinators were contacted by e-
mail for either a telephone or face-to-face interview. The 
interviews determined the following information: 

•	 Student enrolment numbers within programs, 
average and present; 

•	 Entrance requirements for participation in each 
program; 

•	 Student selection processes; 
•	 Program length; 
•	 Geographic location; 
•	 Fees charged to student participant; 
•	 Travel considerations; and 
•	 Program evaluations. 

The findings gathered through the internet searches and 
interviews were consolidated into a detailed spreadsheet, 
which is available separately. What follows in this 
document is a brief overview of the information contained 
in the spreadsheet. 

Limitations of Environmental Scan 

The first limitation to note in this research is that the list 
was not designed to be exhaustive. Because of the 

9 Please note that the complete inventory and description of work 
and learning opportunities in New Brunswick can be made 
available upon request. This is a summary report of the 
environmental scan. 

Our second limitation is that, because of time constraints, 
the work and learning programs associated with the many 
private universities, colleges, and vocational institutions in  
New Brunswick  were excluded from the environmental  
scan. Contacting only programs for students of the publicly  
funded universities and  NBCC/CCNB network allowed  us  
to integrate and aggregate the information to represent the 
largest number of students possible with the available 
resources.  

Finally, the large number of programs, along with time and  
ethical constraints on both the research team  and the 
program coordinators, limited our ability to contact and 
receive specific information regarding each and every 
program. The generic program  information is available as  
part of the scan, but specific information regarding student 
enrolment and other program specific information is  not  
always available. 
 

Benefits and Audience of Environmental Scan  

This  environmental  scan  has several key benefits (see 
Figure 1): it is directed to a wide audience, and it is not 
intended solely for use by stakeholders in the province of  
New Brunswick. The process used for this environmental  
scan is one that could be used in  any jurisdiction seeking to  
gain a greater  understanding of work and learning  
opportunities available for students, employers, post
secondary institutions, and government offices.  
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34 
ENVIRONMENTAL SCAN OF WORK AND 

LEARNING OPPORTUNITIES IN NEW BRUNSWICK 

University Programs 

This section includes an overview of the work and learning 
programs identified in the environmental scan that have 
direct ties to the New Brunswick’s four publicly funded 
universities, as well as the province’s largest private 
university. 

Available to All Universities 

•	 Research Assistantship Initiative (RAI) – 
operated through the New Brunswick Innovation 
Foundation (NBIF). 

•	 Mathematics of Information Technology and 
Complex Systems (MITACS) Internship Program 

Mount Allison University 

Located in Sackville, Mount Allison boasts an impressive 
academic reputation as a leader in liberal arts. However, 
the researchers found no work and learning programs 
available exclusively to students of Mount Allison 
University.  

Université de Moncton 

The Université de Moncton is New Brunswick’s only 
public Francophone university. There are three campuses. 

Moncton Campus 
The main campus of Université de Moncton is located in 
Moncton. This campus has 53 academic programs with 
specific work and learning programs: 
•	 Baccalauréat en traduction  
•	 Baccalauréat en traduction (programme accéléré) 
•	 Baccalauréat en travail social 
•	 Baccalauréat, Spécialisation en Géographie 
•	 Baccalauréat, majeure géographie 
•	 Baccalauréat en droit/MBA 
•	 Baccalauréat appliqué en sciences de laboratoire 

médical 
•	 Baccalauréat appliqué en techniques 


radiologiques 

•	 Baccalauréat en santé (thérapie respiratoire) 
•	 Baccalauréat en science de l'éducation, 


concentration chimie 

•	 Baccalauréat en science de l'éducation, 


concentration biologie
 
•	 Baccalauréat en science de l'éducation, 


concentration physique 

•	 Baccalauréat en science de l'éducation, 


concentration mathématique
 
•	 Formation spécialisée en musique 
•	 Baccalauréat en éducation primaire 

•	 Baccalauréat en éducation (majeure en éducation 
physique) 

•	 Baccalauréat en éducation (majeure en anglais) 
•	 Baccalauréat en éducation (majeure en études 

françaises) 
•	 Baccalauréat en éducation (majeure en
 

géographie) 

•	 Baccalauréat en éducation (majeure en histoire) 
•	 Baccalauréat en éducation (majeure en études 

familiales) 
•	 Baccalauréat en sciences infirmières 
•	 Baccalauréat en sciences en kinésiologie 
•	 Baccalauréat ès Arts (majeure en études 


familiales) 

•	 Baccalauréat ès Arts/Baccalauréat en éducation 

(majeure en études familiales) 
•	 Maîtrise en administration des affaires (MBA), 

option Co-op 
•	 Maîtrise an administration publique 
•	 Maitrise en orientation 
•	 Maitrise ès Arts en orientation 
•	 Baccalauréat en génie civil, option Co-op 
•	 Baccalauréat en génie électrique, option Co-op 
•	 Baccalauréat en génie industriel, option Co-op 
•	 Baccalauréat en génie mécanique, option Co-op 
•	 Baccalauréat en biochimie, option Co-op 
•	 Baccalauréat en biologie option Co-op 
•	 Baccalauréat en chimie, option Co-op 
•	 Baccalauréat en mathématique, option Co-op 
•	 Baccalauréat en physique, option Co-op  
•	 Baccalauréat en informatique appliquée, option 

Co-op 
•	 Maîtrise en technologie de l'information, option 

Co-op 
•	 Baccalauréat en gestion des opérations, option 

Co-op 
•	 Baccalauréat en marketing, option Co-op 
•	 Baccalauréat en comptabililté, option Co-op 
•	 Baccalauréat en nutrition, option Co-op  
•	 Baccalauréat en traduction, option Co-op 
•	 Maitrise ès Sciences (Nutrition-Alimentation) 
•	 Maitrise ès Arts (Psychologie) 
•	 Doctorat en psychologie 
•	 Maitrise en science infirmière - infirmière ou 

infirmier praticien 
•	 Maitrise en science infirmière 
•	 Maitrise en études de l'environnement 

Of the work and learning programs available to students in 
these academic programs, at least 22 are voluntary 
(students may participate in a work and learning program 
optionally), and at least 29 are mandatory for completion 
of the degree program. 

Shippagan Campus 
There are four work and learning programs located at the 
Shippagan campus of Université de Moncton. Of the 
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programs, two are voluntary and one is mandatory. The 
programs are: 
•	 Baccalauréat, Gestion de l'information 
•	 Baccalauréat, Gestion de l'information, option 

Co-op 
•	 Maitrise en science infirmière 
•	 Diplôme en administration des affaires 

Edmundston Campus 
There are five work and learning programs at the 
Edmundston campus of Université de Moncton, one 
voluntary and two mandatory. They are: 
•	 Baccalauréat en sciences forestières 
•	 Baccalauréat en sciences forestières, option Co-op 
•	 Baccalauréat appliqué en agro-foresterie 
•	 Maitrise en science infirmière 
•	 Baccalauréat en éducation 

University of New Brunswick 

The University of New Brunswick is the largest of New 
Brunswick’s four publicly funded universities. There are 
two campuses. 

Fredericton Campus 
The Fredericton campus of the University of New 
Brunswick has 17 faculty-specific work and learning 
programs. Of those 17 programs, 12 are offered at the 
undergraduate level, four at the graduate level and one in 
law school. There are six voluntary co-op/Professional 
Experience Program (PEP) programs (PEP work terms are 
typically longer than normal co-op terms), five voluntary 
internship/practicum programs, and six mandatory 
internships/field placements. The current total number of 
participants across all programs is more than 1 900 out of 
an estimated student body of 9 500. 

Work and learning programs available at UNB Fredericton 
are: 
•	 Bachelor of Business Administration, Co-op 
•	 Masters of Business Administration, Internship 
•	 Bachelor of Computer Science, Co-op  
•	 Bachelor of Computer Science, PEP 
•	 Bachelor of Education, Field Placement  
•	 Masters of Education, Internship 
•	 Bachelor of Engineering, Co-op 
•	 Bachelor of Forestry, Co-op 
•	 Bachelor of Kinesiology, Practicum 
•	 Bachelor of Law, Articling 
•	 Bachelor of Nursing, Field Placement  
•	 Bachelor of Nursing (BN/RN Program), Field 

Placement 
•	 Masters of Nursing, Field Placement 
•	 Bachelor of Philosophy, Canadian Internship 
•	 Bachelor of Philosophy, International Internship  

•	 Masters of Philosophy in Policy Studies, 
Internship  

•	 Bachelor of Science, Co-op  

University of New Brunswick - Saint John Campus 
The smaller Saint John campus of the University of New 
Brunswick has a student population of approximately 
3,000. There are two work and learning programs of note, 
both of which are voluntary undergraduate co-op 
programs. The programs at UNB Saint John are:  
•	 Bachelor of Business Administration, Co-op 
•	 Bachelor of Applied Management in Hospitality 

and Tourism, Co-op 

The total number of students currently enrolled in the 
Business Administration program is approximately 90, 
while the Tourism and Hospitality Management program 
has faced serious barriers in recent years, resulting in a 
current enrolment of zero students. 

St. Thomas University 

St. Thomas University is a small liberal arts university 
located in Fredericton, with an enrolment of 2 632. There 
are four work and learning programs at STU: 
•	 Bachelor of Arts, Working Knowledge Co-op 

Program 
•	 Bachelor of Education, Field Placement 
•	 Bachelor of Social Work (four year), Field 

Placement (Note: The four year Social Work 
program is being phased out beginning in 
September 2007) 

•	 Bachelor of Social Work (post-degree), Field 
Placement 

Of these four programs, three are mandatory field 
placement programs associated with the faculties of 
Education and Social Work. The third program is the 
school-wide Working Knowledge Co-op Program, open to 
all students enrolled in the university, which connects 
students with paid work terms. The current enrolment in 
the latter program is approximately 30 participants. The 
mandatory work and learning programs have a combined 
enrolment of 131. 

Atlantic Baptist University 

Atlantic Baptist University is a private, Christian 
university located in Moncton. The 12 work and learning 
programs exclusive to ABU are: 
•	 Bachelor of Arts (Biblical Studies), Community 

Practicum 
•	 Bachelor of Arts (Communication), Community 

Practicum 
•	 Bachelor of Arts (English), Community 


Practicum
 



  

 

 
 

   
  

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
    

 
 

    

 
  

  
 

 
 

 
 

 

  
  

   

 
 

 
 

 
 

 
  
 
  
 
  
 

   
  
 

 

 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
  
  
 
  
 

 

  
  
 
 

36 
•	 Bachelor of Arts (History), Community 


Practicum
 
•	 Bachelor of Arts (Psychology), Community 

Practicum 
•	 Bachelor of Arts (Religious Studies), Community 

Practicum 
•	 Bachelor of Arts (Sociology), Community 

Practicum 
•	 Bachelor of Business Administration, Community 

Practicum 
•	 Bachelor of Business Administration Co-op, 

Community Practicum 
•	 Bachelor of Education, Observation and
 

Internship
 
•	 Bachelor of Science (Biology), Community 

Practicum 
•	 Bachelor of Science (Biopsychology), 


Community Practicum
 

Students in 11 of ABU’s 12 programs are required to 
complete one community practicum for every two 
semesters of full time study. This practicum is equivalent 
to two hours per week of volunteer work in a church or 
community organization as assigned by the registrar’s 
office. The other program, the Bachelor of Education 
program, requires students to observe a classroom for 72 
hours and then participate in a 15 week internship.  

Community College Programs 

The New Brunswick Community College/Collège 
Communautaire du Nouveau Brunswick (NBCC/CCNB) 
network is extensive. There are campuses in 11 cities. Of 
those campuses, seven are Anglophone (located in 
Miramichi, Moncton, St. Andrews, Saint John, Woodstock 
and two in Fredericton), and five are Francophone (located 
in Bathurst, Campbellton, Dieppe, Edmundston and the 
Acadian Peninsula). Unlike the university work and 
learning programs, the majority of which are voluntary, the 
NBCC/CCNB work and learning components are chiefly 
mandatory for the completion of the programs of study. 
Between these 12 campuses, there are more than 140 
programs (listed below) that involve a work study 
component. In addition, many of these programs are 
offered on multiple campuses. 

Anglophone Sector 

The work and learning programs available at NBCC, listed 
by campus, are as follows: 

Fredericton Campus 
•	 Early Childhood Education 
•	 Human Services 
•	 Practical Nurse 
•	 Automotive Services Technician 
•	 Health Care Aide 
•	 Health Unit Coordinator 

•	 Professional Sale and Account Management 
•	 Records and Information Management Office 
•	 Teacher Assistant 

Miramichi Campus 
•	 Correctional Techniques 
•	 Criminal Justice 
•	 Graphic Design 
•	 Practical Nurse 
•	 Youth Care Worker 
•	 Business Administration 
•	 Business Administration (Sales and Marketing) 
•	 Office Administration 
•	 Carpentry 
•	 Heavy Equipment Service Technician 
•	 Transport Refrigeration Service Technician 
•	 Vocational Forestry 
•	 Welding 

Moncton Campus 
•	 Practical Nurse 
•	 Business Administration 
•	 Business Administration (Accounting) 
•	 Business Administration (Marketing) 
•	 Cook 
•	 Office Administration 
•	 Office Administration (Executive) 
•	 Automotive Service Technician 
•	 Carpentry 
•	 Civil Engineering Technology Option 


(Architectural) 

•	 Civil Engineering Technology Option (Building 

Systems) 
•	 Civil Engineering Technology Option 


(Construction Management) 

•	 Civil Engineering Technology Option 


(Geomatics) 

•	 Civil Engineering Technology Option (Highway 

and Municipal) 
•	 Civil Engineering Technology Option (Structural) 
•	 Computerized Numerically Controlled 


Manufacturing Technician 

•	 Electrical 
•	 Sheet Metal Fabrication 
•	 Steel Fabrication 
•	 Welding 
•	 Welding Engineering Technology 
•	 Agricultural Equipment Repair 
•	 Health Care Aide 
•	 Health Unit Coordinator 

Saint John Campus 
•	 Automotive Marketing and Business Studies 
•	 Early Childhood Education 
•	 Human Services 
•	 Nuclear Medicine Technology 
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•	 Respiratory Therapy 
•	 Medical Laboratory Technician 
•	 Mechanical Technician 
•	 Pharmacy Technology 
•	 Practical Nurse 
•	 Business Administration 
•	 Business Administration (Accounting) 
•	 Business Administration (Investment 


Management) 

•	 Business Administration (Marketing) 
•	 Computer Programming Technology
 

(Programmer/Analyst)  

•	 Computer Programming Technology
 

(Programmer/Analyst) – Co-op 

•	 Office Administration 
•	 Office Administration (Executive) 
•	 Automotive Service Technician  
•	 Chemical Technology 
•	 Electrical 
•	 Electrical Engineering Technology (Computer 

Systems) 
•	 Electrical Engineering Technology (Electronic 

Communication) 
•	 Motor Vehicle Body Repairer/Painter 
•	 Mechanical Engineering Technology Option 

(Buildings – Energy and Environment) 
•	 Mechanical Engineering Technology Option 

(CAD/CAM) 
•	 Power Engineering Technology 
•	 Pulp and Paper Process Technician 
•	 Welding 

St. Andrews Campus 
•	 Hospitality and Tourism Management (Adventure 

Recreation) 
•	 Hospitality and Tourism Management (Culinary) 
•	 Hospitality and Tourism Management (Global 

Tourism and Marketing) 
•	 Hospitality and Tourism Management (Hotel, 

Restaurant and Culinary) 
•	 Hospitality and Tourism Management
 

(International Tourism)
 
•	 International Business 
•	 Office Administration 
•	 Welder Fabricator 
•	 Electrical 

Woodstock Campus 
•	 Graphic Arts (Electronic Prepress) 
•	 Human Services 
•	 Practical Nurse 
•	 Business Administration 

•	 Business Administration (Transportation 

Management) 


•	 Legal Office Administration 
•	 Office Administration 
•	 Office Administration (Bilingual) 
•	 Office Administration (Medical) 
•	 Office Administration (Transportation
 

Operations) 

•	 Agriculture 
•	 Agri-Business 
•	 Bricklaying 
•	 Carpentry 
•	 Production Welder 
•	 Health Care Aide 

Francophone Sector 

The work and learning programs available at CCNB, listed 
by campus, are as follows: 

Dieppe Campus 
•	 Charpenterie 
•	 Réparation de machines à petit moteur 
•	 Réparation spécialisée de véhicules récréatifs 
•	 Maçonnage – Briquetage 
•	 Entretien d'aéronefs 
•	 Techniques de ventes 
•	 Techniques de distribution et manutention 
•	 Techniques de conseils de voyage 
•	 Techniques de production Web et multimédia 
•	 Technologie des affaires - Marketing 

Edmundston Campus 
•	 Agriculture 
•	 Agroforesterie 
•	 Biotechnologie 
•	 Charpenterie 
•	 Cuisine Professionnelle 
•	 Électricité 
•	 Électricité industrielle 
•	 Techniques culinaires 
•	 Techniques de chauffage, ventilation,
 

réfrigération et air climatisée 

•	 Technique de gestion administrative 
•	 Technique de gestion de bureau 
•	 Technique de tourisme 
•	 Technique d'hotellerie et de restauration 
•	 Technologies des procédés industriels 
•	 Technologie du Géni civil- option général (Co

op) 
•	 Tourisme international 

•	 Business Administration (Investment Bathurst Campus 
Management) • Débosselage et peinture de carosseries 

•	 Apprentissage et certification 



  

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
  

 

  
  
 
 
 
 
  

 
   
  
  

 
 

 
 

 

  
 
 
  
 
  

 

 

 

 
 
  
  

  

  
 
  

   
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
   

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

  

  
 

 

 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
•	 Fabrication assistée par ordinateur 
•	 Façonnage et montage métallique 
•	 Mécanique de machines fixes 
•	 Plomberie 
•	 Post-diplôme en commerce international 
•	 Secrétariat 
•	 Stage de formation pratique 
•	 Soudage 
•	 Techniques de fabrication d'outils 
•	 Technique de gestion et marketing de
 

l'automobile 

•	 Techniques d'entretien de camions et de 

remorques 
•	 Techniques d'entretien d'équipements lourds 
•	 Techniques d'entretien de l'automobile 
•	 Techniques d'entretien industriel 
•	 Techniques d'usinage 
•	 Technologie de laboratoire de chimie 
•	 Technologie de l'environnement 
•	 Technologie de l’informatique- option 


Réseautique 

•	 Technique 
•	 Technologie de l'ingénierie du bâtiment 
•	 Technologie de l'ingénierie industrielle 
•	 Technologie de l'instrumentation et de 


l'automatisation
 
•	 Technologie des affaires, option Administration 

et commerce électronique  
•	 Technologie des affaires, option Comptabilité  
•	 Technologie du génie électronique 

Campbellton Campus 
•	 Infirmières auxiliaires et aide en santé 
•	 Ébénisterie - Bois ouvré 
•	 Gestion de production - Bois ouvré 
•	 Charpenterie 
•	 Techniques de gestion de documentaire 
•	 Baccalauréat appliqué en sciences de laboratoire 

médical 
•	 Techniques de secrétariat médicale: option 

Secrétaire médicale 
•	 Techniques de secrétariat médicale: option 

Transcripteur médical 
•	 Techniques de secrétariat médicale: option 

Transcripteur médical bilingue 
•	 Techniques de thérapie respiratoire 
•	 Techniques d'ébénisterie et du bois ouvré 
•	 Techniques d'éducation en service de garde 
•	 Techniques d'intervention en services 

communautaires: option Services aux adultes 
•	 Techniques d'intervention en services
 

communautaires: option Services aux 

enfants/adolescents 


•	 Techniques en pharmacie 
•	 Techniques radiologiques 
•	 Woodworking and Cabinetmaking Technician  

•	 Woodworking Production Management 

Péninsule acadienne Campus 
•	 Aquaculture 
•	 Assemblage et soudage de production 
•	 Mécanique diesel, marine, industrielle et 


commerciale 

•	 Navigation maritime 
•	 Soins infirmiers auxiliaires 
•	 Soudage 
•	 Techniques de gestion de bureau 
•	 Technologie de l'animation 2D-3D 
•	 Techniques de gestion de la petite et de la 

moyenne entreprise 

Government Operated Programs 

A diverse range of work and learning programs are 
available to post-secondary students in New Brunswick 
through the federal and provincial governments. Annually, 
over three thousand New Brunswick post-secondary 
students benefit from their involvement with these 
programs.  

Apprenticeships 

Through the New Brunswick Department of Post-
Secondary Training and Labour, over 70 occupations are 
available for apprenticeships. In this program, students 
must find an employer who is willing to take them as an 
apprentice and then apply for the program. Students divide 
their time between the work place and classes in their 
discipline, offered by numerous NBCC/CCNB campuses. 
Approximately 85% of the apprenticeships are in English, 
while the remaining 15% are in French. Currently, 
approximately 880 students are taking part in 
apprenticeships in New Brunswick. 

The following occupations are available for 
apprenticeship: 
•	 Appliance Service Technician 
•	 Automotive Painter 
•	 Automotive Repairer 
•	 Automotive Service Technician 
•	 Automotive Service Technician (Electrical and 

Fuel) 
•	 Automotive Service Technician (Steering, 

Suspension, Brakes) 
•	 Automotive Service Technician (Transmission) 
•	 Baker 
•	 Blaster 
•	 Bricklayer 
•	 Cabinetmaker 
•	 Carpenter 
•	 Commercial Trailer Technician 
•	 Computerized Numerical Control Machinist 
•	 Concrete Finisher 
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•	 Construction Boilermaker 
•	 Construction Electrician 
•	 Cook 
•	 Distribution Construction Lineman 
•	 Distribution System Operator 
•	 Electrical Mechanic (Electrical Utility) 
•	 Electrical Rewind Mechanic 
•	 Electronics Technician (Consumer Products) 
•	 Engineering Assistant 
•	 Farm Equipment Service Technician 
•	 Floor-covering Installer 
•	 Glazier 
•	 Hairstylist 
•	 Heat Treatment Technician 
•	 Heavy Equipment Service Technician 
•	 Industrial Electrician 
•	 Industrial Instrument Technician 
•	 Industrial Mechanic (Millwright) 
•	 Insulator (Heat and Frost) 
•	 Ironworker (Generalist) 
•	 Lather (Interior Systems Mechanic) 
•	 Machinist 
•	 Marine Electrician 
•	 Mobile Crane Operator 
•	 Mobile Hoisting Equipment Operator 
•	 Motor Vehicle Body Repairman (Metal and 

Paint) 
•	 Motorcycle Mechanic 
•	 Oil Burner Mechanic 
•	 Painter and Decorator 
•	 Partsperson 
•	 Plumber 
•	 Power Engineer (2nd Class) 
•	 Power Engineer (3rd Class) 
•	 Power Engineer (4th Class) 
•	 Power System Operator 
•	 Powerline Technician 
•	 Recreation Vehicle Service Technician 
•	 Refrigeration and Air Conditioning Mechanic 
•	 Roofer 
•	 Sheet Metal Worker 
•	 Small Equipment Mechanic 
•	 Sprinkler System Installer 
•	 Stacker-Detailer 
•	 Steamfitter-Pipefitter 
•	 Steel Fabricator (Fitter) 
•	 Switchboard Operator 
•	 Tool and Die Maker 
•	 Transport Refrigeration Technician 
•	 Truck and Transport Service Technician 
•	 Water Well Driller 
•	 Welder 
•	 Firefighter 
•	 Production Equipment Manager 

•	 Service Station Attendant 
•	 Survey Technologist 
•	 Survey Technician 

Other Provincial Programs 

Aside from the apprenticeship programs, there are two 
other work and learning programs offered at the provincial 
government level in New Brunswick: 

•	 Student Employment and Experience 
Development (SEED) - SEED is a provincial 
program that is divided into two sections. 
One half of the program provides summer 
employment to post-secondary students, 
while the other half provides funding to 
employers to hire students for internship and 
co-op experiences. Approximately 2300 post 
secondary students in the province benefit 
from participating in programs that are 
funded by SEED.  

•	 Interprovincial Exchange Program– This 
program offers 10 New Brunswick students 
the opportunity of working for the Québec or 
Manitoba civil service while 8 Québec and 2 
Manitoba students work for the government 
of New Brunswick. It gives students the 
opportunity to work in a sector that 
corresponds to their field of specialization or 
their personal goals, to acquaint themselves 
with the social and cultural life of their host 
province and to enhance their knowledge of 
their second official language. This program 
is open to any university discipline. 

Federal Programs 

Work study programs offered at the federal government 
level include: 

•	 Federal Student Work Experience Program 
(FSWEP) - FSWEP is offered by the Public 
Service Commission of Canada. This 
program provides students with jobs and 
work-learning opportunities within the 
federal government. There are over 8,000 
positions available each year, and there is a 
mixture of year round and summer 
employment positions. Positions are open to 
both Anglophones and Francophones, and 
they are found all across Canada. 

•	 Community Access Program Youth Initiative 
(CAP YI) - CAP YI is funded through Human 



  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

  

 
  

 

  

 
  

 
   

  
  

  
  

   
  

 
 

  
 

  
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 
   

 
 

 
  
   

 
  

  
 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

                                                           
 

 

40 
Resource and Social Development Canada. 
This program aims to provide job 
opportunities for individuals, mainly 
students, between the ages of 15 to 30. In 
New Brunswick, currently 137 individuals 
are in positions through CAP YI. 

•	 Research Affiliation Program (RAP) - RAP 
seeks to place university students within 
ongoing research projects throughout Canada 
to help students better understand and 
experience applied research. They must be 
directly related to the student’s program of 
study within the university. 

Private Programs 

There are other work and learning programs available to 
post-secondary students in New Brunswick that do not fit 
in any of the above categories and have therefore been 
classified as “private programs” by the research team. 
Although some of these programs receive funding from 
post-secondary institutions and from the provincial and/or 
federal government, they are not limited to students from 
one specific post-secondary institution, and they are not 
government-operated programs. Therefore, they do not fit 
in either of those categories. 

Eight such programs were identified by the researchers: 

•	 Students for Development –operated by the 
Association of Universities and Colleges of 
Canada (AUCC) 

•	 New Brunswick Organic Farm Apprenticeship 
Program – operated by Falls Brook Centre 

•	 Sport New Brunswick Apprenticeship Program 
•	 Programme de stage avec des petites et moyennes 

entreprises innovatrices – operated by the CNRC 
(Conseil national de recherches Canada) 

•	 Programme de stage de recherche conjointe - 
operated by the CNRC (Conseil national de 
recherches Canada) 

•	 Shell Conservation Internship Program 
(Shorebird Interpreter) – operated by Nature 
Conservancy Canada and Shell Limited Canada 

•	 Shell Conservation Internship Program (Trail 
Intern) – operated by Nature Conservancy Canada 
and Shell Limited Canada 

These programs are open to all post-secondary students 
from a variety of institutions. Some programs require 
graduate students, while some are also open to 
undergraduate students. 

It is important to note that during the course of the 
environmental scan, the research team encountered many 
additional programs that employ students. However, many 
of these other programs were not considered by the 

researchers to be applicable to the project. Most of these 
other programs did not meet any of the following three 
criteria: 

1)	 Programs exclusive and/or limited to New 
Brunswick 

2) Programs intended for post-secondary students 
3) Programs designed to complement a program of 

post-secondary study; not simply “summer job” 
programs. 

These programs were therefore not included. 

SUMMARY 

The environmental scan includes information about many 
of the work and learning programs currently available to 
post-secondary students in the province of New 
Brunswick.10 Three graduate students from the Université 
de Moncton located work and learning programs in the 
province offered in French, while three graduate students 
from the University of New Brunswick located work and 
learning programs offered in English. Both teams worked 
under the support of a faculty supervisor from each post
secondary institution. The purpose of this environmental 
scan is to make information regarding work and learning 
programs more accessible for students, employers, 
government, post-secondary institutions and the general 
public in hopes of encouraging the growth of work and 
learning programs as a valuable tool in New Brunswick’s 
economic sustainability.  

The environmental scan identified more than 350 work and 
learning programs available to post-secondary students in 
New Brunswick. Work and learning components are most 
common among NBCC/CCNB programs – there are more 
than twice as many programs in that network than among 
the four public universities. Almost all of the work and 
learning programs, across both the NBCC/CCNB network 
and the universities, are designed specifically for certain 
disciplines. At the university level, work and learning 
programs provide on-the-job experience for students in 
academic programs that could lead to a number of different 
professions such as engineering, business, computer 
science, and arts. In comparison, the NBCC/CCNB 
programs tend to embody vocational characteristics, 
meaning the programs provide more ‘hands on’, practical 
training for specific technical or professional oriented 
careers. This is similar in nature to the apprenticeship 

10 Please note that the complete inventory of the work and 
learning opportunities in New Brunswick can be made 
available upon request. 
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programs, which make up the bulk of provincial 
government programs. 

The environmental scan represents the largest current 
inventory of available work and learning programs in New 
Brunswick. A wide variety of information was gathered 
about each program, including, but not limited to: program 
affiliation, contact information, take up percentage, 
program requirements, skill requirements, relocation 
requirements, compensation for participation, and costs for 
participation. 
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Appendix B 
Sondage pour les étudiants 
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Le but de la présente enquête consiste à recueillir des renseignements sur les connaissances, l’attitude et 
la participation des étudiants de niveau postsecondaire relativement aux expériences de travail acquises 
lors d’un programme d’alternance travail-études (ou enseignement coopératif) au Nouveau-Brunswick. 
De telles expériences comprennent les stages coopératifs, les internats, les stages pratiques et les 
autres types de programmes permettant aux étudiants d’acquérir des compétences reliées au 
travail tout en poursuivant leurs objectifs scolaires. Les renseignements recueillis aideront à définir 
les besoins et priorités des étudiants de niveau postsecondaire relativement aux programmes 
d’alternance travail-études. 

Il faudra environ 20 minutes pour répondre aux questions. Essayez de répondre à toutes les questions et 
rappelez-vous qu’il n’y a ni de bonnes, ni de mauvaises réponses. Votre participation est entièrement 
confidentielle et les renseignements concernant votre identité ne seront pas conservés. Vos réponses 
resteront strictement confidentielles et ne seront utilisées qu’à des fins statistiques. Enfin, gardez à 
l’esprit que votre participation est totalement volontaire et que vous pouvez, à n’importe quel moment, 
mettre un terme à votre participation sans aucune conséquence à votre égard. En remplissant et en 
soumettant ce questionnaire, vous indiquez que vous comprenez la nature de ce projet, et que vous 
acceptez de participer à la présente recherche. Votre coopération est importante afin d’assurer que les 
renseignements recueillis sont les plus précis et les plus complets possible. 

L’enquête est parrainée en partie par le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail (EPFT) et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB). 

Note : Afin d’assurer la concision du texte, dans le présent document, l’emploi du masculin générique 
comprend également le féminin. 

PARTIE 1 : Les questions suivantes traitent des renseignements de base importants à votre sujet. 

1.	 Quel est votre sexe? 
a.	 Femme 
b.	 Homme 

2.	 Quel âge avez-vous? 

3.	 Veuillez svp choisir la région dans laquelle vous habitez au Nouveau-Brunswick. Si vous n’êtes 
pas du Nouveau-Brunswick, veuillez svp indiquer la province/territoire ou pays.  

Carleton 

Central NB 

Chaleur 

Charlotte 

Fredericton 

Fundy 

Grand-Sault 

Moncton et environs 

Kent 

Madawaska 

Miramichi  

Péninsule Acadienne  
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Restigouche 

Saint Jean  

Sud-est 


Alberta 

Colombie-Britannique 

Manitoba
 
Terre-Neuve et Labrador 

Territoires du Nord-Ouest 

Nouvelle-Écosse 

Nunavut 

Ontario 

Ile-du-Prince-Édouard 

Québec 

Saskatchewan  

Yukon 


Autre pays (spécifiez) 

4. Quel est votre plus haut niveau de scolarité atteint avant votre programme actuel? 
a. École secondaire 
b. Diplôme de collège communautaire 
c. Diplôme d’un établissement de formation professionnelle privé 
d. Diplôme universitaire de premier cycle 
e. Diplôme universitaire d’études supérieures 
f. Programme d’apprentis 
g. Autre (spécifiez) 

5. À quel type de programme êtes-vous actuellement inscrit? 
a. Diplôme de collège communautaire 
b. Diplôme d’un établissement de formation professionnelle privé 
c. Diplôme universitaire de premier cycle 
d. Diplôme universitaire d’études supérieures 
e. Programme d’apprentis 
f. Autre (spécifiez) 

6. Titre de votre programme d’étude: ______________ 

7. Vous êtes en _____ année d’un programme de _____années. 

8. Vous étudiez à : 
a. Temps plein 
b. Temps partiel 

9. Quel établissement fréquentez-vous actuellement? 
a. Atlantic Baptist University  
b. Bethany Bible College 
c. CCNB-Campbellton 
d. CCNB-Péninsule acadienne 
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e. CCNB-Bathurst 
f. CCNB-Dieppe 
g. CCNB-Edmundston 
h. College of Craft and Design 
i. Mount Allison University 
j. NBCC-Fredericton 
k. NBCC-Miramichi 
l. NBCC-Moncton 
m. NBCC-St. Andrews 
n. NBCC-Saint John 
o. NBCC-Woodstock 
p. St. Thomas University 
q. St. Stephen’s University 
r. UNB-Fredericton 
s. UNB-Saint John 
t. Université de Moncton-Edmundston 
u. Université de Moncton-Moncton 
v. Université de Moncton-Shippagan 
w. Autre (spécifiez) 

10. Quel est votre domaine d’études? 
a. Administration 
b. Arts 
c. Éducation 
d. Génie 
e. Foresterie 
f. Sciences de la santé 
g. Droit 
h. Sciences 
i. Sciences sociales 
j. Lettres 
k. Sciences de l’informatique 
l. Autre (spécifiez) 

SECTION 2 : Les questions suivantes traitent de votre expérience de travail antérieure relative aux 
programmes d’alternance travail-études de niveau postsecondaire. 

11. Avez-vous participé ou participez-vous actuellement à un programme d’alternance travail-études 
de niveau postsecondaire? 

a. Oui (passez à la question 13) 
b. Non 

12. Pour quelles raisons n’avez-vous pas participé à un programme d’alternance travail-études? 
(Sélectionnez toutes les raisons qui s’appliquent.)  
Après cette question, passez à la SECTION 6, question 46) 

a. Pas au courant de l’existence de tels programmes. 
b. Pas offert à l’intérieur du programme d’étude de la faculté ou de  

l’établissement d’enseignement. 




  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

46 
c. Aucune aide financière n’était offerte. 
d. Une aide financière insuffisante était offerte.  
e. Conflit d’horaire avec le calendrier scolaire.  
f. Je ne répondais pas aux exigences du programme.  
g. Le programme est trop compétitif.  
h. J’ai entendu de mauvais commentaires concernant le programme.  
i. Le programme exige trop de travail.  
j. Je ne veux pas retarder la date de la fin de mon programme d’études.  
k. Autre (spécifiez) 

13. Combien de fois avez-vous participé à une expérience travail-études (par exemple: stage 
coopératif, internat, stage pratique, etc.)? 

a. Une fois 
b. Deux fois 
c. Trois fois 
d. Quatre fois ou plus 

SECTION 3 : Veuillez s.v.p. vous référer à votre plus récente expérience travail-études (par exemple: 
stage coopératif, internat, stage pratique, etc.) afin de répondre aux questions suivantes.  

14. Cette expérience travail-études était-elle obligatoire pour l’obtention de votre diplôme? 
a. Oui 
b. Non 

15. De quelle(s) façon(s) avez-vous entendu parler de cette expérience travail-études? (Sélectionnez 
toutes les réponses qui s’appliquent.) 

a. Faculté/Établissement 
b. Entreprises ou organismes 
c. Internet 
d. Campagne de promotion/recrutement du programme 
e. Étudiants anciens ou actuels à l’intérieur du programme  
f. Amis/parents 
g. Autre (spécifiez) 

16. De quelle nature était l’expérience travail-études? 
a. Alternance travail-études (ou éducation coopérative) 
b. Programme de stages (spécifiez)  
c. Stage pratique en milieu de travail (spécifiez)  
d. Autre (spécifiez) 

17. Quelles étaient les raisons de votre participation à cette expérience travail-études? (Sélectionnez 
toutes les réponses qui s’appliquent.) 

a. Pour répondre aux exigences visant l’obtention de mon diplôme.  
b. Pour acquérir une expérience de travail. 
c. Pour m’aider à faire un choix d’une carrière future.  
d. Pour avoir un revenu supplémentaire.  
e. Pour commencer à établir un réseau de relations.  
f. Autre (spécifiez) 
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18. Quels étaient les coûts approximatifs ($), s’il y a lieu, que vous avez dû assumer lors de votre 
participation à cette expérience travail-études? 

a. Frais de voyage : _____________ 
b. Achat de matériel ou emprunts (autres que pour des livres ou manuels) : ___________ 
c. Livres ou manuels : _____________ 
d. Assurances : ____________ 
e. Uniformes ou autres vêtements spécialisés : _____________ 
f. Hébergement/repas : ______________ 
g. Frais de scolarité ou de programme : ______________ 
h. Autre (spécifiez) : _______________ 

19. Est-ce que vous avez été évalué lors de votre participation à cette expérience travail-étude? 
a. Oui 
b. Non (passez à la question 21) 

20. Qui vous a évalué? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.) 
a. L’établissement d’enseignement 
b. Le superviseur de la faculté 
c. Le superviseur au travail  
d. Vous-même 
e. Ne sais pas 
f. Autre (spécifiez) 

21.  Est-ce que l’expérience travail-études a été évaluée? 
a. Oui 
b. Non (passez à la question 23) 

22. Qui a évalué votre expérience travail-études? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.) 
g. L’établissement d’enseignement 
h. Le superviseur de la faculté 
i. Le superviseur au travail  
j. Vous-même 
k. Ne sais pas 
l. Autre (spécifiez) 

23. Pendant ou après votre expérience travail-études, avez-vous eu l'occasion de donner du feedback 
à votre institution/programme postsecondaire? 

a. Oui 
b. Non 

24. Pendant ou après votre expérience travail-études, avez-vous eu l'occasion de donner du feedback 
à l’entreprise ou l’organisation pour laquelle vous avez travaillé? 

a. Oui 
b. Non 

25. Durant quelle période de l’année avez-vous participé à l’expérience travail-études? (Sélectionnez 
toutes les réponses qui s’appliquent.) 

a. De septembre à décembre  



  

 

 
 

 
   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

  
  
  
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

48 
b. De janvier à avril 
c. De mai à août  

26. Quelle était la langue de travail utilisée dans le milieu de travail? 
a. Anglais 
b. Français 
c. Anglais et français 
d. Autre (spécifiez) 

27. En moyenne, combien de fois avez-vous eu à vous déplacer vers d’autres communautés ou villes 
à l’intérieur de l’expérience? 

a. Jamais (passez à la question 29) 
b. Moins d’une fois par mois  
c. Une fois par mois 
d. Une fois par semaine 
e. Tous les jours 

28. En moyenne, quelle distance (en km) deviez-vous parcourir à chaque occasion? 
a. Moins de 50 km 
b. Entre 51 et 100 km 
c. Entre 101 et 150 km 
d. 150 km et plus 

29. En moyenne, combien d’heures deviez-vous travailler chaque semaine?
 
_______ heures 


Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants concernant votre plus récente 
expérience d’alternance travail-études? 

30. Les conditions de travail étaient satisfaisantes. 
a. Totalement d’accord 
b. D’accord 
c. Neutre 
d. Pas d’accord 
e. Pas du tout d’accord 

31. La quantité de travail requise était trop exigeante. 
a. Totalement d’accord 
b. D’accord 
c. Neutre 
d. Pas d’accord 
e. Pas du tout d’accord  

32. Vous recommanderiez cette expérience travail-études à d’autres étudiants. 
a. Totalement d’accord 
b. D’accord 
c. Neutre 
d. Pas d’accord 
e. Pas du tout d’accord  
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SECTION 4 : Les questions suivantes traitent de vos connaissances, de vos compétences et de vos 
aptitudes liées à votre expérience travail-études la plus récente. 

33. Laquelle ou lesquelles parmi les connaissances, compétences et aptitudes suivantes étaient 
requises avant de commencer l’expérience travail-études? (Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent.) 

a. Compétences informatiques  
b. Aptitudes pour la rédaction 
c. Compétences organisationnelles  
d. Connaissances spécifiques du contenu et du domaine 
e. Aptitudes pour les langues et la communication  
f. Compétences en leadership 
g. Autre (spécifiez) 

34. Quelles connaissances, compétences et aptitudes parmi les suivantes vous manquait-il lors des 
premières semaines de l’expérience travail-études? (Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent.) 

a. Compétences informatiques  
b. Aptitudes pour la rédaction 
c. Compétences organisationnelles  
d. Connaissances spécifiques du contenu et du domaine 
e. Aptitudes pour les langues et la communication  
f. Compétences en leadership 
g. Autre (spécifiez) 

35. Quelles connaissances, compétences et aptitudes parmi les suivantes avez-vous acquise lors de 
votre participation à l’expérience travail-études? (Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent.) 

a. Compétences informatiques  
b. Aptitudes pour la rédaction 
c. Compétences organisationnelles  
d. Connaissances spécifiques du contenu et du domaine 
e. Aptitudes pour les langues et la communication  
f. Compétences en leadership 
g. Autre (spécifiez) 

SECTION 5 : Les questions suivantes traitent des résultats bénéfiques liés à votre plus récente 
expérience travail-études. 

36. Avez-vous reçu ou allez-vous recevoir une attestation de cours, suite à votre participation à 
l’expérience travail-études?  (par exemple: une mention sur le relevé de notes ou sur le diplôme, 
des crédits de cours ou autres) 

a.  Oui 
b.  Non 

37. Quel type de compensation financière avez-vous reçu pendant votre dernière expérience travail-
études? 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

50 
a.	 Allocations 
b.	 Salaire fixe 
c.	 Salaire horaire 
d.	 Bourse d’études 
e.	 Bourse de perfectionnement 
f.	 Aucune (passez à la question 40) 
g.	 Autre (spécifiez) __________________ 

38. Quel était le montant hebdomadaire moyen de la compensation?

 ___________ $ 

39. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec le montant de la compensation financière 
que vous avez reçu pour votre travail? 

a.	 Totalement d’accord 
b.	 D’accord 
c.	 Neutre 
d.	 Pas d’accord 
e.	 Pas du tout d’accord 

40. Parmi les énoncés suivants, lequel ou lesquels décrit ou décrivent le mieux les résultats de votre 
participation à l’expérience travail-études? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

a.	 J’ai atteint les exigences pour obtenir un diplôme.  
b.	 M’a procuré la chance de poursuivre mes études.  
c.	 J’ai été embauché par l’organisation à la fin du programme ou après l’obtention de mon 

diplôme.  
d.	 J’ai acquis une expérience pratique reliée à mon domaine d’études.  
e.	 J’en ai tiré un revenu. 
f.	 J’ai commencé à établir un réseau de relations professionnelles.  
g.	 Ne sais pas. 
h.	 Autre (spécifiez) 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants? 

41. Votre participation à l’expérience travail-études vous a aidé à préciser votre orientation scolaire. 
a.	 Totalement d’accord 
b.	 D’accord 
c.	 Neutre 
d.	 Pas d’accord 
e.	 Pas du tout d’accord 

42. Votre participation à l’expérience travail-études vous a aidé à préciser votre orientation vers 
votre future carrière. 

a.	 Totalement d’accord 
b.	 D’accord 
c.	 Neutre 
d.	 Pas d’accord 
e.	 Pas du tout d’accord 
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43. Votre participation à l’expérience travail-études a été une expérience enrichissante. 
a. Totalement d’accord 
b. D’accord 
c. Neutre 
d. Pas d’accord 
e. Pas du tout d’accord 

44. Votre participation à l’expérience travail-études vous a amené à considérer l’idée de demeurer au 
Nouveau-Brunswick pour des perspectives de carrière futures. 

a. Totalement d’accord 
b. D’accord 
c. Neutre 
d. Pas d’accord 
e. Pas du tout d’accord 

SECTION 6 : Les questions suivantes traitent de vos opinions concernant les programmes facultatifs 
d’alternance travail-études au Nouveau-Brunswick. Note : Un programme travail-études facultatif est un 
programme qui permet l’acquisition d’expériences de travail qui ne sont pas obligatoires pour 
l’obtention d’un diplôme et qui ne fait généralement pas parti du programme d’études. Il implique 
souvent une interruption des études pour acquérir de l’expérience de travail. 

45. Avez-vous participé ou participez-vous actuellement à une expérience travail-études facultative? 
Note: Une expérience travail-études facultative n’est pas obligatoire pour l’obtention d’un 
diplôme et ne fait généralement pas partie du programme d’études. Elle implique souvent une 
interruption des études pour acquérir de l’expérience de travail.  

a. Oui 
b. Non (passez à la question 47) 

46. Combien de fois avez-vous participé à une expérience travail-études facultative? 
a. Une fois (passez à la question 48) 
b. Deux fois (passez à la question 48) 
c. Trois fois (passez à la question 48) 
d. Quatre fois ou plus (passez à la question 48) 

47. Êtes-vous au courant qu’il existe des programmes d’alternance travail-études facultatif au 
Nouveau-Brunswick? 

a. Oui 
b. Non 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants? 

48. Il est nécessaire d’augmenter le nombre des programmes facultatifs d’alternance travail-études 
pour les étudiants de niveau postsecondaire au Nouveau-Brunswick. 

a. Totalement d’accord 
b. D’accord 
c. Neutre 
d. Pas d’accord 
e. Pas du tout d’accord  
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49. À l’avenir, vous pourriez considérer l’idée d’interrompre momentanément vos études pour 
participer à un programme facultatif d’alternance travail-études. 

a.	 Totalement d’accord 
b.	 D’accord 
c.	 Neutre 
d.	 Pas d’accord 
e.	 Pas du tout d’accord 

50. Les programmes d’alternance travail-études facultatifs	 de votre région sont suffisamment 
attirants pour les étudiants du niveau postsecondaire. 

a.	 Totalement d’accord 
b.	 D’accord 
c.	 Neutre 
d.	 Pas d’accord 
e.	 Pas du tout d’accord 

51. De quelle façon est-il possible de rendre les programmes d’alternance travail-études facultatifs 
plus attirants pour les étudiants de niveau postsecondaire? (Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent.) 

a.	 Rendre la durée du programme plus flexible. 
b.	 Offrir un plus vaste choix d’emplacements pour le programme et les organisations.  
c.	 Améliorer le rapprochement entre les intérêts de l’étudiant et de l’employeur.  
d.	 Offrir des incitatifs financiers plus élevés.  
e.	 Simplifier le processus d’application.  
f.	 Améliorer l’accessibilité à la documentation sur les programmes.  
g.	 Offrir des incitatifs afin d’attirer un groupe plus important d’organisations qualifiées.  
h.	 Recevoir des crédits de cours 
i.	 Autre (spécifiez) 
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Appendix C 
Sondage pour les employeurs 



  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

54 
Le but de la présente enquête consiste à recueillir des renseignements sur les connaissances, l’attitude et 
la participation des étudiants de niveau postsecondaire relativement aux occasions d’alternance travail-
études (ou enseignement coopératif) au Nouveau-Brunswick. De telles occasions comprennent les 
stages coopératifs, les internats, les stages pratiques et les autres types de programmes permettant 
aux étudiants d’acquérir des compétences reliées au monde du travail tout en poursuivant leur 
cheminement scolaire. Les renseignements recueillis aideront à définir les besoins et priorités des 
étudiants de niveau postsecondaire relativement aux programmes d’alternance travail-études. 

Votre participation à ce sondage est importante puisqu’elle nous aidera à identifier les priorités et les 
besoins précis des entreprises et  organismes en rapport aux programmes travail-apprentissage et par 
conséquent, à élaborer des recommandations de politiques concernant ces programmes. Grâce à des 
initiatives comme celle-ci, nous pourrons développer une population active plus forte et nous pencher 
sur les pénuries imminentes de compétences dans la province. 

Il faudra environ entre 10 et 20 minutes pour répondre aux questions. Essayez de répondre à toutes les 
questions et rappelez-vous qu’il n’y a ni bonnes, ni mauvaises réponses. Votre participation est 
entièrement confidentielle et les renseignements concernant votre identité ne seront pas conservés. 
Vos réponses demeureront strictement confidentielles et ne seront utilisées qu’à des fins statistiques.  

Enfin, gardez à l’esprit que votre participation est totalement volontaire et que vous pouvez, à n’importe 
quel moment, mettre un terme à votre participation sans aucune conséquence à votre égard. En 
remplissant et en soumettant ce questionnaire, vous indiquez que vous comprenez la nature de ce projet, 
et que vous acceptez de participer à la présente recherche. Votre coopération est importante afin 
d’assurer que les renseignements recueillis sont les plus précis et les plus complets possible. 

Le projet de recherche est parrainé en partie par Entreprises Nouveau-Brunswick (ENB) et le ministère
de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick (EPFT).  

SECTION 1 : Les prochaines questions nous permettront de recueillir de l’information de base 
importante  à propos de vous et de votre organisation. 

2. Quel est le nom de votre organisation? 

3. Quel est votre titre ou poste au sein de votre organisation? 

a. Propriétaire 
b. Direction 
c. Ressources humaines 
d. Finance 
e. Adjoint(e) administrative 
f. Profesionnel 
g. Technique/clérical 
h. Autre (veuillez préciser) :_________________ 

4. Quelle est la nature de votre organisation? 
a. Secteur du gouvernement fédéral (y compris les sociétés d’État)   
b. Secteur du gouvernement provincial (y compris les corporations de la Couronne)   
c. Secteur de l’administration municipale 
d. Petite organisation du secteur privé (de 0 à 50 employés) 
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e. Organisation moyenne du secteur privé (de 51 à 500 employés) 
f. Grande organisation du secteur privé (plus de 500 employés) 
g. Organisation à but non lucratif 

5. Quel est le secteur d’activités de votre organisation? 
a. Industrie de l’hébergement et de la restauration 
b. Industrie agricole 
c. Industrie des affaires, du bâtiment et autres services de soutien   
d. Industrie de la construction 
e. Industrie des services éducatifs 
f. Industrie des finances, des assurances et de la location   
g. Industrie forestière 
h. Industrie des soins de santé et des services sociaux   
i. Industrie de l’information, de la culture et des loisirs   
j. Industrie manufacturière 
k. Industrie minière, pétrolière et gazière  
l. Autre industrie de services 
m. Industrie de services professionnels, scientifiques et techniques   
n. Industrie de l’administration publique  
o. Industrie de commerce de détail 
p. Industrie du transport et de l’entreposage   
q. Industrie des services publics 
r. Industrie du commerce de gros 
s. Autre (veuillez préciser) :_________________ 

6. Dans quelle région de la province votre organisation est-elle située? 
a. Carleton 
b. Centre du NB 
c. Chaleur 
d. Charlotte 
e. Fredericton 
f. Fundy 
g. Grand-Sault 
h. Moncton métropolitain 
i. Kent 
j. Madawaska 
k. Miramichi 
l. Péninsule acadienne 
m. Restigouche 
n. Saint Jean 
o. Sud-Est 
p. Autre (veuillez préciser) :__________ 

7. Près de quelle ville/localité votre organisation est-elle située? 

8. Depuis combien d’années votre organisation est-elle en activité? 

9. Quelle est la langue de travail utilisée dans votre organisation? 



  

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

    

 
 

 

56 
a. Anglais 
b. Français 
c. À la fois l’anglais et le français 
d. Autre (veuillez préciser) :__________ 

SECTION 2 : Les questions suivantes portent sur l’expérience antérieure de votre organisation avec les 
programmes d’alternance travail-études (par exemple: les stages coopératifs, les internats, les stages 
pratiques). 

10. Est-ce que votre organisation a été approchée par un établissement d’études postsecondaire pour 
participer à un programme travail-études? 

a. Oui 
b. Non 
c. Ne sais pas 

11. Est-ce que votre organisation a déjà communiqué avec un établissement postsecondaire pour 
offrir des opportunités travail-études à des étudiants participant à un programme travail-études?  

a. Oui 
b. Non 
c. Ne sais pas 

12. Votre organisation a-t-elle déjà participée à un programme travail-études impliquant des 
étudiants de niveau secondaire? 

a. Oui 
b. Non 
c. Ne sais pas 

13. Votre organisation a-t-elle déjà participée à un programme travail-études impliquant des 
étudiants de niveau post-secondaire? 

a. Oui (passez à la question 14) 
b. Non 
c. Ne sais pas (passez à la question 38 de la Section 6) 

14. Pourquoi votre organisation ne participe-t-elle pas à un programme travail-études? (Choisissez 
toutes les réponses qui s’appliquent et passez ensuite à la question 38 de la SECTION 6.)  

a. Pas au courant de la disponibilité de tels programmes  
b. Contraintes financières 
c. Contraintes de temps  
d. Emplacement du programme d’études  
e. Facteurs réglementaires (syndicalisation, associations professionnelles, etc.) 
f. Expériences passées négatives avec les étudiants et/ou les programmes travail-études 
g. Pas assez de rétention des étudiants-travailleurs 
h. Complications administratives   
i. Ressources humaines insuffisantes pour former ou superviser les étudiants  
j. Pas assez de candidats disponibles 
k. Faculté ou établissement pas intéressé à établir des partenariats 
l. Autre (veuillez préciser) : _____________ 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

____________ 

____________ 

57 

15. Avez-vous établit un partenariat avec un ou plusieurs établissements postsecondaires du 
Nouveau-Brunswick dans le cadre d’un programme travail-études? (Choisissez toutes les 
réponses qui s’appliquent.) 

a. Atlantic Baptist University 
b. Bethany Bible College 
c. CCNB-Campbellton 
d. CCNB-Péninsule acadienne 
e. CCNB-Bathurst 
f. CCNB-Dieppe 
g. CCNB-Edmundston 
h. College of Craft and Design 
i. Mount Allison University 
j. NBCC-Fredericton 
k. NBCC-Miramichi 
l. NBCC-Moncton 
m. NBCC-St. Andrews 
n. NBCC-Saint John 
o. NBCC-Woodstock 
p. St. Thomas University 
q. St. Stephen’s University 
r. UNB-Fredericton 
s. UNB-Saint John 
t. Université de Moncton-Edmundston 
u. Université de Moncton-Moncton 
v. Université de Moncton-Shippagan 
w. Autre (veuillez préciser) :__________ 
x. Ne sais pas 

16. Est-ce que vous envisageriez la candidature d’étudiants d’établissements d’enseignement 
postsecondaire autres que ceux que vous avez mentionnés à la question précédente s’ils étaient 
disponibles? 

a. Oui 
b. Non 
c. Ne sais pas 

17. À quelle période de l’année est-ce que votre organisation a besoin d’étudiants participant à des 
programmes travail-études? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.)     

a. De septembre à décembre 
b. De janvier à avril 
c. De mai à août 

18. En moyenne, combien d’étudiants participant au programme travail-études avez-vous employés? 
Si vous n'avez pas besoin d'étudiants pour une certaine période, veuillez indiquer '0' le cas 
échéant. 

a. De septembre à décembre: 

b. De janvier à avril: 
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58 
c. De mai à août:  

SECTION 3 : Les questions suivantes portent sur l’expérience la plus récente que votre organisation a 
eu avec un programme travail-études. 

19. Quelle était la nature du programme?
a. Éducation coopérative (un programme travail-études volontaire qui fournit des stages de 
travail rémunéré ou non et/ou des crédits de cours, – et dans certains cas, de la formation 
professionnelle – entreprit en plus des exigences normales du programme menant à un 
diplôme).    
b. Programme de stages affilié à un établissement d’enseignement (programme travail-études 
qui fournit une expérience en milieu de travail en vue de compléter un programme d’études).   
c. Stages pratiques affiliés à un établissement d’enseignement (une période travail-études 
requise par l’établissement fréquenté par l’étudiant pour terminer un programme d’études qui 
mène à une profession nécessitant une accréditation ou une certification  (comme en 
éducation, en sciences infirmières, en travail social, etc.)   
d. Programme non affilié à un établissement d’enseignement particulier (stages auxquels tout 
étudiant ou groupe d’étudiants peuvent  participer, quel que soit l’établissement d’affiliation 
ou l’endroit où les exigences sont applicables aux participants (p. ex., stages MITACS, IAR, 
etc.) 
e. Autre (veuillez préciser): _______________ 
f. Ne sais pas 

20. Quelles raisons motivent votre organisation à participer à ce programme travail-études? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.)       


a. Pour découvrir des candidats qualifiés pour éventuellement combler  des postes dans 
l’organisation. 
b. Pour créer un réseau de contacts.   
c. Pour améliorer la réputation de l’organisation en jouant un rôle actif dans le 
perfectionnement de la future main-d’œuvre. 
d. Pour perfectionner des aptitudes précises que l’organisation recherche dans d’éventuels 
employés.    
e. Pour augmenter la productivité de l’organisation à des coûts relativement bas.   
f. Autre (veuillez préciser) : _________________ 

21. Combien d’étudiants avez-vous employés lors de votre dernière expérience avec un programme 
travail-études? 

22. Comment avez-vous entendu parler de ce programme travail-études?   
a. Faculté ou établissement  
b. Autres entreprises ou organisations 
c. Internet 
d. Recrutement et annonces pour le programme 
e. Anciens étudiants employés 
f. Amis et membres de la famille   
g. Autre (veuillez préciser) :_______________ 
h. Ne sais pas 
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23. Votre organisation a-t-elle eu l’occasion de fournir des commentaires sur le rendement du ou des 
étudiants? 

a. Oui 
b. Non 
c. Ne sais pas 

24. Votre organisation a-t-elle eu l’occasion de fournir des commentaires sur le programme 
travail-études? 

a. Oui 
b. Non 
c. Ne sais pas 

25. En moyenne, combien d’heures de travail par semaine l’étudiant ou les étudiants devaient-ils 
travailler? 

26. Le ou les étudiants devaient-ils se rendre dans différentes communautés ou villes dans le cadre 
de leurs fonctions? 
a. Oui 
b. Non 
c. Ne sais pas 

27. Quels sont les coûts approximatifs ($), s’il y a lieu, que les étudiants ont dû payer en raison de 
leur participation au programme travail-études avec votre organisation?  Si l’étudiant n’a eu 
aucun coût à payer, veuillez indiquer 0. 

i. Coûts liés aux déplacements : _____________ 
j. Achat ou prêts de matériel (autres que les livres ou manuels) : ___________ 
k. Livres ou manuels : _____________ 
l. Assurance : ____________ 
m. Uniformes ou autres vêtements spécialisés :  _____________ 
n. Hébergement et repas : ______________ 
o. Frais de scolarité ou de programme : ______________ 
p. Hébergement et repas : _____________ 
q. Autre (veuillez préciser) : _______________ 

28. Quel type de rémunération avez-vous fournit à l’étudiant ou aux étudiants? 
a. Allocation 
b. Salaire fixe 
c. Salaire horaire 
d. Bourse d’études 
e. Bourse générale 
f. Autre (veuillez préciser) :________________ 
g. Aucune (veuillez passer à la question 29) 
h. Ne sais pas (veuillez passer à la question 29) 

29. Quelle était la rémunération hebdomadaire moyenne? 

30. Veuillez indiquer à quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant : la 
compensation financière fournit était représentative du travail effectué par le ou les étudiants. 



  

 

 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

60 
a.	 Fortement d’accord 
b.	 En accord 
c.	 Neutre 
d.	 En désaccord 
e.	 Fortement en désaccord 

SECTION 4 : Les questions suivantes portent sur les connaissances, les compétences et les habiletés 
dont les étudiants des programmes travail-études avaient besoin pour travailler au sein de votre 
organisation. 

31. Est-ce que votre organisation demande que les étudiants participant  	aux programmes travail-
études aient des aptitudes ou connaissances spécifiques pour être qualifiés à travailler dans votre 
organisation? 

a. Oui 
b. Non (passez à la question 32) 
c. Ne sais pas (passez à la question 32) 

32. Quelles sont les aptitudes ou les connaissances que les étudiants ont besoin pour travailler au 
sein de votre organisation? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

a. Connaissances en informatique 
b. Habiletés de rédaction 
c. Habiletés organisationnelles 
d. Connaissances spécifiques à un domaine  
e. Compétences linguistiques et/ou de communications  
f. Compétences en leadership 
g. Autre (veuillez préciser) :_____________ 

33. Quel est le niveau de scolarité minimal requit des étudiants participant aux programmes travail-
études pour qu’ils puissent travailler au sein de votre organisation? 
a. Diplôme d’études secondaires 
b. Diplôme d’un collège communautaire 
c. Diplôme d’un établissement de formation privé   
d. Diplôme universitaire de premier cycle 
e. Diplôme universitaire de cycles supérieurs 
f. Autre (veuillez préciser) :_____________ 
g. Ne sais pas 

SECTION 5 : Les questions suivantes portent sur les avantages de participer à des programmes 
travail-études. 

34. Votre organisation reçoit-elle un soutien financier externe pour participer à des programmes 
travail-études? 

a. Oui 
b. Non (passez à la question 35) 
c. Ne sais pas (passez à la question 35) 

35. Laquelle ou lesquelles des incitations financières suivantes votre organisation reçoit-elle pour 
participer à de tels programmes? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 
a. Financement de programmes offert par le gouvernement 
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b. Encouragements fiscaux gouvernementaux 
c. Financement de l’établissement postsecondaire participant   
d. Autre (veuillez préciser) :________________ 

36. Veuillez indiquer à quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant : Il est 
avantageux pour votre organisation de participer à un programme travail-études. 

a. Fortement d’accord 
b. En accord 
c. Indécis(e) (passez à la question 38) 
d. En désaccord (passez à la question 37) 
e. Fortement en désaccord (passez à la question 37) 

37. Selon vous, quels sont les avantages pour votre organisation de participer à un programme 
travail-études? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent et passez ensuite à la question 38 
de la SECTION 6.) 

a. Permet de découvrir des candidats qualifiés  pour éventuellement combler des postes dans 
l’organisation. 
b. Permet d’améliorer la réputation de l’organisation en jouant un rôle actif dans le 
perfectionnement de la future main d’œuvre.   
c. Permet de perfectionner des aptitudes précises que l’organisation recherche dans 
d’éventuels employés.    
d. Fournit une façon efficace d’augmenter la productivité  de l’organisation à des coûts 
relativement bas.   
e. Autre (veuillez préciser) :_________________ 

38. Selon vous, pourquoi la participation à un programme travail-études n’est pas avantageuse pour 
votre organisation? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.) 

a. Le temps requis pour former les candidats est trop long par rapport à celui qu’ils passent au 
sein de l’organisation. 
b. Les coûts engagés surpassent tout avantage possible.   
c. Il est difficile de retenir des candidats dans l’organisation lorsque le programme est 
terminé. 
d. Autre (veuillez préciser) :________________________ 

SECTION 6 : Les questions suivantes portent sur votre opinion concernant les possibilités de 
travail-études au Nouveau-Brunswick. 

Veuillez indiquer à quel point vous êtes d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants: 

39. Il est nécessaire d’offrir plus de possibilités de travail-études aux étudiants de niveau 
postsecondaire et aux entreprises du Nouveau-Brunswick.   

a. Fortement d’accord 
b. En accord 
c. Neutre 
d. En désaccord 
e. Fortement en désaccord 
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40. Les programmes travail-études de votre région sont suffisamment attrayants pour les 

organisations. 
a. Fortement d’accord 
b. En accord 
c. Neutre 
d. En désaccord 
e. Fortement en désaccord 

41. Comment peut-on rendre les programmes travail-études plus attrayants pour les organisations? 
(Choisissez toutes les réponses  qui s’appliquent.) 

j.	 En augmentant la flexibilité quant à la durée du programme.   
k.	 En fournissant un plus grand nombre d’emplacements.   
l.	 En améliorant Ie jumelage entre les intérêts de l’étudiant et ceux de l’employeur.   
m. En fournissant plus d’incitations financières aux organisations.  
n.	 En simplifiant le processus de d’application pour les organisations.   
o.	 En améliorant l’accessibilité à l’information relative au programme pour les 

organisations. 
p.	 En fournissant des encouragements pour attirer un plus grand bassin d’étudiants 

compétents.   
q.	 Autre (veuillez préciser) :_____________ 

40. À l’avenir, envisagerez-vous d’employer des étudiants participant à des programmes 
travail-études? 

a.	 Oui 
b.	 Non 
c.	 Ne sais pas 
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Appendix D 
Guide d'entrevue des coordonnateurs de programme 
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Veuillez répondre aux questions suivantes au mieux de vos connaissances.  Si vous ne connaissez 
pas la réponse à une question, vous pouvez la noter et me contacter dans les prochains jours pour 
me la fournir. 

Note à l’interviewer : Lisez chacune des questions suivantes et écrivez les réponses dans l'espace prévu 
au-dessous de chaque question. 

Les questions suivantes confirment les coordonnées de la personne-ressource pour le programme. 

1. Quel est le nom du programme? 

2. Quel est le nom de la personne-ressource? 

3. Quel est le numéro de téléphone de la personne-ressource? 

4. Quelle est l’adresse de courriel de la personne-ressource? 

5. Quelle est l’adresse Web du programme? 

Voici quelques questions générales concernant l’historique du programme. 

1. À quels établissements et à quelles facultés (s’il y a lieu) le programme est-il affilié? 

2. Combien d’étudiants participent actuellement au programme? 

3. En moyenne, quel est le nombre total de placements offerts par le programme chaque année? 
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4.	 En moyenne, quel est le contingent de places offertes dans le programme de travail chaque 
année? 

5.	 Quelle est la durée moyenne, en nombre de mois, de la participation des étudiants à ce 
programme? 

6.	 Quel est le nombre moyen de stages de travail par étudiant? 

7.	 Le programme offre-t-il plusieurs cycles de stages de travail chaque année, comme par exemple 
des placements saisonniers? 
Oui _____ 
Non _____ 

8.	 Le programme de travail est-il accrédité?  Si oui, qui fournit l’accréditation? 
Oui _____ 
Non _____ 

Par : ___________________________________ 

9.	 Demande-t-on aux participants au programme de déménager si nécessaire?  
Oui _____ 
Non _____ 

10. Demandez-vous aux participants au programme de voyager dans d’autres villes ou localités dans 
le cadre du programme? 
Oui _____ 
Non _____ 

11. Les participants au programme ont-ils besoin de la surveillance d’un ou de plusieurs enseignants 
(ou de la faculté d’éducation) de leur école ou établissement local dans le cadre du programme? 
Oui _____ 
Non _____ 

12. Les participants au programme ont-ils besoin de superviseurs dans le cadre du programme de 
travail? 
Oui _____ 
Non _____ 

13. Le programme de travail est-il évalué ? 
Oui _____ 
Non _____ 
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S’il est évalué, qui réalise l’évaluation? 

a. Les participants au programme  

b. L’employeur 

c. La faculté d’éducation/l’enseignant 

d. Autre (précisez) 

14. Quelle est la principale langue de travail du programme?
 
Français ______ 

Anglais ______ 

Les deux ______ 

Autre (précisez) ______________ 


15. Le programme de travail comporte-t-il des aspects de réglementation (syndicalisation, 

associations professionnelles, etc.)?
 
Oui_____ 

Non_____ 


Si oui, quels sont-ils? 

16. Les étudiants reçoivent-ils des crédits pour leur participation au programme de travail?
 
Oui_____ 

Non_____ 


Les questions suivantes se rapportent aux coûts et à la rémunération des étudiants. 

17. Les participants au programme sont-ils rémunérés?
 
Oui _____ 

Non _____ 


S’ils sont rémunérés, quel est le montant moyen de cette rémunération? 

18. Les participants au programme doivent-ils payer pour faire partie du programme?
 
Oui _____ 

Non _____ 


Si oui, précisez le coût moyen approximatif pour chacune des options suivantes qui s’applique : 
a. Frais de formation/de programme : ____________ 
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b. Frais de déplacement : _________ 

c. Achats de matériels ou emprunts : __________ 

d. Livres ou manuels : ____________ 

e. Assurance : ____________ 

f. Uniformes ou autres vêtements spéciaux : _____________ 

g. Hébergement/repas : _________________ 

h. Autre (précisez) : ____________________________________ 

Les questions suivantes se rapportent à des exigences ou des compétences particulières demandées 
aux étudiants pour le programme. 

19. Quel est le niveau scolaire ou d’éducation demandé de l’étudiant? 

20. Quels domaines d’études sont admissibles? 

21. Le programme exige-t-il des connaissances ou des conditions préalables spéciales de la part de 
l’étudiant avant le début du programme? 
Oui _____ 
Non _____ 

Si oui, quelles sont ces connaissances ou conditions préalables spéciales ? 

22. Le programme exige-t-il des compétences particulières de la part de l’étudiant avant le début du 
programme? 
Oui _____ 
Non _____ 
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Si c’est oui, quelles sont ces compétences particulières ? 

Pour finir, dans la phase suivante de ce projet de recherche, nous essayerons de communiquer 
avec les étudiants et organismes ayant participé aux programmes de travail-apprentissage. 

23. La participation à votre programme est-elle obligatoire pour l’étudiant afin qu’il puisse terminer 
son programme de formation générale ? 
Oui _____ 
Non _____ 

24. Serait-il possible d’obtenir les adresses électroniques des étudiants passés et actuels afin de leur 
donner l’occasion de participer à la seconde phase du projet qui est de répondre à un sondage en 
ligne portant sur leurs opinions et leurs expériences à propos des programmes de 
travail-apprentissage ? 
Oui _____ 
Non _____ 

25. Quel serait le meilleur moyen pour nous d’obtenir de tels renseignements dans un délai 

relativement court? 
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