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Avant-propos 
 
Les jeunes Canadiens souhaitent disposer de davantage de choix en matière d’apprentissage, que 
ce soit avant ou pendant l’exercice de leur profession. C’est le message qui est clairement 
ressorti du Dialogue entre jeunes des RCRPP en 2005. Ces jeunes estiment que toute personne le 
désirant devrait avoir accès à un type d’enseignement postsecondaire – qu’il s’agisse de 
programmes universitaires, collégiaux ou liés à des métiers, ou encore d’apprentissage par 
l’expérience. De plus, il devrait exister selon eux diverses possibilités d’apprentissage dotées 
d’un soutien suffisant. 
 
Les RCRPP se trouvent à mi-chemin d’un projet de deux ans visant à étudier comment les jeunes 
évoluent dans le système d’enseignement secondaire pour parvenir au marché du travail. 
L’objectif consiste à déterminer ce qui favorise ou entrave leur capacité à déceler des voies qui 
les conduiront vers de bons emplois et à étudier les attitudes et valeurs sous-jacentes associées à 
ces voies. 
 
Le présent rapport, réalisé par Alison Taylor, de l’Université de l’Alberta, constitue le troisième 
de notre série Paver la voie vers un bon emploi. Il examine les structures institutionnelles et 
stratégiques qui affectent la faculté des jeunes suivant des études secondaires de trouver des 
voies d’apprentissage et professionnelles qui les conduiront avec succès sur le marché du travail. 
Mme Taylor étudie quatre provinces canadiennes (la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario 
et Terre-Neuve-et-Labrador) ainsi que l’état du Queensland en Australie. 
 
Selon Mme Taylor, les quatre gouvernements provinciaux ayant fait l’objet de l’étude envisagent 
de créer davantage de filières professionnelles pour les élèves et d’améliorer la souplesse et la 
mobilité des systèmes d’apprentissage. Toutefois, jusqu’à présent, ces initiatives ne s’adressent 
qu’à un faible nombre d’élèves suivant des études secondaires. Les données mises à jour par 
l’auteure  révèlent également une absence de durabilité dans la réalisation de ces initiatives, ainsi 
que des inégalités potentielles et un manque d’homogénéité dans les diverses chances et 
possibilités de réussite offertes aux élèves. Le rapport prône une attention accrue envers les liens 
entre la formation professionnelle en milieu scolaire, les programmes d’apprentissage et 
l’enseignement supérieur. 
 
Je souhaite remercier Alison Taylor pour sa précieuse contribution à notre projet Paver la voie.  
J’aimerais aussi remercier le Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu de travail du 
Conseil canadien sur l’apprentissage pour le soutien financier qu’il a apporté à cette étude.  
 
 
Sharon Manson Singer, Ph.D. 
Avril 2007 
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Résumé 
 
Depuis plusieurs années, les décideurs dans la plupart des pays de l’OCDE s’intéressent de plus 
en plus à la transition du milieu scolaire au monde du travail. Une étude des systèmes de 
transition dans les 14 pays de l’OCDE (OCDE, 2000) indique que les systèmes de transition 
efficaces sont caractérisés par des voies bien structurées, qui établissent un lien entre les études 
initiales d’une part et le travail ou les études supérieures d’autre part, mais aussi par des 
possibilités multiples d’allier expérience de travail et enseignement. Ces systèmes offrent des 
informations et des conseils d’orientation de qualité ainsi qu’un filet de sécurité solide pour 
protéger les jeunes à risque. Au Canada, les auteurs estiment que, s’il est possible de trouver des 
exemples de programmes de formation professionnelle réussis dans la plupart des régions du 
pays, il convient toutefois de leur accorder plus d’importance. Un système canadien plus efficace 
demanderait une direction politique solide, une attention vis-à-vis des programmes d’études, de 
meilleurs conseils d’orientation, la possibilité de se pencher sur les attitudes et attentes des 
parents et élèves et la participation des milieux patronal et syndical (de Broucker, 2005). 
 
Le projet de recherche « Paver la voie » est conçu pour définir les divers parcours qu’empruntent 
les jeunes Canadiens de l’école au travail et pour relever les facteurs associés à des transitions 
plus réussies vers un emploi gratifiant. Le présent rapport met en lumière les structures 
institutionnelles et stratégiques qui semblent faciliter ou entraver la capacité des jeunes à trouver 
des voies qui les conduiront vers un emploi satisfaisant dans quatre provinces canadiennes : la 
Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador. Les cas de l’Australie et 
de l’état du Queensland sont traités à titre de comparaison. 
  
Voici les principales questions traitées dans le présent rapport : 

• Comment les approches et fonctions des différents groupes impliqués dans le passage de 
l’école au travail, mises en place dans les écoles secondaires, ont-elles évolué avec le 
temps? 

• Peut-on suivre facilement une préparation aux métiers spécialisés dans les écoles 
secondaires? 

• Quels sont les initiatives/programmes offerts aux jeunes qui ne sont pas faits pour le 
collège ou l’université, et quelle proportion de jeunes y participe? 

• Dans quelle mesure les politiques provinciales visent-elles à aider les élèves à déterminer 
des orientations professionnelles réalistes et intéressantes et offrent-elles la mobilité 
nécessaire entre les différents programmes et voies d’accès? 

 
Colombie-Britannique  
 
Programmes d’études : comme dans la majorité des provinces, les élèves de la C.-B. suivent des 
cours obligatoires (p. ex, anglais, mathématiques, sciences) qui les orientent vers l’université, le 
collège ou la vie active. Toutefois, l’orientation repose sur les cours plutôt que les programmes, 
de sorte que les élèves peuvent suivre des cours de différents niveaux scolaires. Pour adapter le 
programme d’études aux études supérieures ou au travail qu’ils effectueront à l’avenir, le 
ministère de l’Éducation de la C.-B. a lancé des cours de connaissances appliquées en 1997; 
toutefois, les universités se sont montrées réticentes vis-à-vis de ces cours et peu d’élèves les 
choisissent. Les élèves qui le souhaitent peuvent suivre des cours d’expérience de travail et des 
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cours technologiques optionnels, afin d’acquérir les compétences et l’expérience relatives à des 
domaines professionnels particuliers. Un cours d’éducation au choix de carrière, Planning 10, est 
obligatoire pour pouvoir obtenir le diplôme, tout comme l’est la réalisation d’un « portfolio de 
fin d’études », qui vise à encourager les élèves à organiser leur vie personnelle et 
professionnelle. 
 
Programmes sur la carrière : les décideurs provinciaux envisagent de mieux articuler les 
programmes d’études secondaires avec l’enseignement et la formation postsecondaires, grâce à 
l’apprentissage en milieu scolaire, l’inscription à une formation professionnelle accélérée en vue 
d’obtenir des crédits et l’enseignement coopératif. À peine plus de 4 pour cent des élèves de la 9e 
à la 12e année ont participé à un programme sur la carrière en 2004/05. Le ministère de 
l’Éducation a apporté un financement et établi des objectifs pour augmenter le nombre 
d’inscriptions. Les « centres techniques et professionnels » encouragent une telle articulation et 
les élèves peuvent acquérir des crédits doubles pour des cours d’études secondaires et 
postsecondaires.  
 
Liens vers l’EPS : le système de transfert vers le collège de la C.-B. a fortement contribué à 
augmenter le nombre d’inscriptions en EPS et à offrir une mobilité au sein du système.  
 
Alberta 
 
Programme d’études : les élèves suivent des cours qui les orientent vers l’université, le collège 
ou la vie active. Les cours du programme professionnel intégré, le Integrated Occupational 
Program (désormais appelés « cours sur les connaissances générales et l’employabilité », ou 
Knowledge and Employability courses) aboutissent à un Certificate of Achievement (certificat 
de réussite), qui requiert moins de crédits qu’un diplôme d’études secondaires. Tous les élèves 
des écoles secondaires doivent suivre un cours de préparation à la vie professionnelle et 
personnelle, qui comprend un volet lié à la planification de la carrière. Ils peuvent également 
choisir un cours facultatif d’études professionnelles et technologiques; ces cours sont 
actuellement remaniés, afin d’établir des liens plus directs avec la Classification nationale des 
professions. Ils sont modulaires et représentent approximativement 14 pour cent de l’ensemble 
des crédits d’études secondaires accordés dans la province.  
 
Programmes sur la carrière : le Registered Apprenticeship Program (programme d’apprentissage 
enregistré) est offert par les districts scolaires de la province aux élèves du secondaire; le nombre 
de participants a augmenté depuis son introduction en 1991. Les élèves peuvent effectuer des 
heures qui compteront dans l’acquisition du certificat d’apprentissage et du diplôme d’études 
secondaires, bien qu’ils s’inscrivent en général à la formation d’apprentissage en salle de classe 
après leurs études secondaires. Les élèves des districts scolaires qui participent peuvent 
également s’inscrire à Career Prep – un programme qui combine l’apprentissage en salle de 
classe et en milieu de travail et qui favorise l’articulation entre les programmes d’études 
secondaires et collégiaux. Ces programmes comptent moins de 5 pour cent des élèves suivant des 
études secondaires. 
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Liens vers l’EPS : comme la C.-B., l’Alberta dispose d’un système de transfert collégial qui 
facilite la mobilité des jeunes entre les écoles secondaires, collèges et universités de la province. 
Toutefois, les instituts techniques n’offrent pas de programme officiel de transfert universitaire. 
 
Ontario 
 
Programme d’études : en 1999, l’Ontario a réduit le programme d’études secondaires de cinq à 
quatre années, qui s’étend désormais de la 9e à la 12e année. Cette modification, qui s’est 
accompagnée de l’instauration d’un nouveau programme d’études secondaires, a suscité des 
craintes entourant une éventuelle baisse du taux d’obtention du diplôme d’études secondaires. Le 
nouveau programme d’études commun des 11e et 12e années oriente les élèves vers la vie active, 
le collège ou l’université. Ceux-ci doivent dorénavant réussir un test d’aptitude à lire et à écrire 
(en général en 10e année) et effectuer 40 heures de service communautaire pour obtenir leur 
diplôme. Les élèves qui le souhaitent peuvent suivre des cours facultatifs d’enseignement 
technologique et coopératif, afin d’acquérir des compétences reliées au travail. Comme dans 
d’autres provinces, les cours technologiques offerts varient d’une école et d’un district à l’autre, 
et les écoles ont du mal à trouver des enseignants qualifiés. Les crédits obtenus dans ces cours 
représentaient environ 9 pour cent de l’ensemble des crédits d’études secondaires accordés en 
2004/05. L’enseignement coopératif a attiré en 2004 près de 17 pour cent des élèves du 
secondaire. 
 
Programmes sur la carrière : la province accorde maintenant davantage d’importance à une 
meilleure articulation des voies d’accès de l’école au collège, par exemple, par le biais de 
l’initiative « école/collège/travail » (IÉCT), qui peut comprendre des crédits et programmes 
doubles dans certains endroits. Plus récemment, l’Ontario a lancé des Majeures haute 
spécialisation pour permettre aux élèves de regrouper des cours dans des domaines 
professionnels spécifiques et acquérir des crédits externes et une certification professionnelle. Le 
Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario, lui, permet aux élèves de débuter leur 
formation d’apprentissage tout en étudiant pour obtenir leur diplôme d’études secondaires. 
 
Liens vers l’EPS : l’approche « ponctuelle » de la province en matière de transfert suscite des 
craintes. Toutefois, des initiatives comme l’IÉCT et les Majeures haute spécialisation favorisent 
les partenariats entre les écoles et établissements postsecondaires, afin d’offrir aux élèves des 
voies d’accès plus cohérentes. 
 
Terre-Neuve-et-Labrador  
 
Programme d’études : les élèves des écoles secondaires choisissent différents niveaux parmi les 
cours obligatoires, qui les conduiront vers la vie active, le collège ou l’université. Le ministère de 
l’Éducation a récemment introduit des cours d’enseignement sur les technologies nouvelles et a 
apporté un financement pour renouveler l’équipement et les installations scolaires. Les 
inscriptions aux cours technologiques ont représenté environ 7 pour cent de l’ensemble des cours 
d’études secondaires de deuxième cycle en 2005/06. Les élèves qui le souhaitent peuvent suivre 
des cours d’enseignement coopératif, bien que le nombre d’inscriptions ait décliné en raison des 
coupures budgétaires. Depuis 2005, les élèves doivent suivre un cours de développement de 
carrière dans le cadre des conditions d’obtention de leur diplôme. Ils doivent aussi réaliser un 
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portfolio sur les compétences améliorant l’employabilité et effecuter 30 heures de service 
communautaire (comme en Ontario et en C.-B.). 
 
Programmes sur la carrière : la nature des initiatives de partenariat semble plus locale que 
provinciale. Par exemple, un « centre de carrière communautaire », en activité à St. John’s entre 
2000 et 2003 et le programme Student Transition to Educational Programs (programme de 
transition des jeunes de l’école au travail, ou STEP) ont été institués pour permettre aux élèves 
d’accéder plus facilement aux programmes d’apprentissage et d’EPS à la Memorial University et 
au College of the North Atlantic. On envisage d’instaurer à l’avenir un programme officiel 
d’apprentissage dans le milieu de l’enseignement secondaire. Il semble que, comme dans 
d’autres provinces, les initiatives dépendent de la viabilité et du bien-fondé des ressources. 
 
Liens vers l’EPS : comme dans d’autres juridictions, plusieurs mesures ont été prises pour 
améliorer la mobilité et l’équivalence de crédits entre les établissements d’enseignement. 
 
L’Annexe 2 résume les principales initiatives provinciales traitées dans le présent rapport. 
 
Australie 
 
Comme au Canada, l’éducation en Australie ne relève pas du gouvernement fédéral et les liens 
entre les systèmes d’enseignement et d’emploi sont « assez relâchés ». De plus, la formation 
professionnelle (FP) dans les écoles attire de plus en plus les regards, probablement en raison des 
craintes entourant l’employabilité des « sortants » et de la nécessité présumée d’améliorer le 
niveau de compétences de la population. Par contre, la FP dans les écoles australiennes repose 
davantage qu’au Canada sur un système de qualifications nationales; d’autre part, le système 
d’enseignement pour les jeunes de 15 à 17 ans n’est pas confiné aux écoles secondaires, et le 
gouvernement fédéral semble assumer depuis plusieurs années un rôle de coordination accru 
dans le domaine de la FP en milieu scolaire. 
 
Dans l’état du Queensland, plus de la moitié des élèves suivant des études secondaires de 
deuxième cycle ont suivi une FP en milieu scolaire entre 2000 et 2003. Il existe des 
apprentissages et stages de formation en milieu scolaire dans un grand nombre de domaines 
professionnels et industriels. Depuis 2006, le Queensland exige également que tous les jeunes de 
15 à 17 ans participent à un type de programme d’enseignement ou de formation qui leur accorde 
des crédits en vue de l’obtention d’un certificat d’enseignement. Le gouvernement fédéral et les 
états semblent disposer de ressources permettant de subventionner la FP en milieu scolaire, et les 
écoles doivent établir des rapports sur les résultats obtenus. 
 
Tendances au Canada et enjeux stratégiques 
 
Les politiques provinciales en matière de choix de carrière et de préparation des jeunes pour 
effectuer des études supérieures ou intégrer la vie active présentent les caractéristiques 
suivantes : 
 

• Dans le cadre de leur programme d’études secondaires, les quatre provinces accordent 
davantage d’importance à la planification de carrière à l’école secondaire. Certaines 
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demandent aux élèves de réaliser un portfolio sur les compétences liées à l’employabilité 
ou la carrière.  

 

• Trois des quatre provinces demandent aux élèves du secondaire de se livrer à des activités 
communautaires, sous une forme ou une autre et pour un nombre d’heures précis, avant 
de pouvoir obtenir leur diplôme d’études secondaires (C.-B., Ontario et Terre-Neuve).  

 

• Trois des quatre provinces ont établi un programme d’apprentissage en école secondaire 
(C.-B., Alberta et Ontario). Une faible proportion des élèves du secondaire y participe; ce 
groupe est majoritairement masculin.  

 
• Toutes les provinces soulignent la nécessité d’établir des partenariats locaux entre les 

écoles, établissements postsecondaires et employeurs. Deux d’entre elles (l’Ontario et 
l’Alberta) ont accordé leur appui pour instituer des « mandataires provinciaux » chargés 
de promouvoir les partenariats.  

 

• Toutes les provinces ont revendiqué une approche « de marché » dans le domaine de la 
formation professionnelle en intervenant plus ou moins directement dans la coordination 
des accords institutionnels. Le gouvernement fédéral s’est peu impliqué dans ce domaine 
ces dernières années. 

 
• Tous les gouvernements provinciaux envisagent d’augmenter le nombre de voies 

professionnelles s’offrant aux élèves et d’améliorer la souplesse et la mobilité au sein des 
systèmes d’acquisition de connaissances. Certains vont plus loin que d’autres (p. ex., la 
C.-B. et l’Ontario) pour offrir aux élèves du secondaire la possibilité d’obtenir des crédits 
postsecondaires et/ou une certification professionnelle. Jusqu’à présent, ces initiatives 
n’ont intéressé qu’une faible proportion des élèves suivant des études secondaires. 

 

• Toutes les provinces ont du mal à mettre constamment à jour leur programme d’études 
technologiques et leurs installations, mais aussi à embaucher des enseignants qualifiés. 

 

• Peu de provinces recueillent des données sur les résultats des programmes, et les données 
sur les inscriptions sont difficiles à obtenir ou à comparer avec celles d’autres 
juridictions. 

 
Il est nécessaire de se pencher davantage sur les questions suivantes : 

 
• Quel devrait être le rôle des gouvernements fédéral et provinciaux dans la facilitation des 

partenariats, l’aide/financement et la coordination des initiatives dans le milieu de 
l’enseignement secondaire? Dans quelle mesure les initiatives devraient-elles être menées 
localement? 

 

• Sur quel(s) groupe(s) devrait reposer l’efficacité du passage des élèves vers 
l’enseignement supérieur et la vie active? Comment les programmes en milieu scolaire 
devraient-ils être évalués? 

 

• Quels rôles les établissements postsecondaires et l’industrie devraient-ils jouer, et 
comment les inciter à participer? 
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• Comment peut-on encourager les élèves à prendre des décisions réalistes concernant leur 
future carrière, sans les orienter de façon prématurée ou les enfermer dans une filière 
pédagogique et technique particulière? Comment les gouvernements peuvent-ils garantir 
que les initiatives sont accessibles et équitables? 

 

• Comment faire en sorte que les titres de compétences et les certifications du milieu de 
l’enseignement officiel aient de la valeur sur le marché du travail? 

 
L’analyse contenue dans le présent rapport tente d’apporter quelques réponses à ces questions. Il 
est clair que les gouvernements contribuent fortement à assurer la viabilité et l’efficacité de la 
FP. Les inconvénients que présente la quasi-approche de marché adoptée au Canada incluent la 
fragmentation, le manque de viabilité des initiatives et les inégalités potentielles concernant les 
chances et possibilités de réussite offertes aux élèves. Les données recueillies d’autres pays 
(OCDE, 2000), laissent supposer que la participation des employeurs et que la qualité des 
programmes d’expérience de travail organisés par l’école sont meilleures quand elles s’appuient 
sur les accords institutionnels appropriés. Au Canada, l’articulation entre les programmes 
secondaires et postsecondaires s’améliore, mais il conviendrait d’accorder davantage 
d’importance aux liens entre l’enseignement professionnel dans les écoles secondaires, les 
programmes d’apprentissage et l’enseignement de troisième niveau. Étant donné les aspirations 
élevées des jeunes vis-à-vis de leurs études et la volonté d’améliorer le niveau de compétences 
global, il faudrait s’efforcer davantage de rendre les arrangements en matière de transition 
inclusifs et de garantir une bonne mobilité au sein du système de formation professionnelle. 
Enfin, il est très important de parvenir à un équilibre entre, d’une part, le fait d’inculquer aux 
élèves du secondaire une formation professionnelle spécifique qui augmenterait leur 
employabilité à court terme et, d’autre part, le fait de s’assurer qu’ils reçoivent les connaissances 
générales qui les aideront à progresser dans leur carrière et à devenir de bons citoyens. 
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Paver la voie vers un bon emploi :  
Tour d’horizon des initiatives dans les écoles secondaires 

 
 
1. Introduction 
 
Ces dernières années, le passage de l’école à la vie active a fait l’objet d’une attention accrue de 
la part des décideurs dans la plupart des pays de l’OCDE. Dans la majorité des pays, les jeunes 
prennent plus de temps pour effectuer la transition, en partie en raison du parcours d’études 
qu’ils suivent (OCDE, 2000). Plus spécifiquement, ces parcours peuvent parfois sembler trop 
étroits, trop obscurs (manque de transparence) et trop rigides (absence de mécanisme de 
transition). Le passage initial semble s’avérer plus efficace dans les pays où les liens existant 
entre les parcours d’étude et les destinations finales sont encadrés par des structures 
institutionnelles solides. 
 
Une étude des systèmes de transition utilisés dans 14 pays de l’OCDE (OCDE, 2000) a relevé 
que les systèmes de transition efficaces présentaient les caractéristiques suivantes :  
 

• une économie robuste (un facteur qu’on sous-estime parfois); 
• des parcours bien organisés, qui établissent un lien entre les études initiales, le travail et 

les études subséquentes (p. ex., parcours d’apprentissage et cadres de qualifications 
clairement définis); 

• de nombreuses possibilités d’allier les études à l’expérience de travail pratique et des 
passerelles entre la formation professionnelle, l’apprentissage et les études supérieures;  

• des filets de sécurité solides pour les jeunes à risque; 
• de bonnes informations et de une bonne orientation; et 
• des institutions et procédures efficaces. 
 

Si le présent rapport porte sur les efforts entrepris au Canada pour rendre les parcours d’études 
plus transparents et pour accorder davantage d’importance aux parcours non théoriques, ses 
auteurs soulignent qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir dans ce domaine (de 
Broucker, 2005; Hardy et Parent, 2003; Smaller, 2003). Les programmes de formation 
professionnelle offerts dans les écoles secondaires publiques ont considérablement diminué au 
cours des trois dernières décennies, en raison des craintes entourant une orientation prématurée 
des élèves et du fort déclin des emplois industriels et commerciaux (Smaller, 2003). D’autres 
facteurs comprennent une baisse des inscriptions, la désuétude de l’équipement dans de 
nombreuses écoles et la tendance consistant à charger désormais les établissements 
postsecondaires de l’exécution des programmes de formation professionnelle (Conseil des 
ministres de l’Éducation du Canada, 1998). Les employeurs sont en général trop préoccupés par  
leurs besoins immédiats en personnel pour décider de collaborer avec des écoles (Hardy et 
Parent, 2003). L’attitude des parents canadiens1, une communauté d’employeurs fortement 
fragmentée, des débats d’ordre juridique entre les gouvernements fédéral et provinciaux et une 

                                                 
1 Une analyse des données sur les Jeunes en transition (tirées d’une enquête nationale réalisée au Canada en 

2000) a révélé que 64 pour cent des parents de jeunes de 15 ans voulaient les voir obtenir au moins un diplôme 
universitaire (Krahn and Taylor, 2005). 
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absence de réponses stratégiques pour résoudre la question au niveau systémique (de Broucker, 
2005) constituent des obstacles supplémentaires à l’encontre de l’élaboration de programmes de 
formation professionnelle efficaces. Par conséquent, s’ « il existe de bons exemples de 
programmes de formation professionnelle réussis dans la plus grande partie du Canada, aucun 
d’eux ne parvient en revanche à combler l’ampleur des besoins » (ibid, p. 54). 
 
D’autres pays, par contre, font davantage pour doter les élèves des compétences reconnues sur le 
marché du travail dès le début du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, soit par le biais 
de l’apprentissage en milieu de travail (p. ex., Autriche, Allemagne, Suisse), soit par celui du 
système de formation professionnelle en milieu scolaire (p. ex., Finlande, Hongrie, Pologne, 
Suède) (de Broucker, 2005). Par conséquent, la proportion des jeunes n’ayant pas terminé le 
secondaire et ne poursuivant pas leurs études est moindre dans ces pays. Pour être lui aussi plus 
efficace, le système canadien demanderait : 
 

• une direction politique solide, tant au niveau fédéral que provincial, afin de définir les 
objectifs et mettre en place un cadre visant à instaurer des filières d’enseignement 
professionnel; 

• une meilleure intégration des modes d’enseignement professionnel appropriés dans le 
programme d’études; 

• de meilleurs services d’orientation; 
• des efforts pour se pencher sur les attitudes et attentes des parents et élèves; et 
• l’implication des milieux patronal et syndical (de Broucker, 2005). 

 
Le rapport suivant décrit certains des efforts entrepris dans ces domaines. 
 
1.1 Projet de recherche « Paver la voie » des Réseaux canadiens de recherche 

en politiques publiques  
 
Le projet de recherche Paver la voie entrepris par les Réseaux canadiens de recherche en 
politiques publiques (RCRPP) a pour principaux objectifs de : a) recueillir des renseignements 
sur les différents parcours que peuvent emprunter les jeunes Canadiens dans le système 
d’enseignement officiel pour intégrer le monde du travail, au niveau national mais aussi, et plus 
particulièrement, selon les différentes régions; b) relever les structures institutionnelles et 
stratégiques associées à de meilleures transitions vers un emploi gratifiant; c) relever d’autres 
facteurs influant sur le choix du parcours à suivre (p. ex, accès aux programmes, attitudes et 
valeurs ayant trait aux parcours non théoriques, pratiques de l’employeur); et d) recommander 
des changements stratégiques pour améliorer la procédure de transition de l’école au travail. Pour 
atteindre leurs objectifs de recherche, les RCRPP ont commandé plusieurs études, chacune 
portant sur des méthodes et thèmes de recherche différents. 
 
Le présent rapport étudie les structures institutionnelles et stratégiques qui semblent soutenir ou 
entraver la faculté des jeunes de se frayer un chemin menant à un emploi stable et doté de bonnes 
conditions d’emploi, d’un salaire correct et de bonnes perspectives d’avenir. Puisqu’au Canada, 
l’enseignement relève des provinces, les approches et programmes peuvent varier d’une 
juridiction à l’autre; il est donc intéressant de comparer des initiatives entreprises dans quatre 
provinces pour faciliter le passage de l’école au travail : la Colombie-Britannique, l’Alberta, 
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l’Ontario et Terre-Neuve/Labrador. L’Annexe 2 résume les principales initiatives de ces 
provinces. 
 
À titre de comparaison internationale, une section est consacrée à l’Australie, et plus 
particulièrement à l’état du Queensland. L’Australie a été retenue en raison de son cadre 
institutionnel, proche de celui du Canada; en effet, aucun des deux pays n’est pourvu de système 
d’enseignement professionnel très réglementé, comme c’est souvent le cas en Europe, 
notamment en Allemagne. Ces deux pays ont plutôt choisi d’adopter une approche « de marché » 
pour aborder le passage de l’école au travail et s’appuient fortement sur des partenariats 
volontaires passés entre les écoles, prestataires de formation, employeurs et syndicats. Ces 
approches présentent toutefois des différences qui pourraient intéresser les décideurs canadiens. 
 
L’intérêt que suscite une éventuelle augmentation du taux d’obtention du diplôme d’études 
secondaires dans l’ensemble du Canada constitue l’un des moteurs de la stratégie de transition 
des jeunes entre l’école secondaire et les études supérieures ou la vie active. Le taux pancanadien 
d’obtention de ce diplôme était de 75 pour cent en 2001, ce qui se situe au-dessous de la 
moyenne de 82 pour cent de l’OCDE (Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, 2006, 
p. 52). Le taux de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve/Labrador pour 2002/03, de 77 
pour cent, était supérieur à la moyenne, contrairement au taux de l’Alberta de 67 pour cent (le 
taux provincial le plus bas cette année-là) (ibid.).2 Les disparités que présentent ces taux peuvent 
en partie refléter les conditions de travail – par exemple, l’Alberta connaît depuis plusieurs 
années un marché du travail très robuste et offrant de nombreuses perspectives d’emploi, alors 
que des régions comme Terre-Neuve-et-Labrador présentent un taux de chômage bien plus élevé. 
D’autre part, on reconnaît désormais que les élèves peu susceptibles de suivre des études 
supérieures connaissent en général plus de difficultés sur le marché du travail; c’est pourquoi on 
se préoccupe davantage de leur offrir des alternatives et d’améliorer leur niveau de 
connaissances. 
 
La proportion des jeunes de 20 à 24 ans n’ayant pas achevé leurs études secondaires ni suivi de 
programme d’enseignement officiel était de 11 pour cent en 2002 (de Broucker, 2005). Ce 
groupe comprenait davantage de garçons (61 pour cent) et de jeunes adultes provenant de 
milieux défavorisés. Le Tableau 1 ci-dessous montre que, bien que le taux de chômage varie 
d’une province à l’autre, les groupes ayant suivi des études postsecondaires présentent en général 
un taux de chômage inférieur à celui des groupes n’ayant pas achevé leurs études secondaires.  
 
Tableau 1 : Taux de chômage chez les 25-29 ans selon le niveau d’études en 2004 
 
 

Tous les 
niveaux 

Études 
secondaires 

non 
achevées 

Études 
secondaires 

achevées 

Collège ou 
école de 
métiers 

Diplôme 
universitaire

Canada 8 15 9 6 7 

Terre-Neuve/Labrador 20 31 24 19 11 

                                                 
2 Le taux d’obtention du diplôme pour l’Ontario n’a pas été communiqué pour la période 2002/03 (Conseil des 

statistiques canadiennes de l’éducation, Tableau C5.2, p. 216). 
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Ontario 8 13 9 7 7 

Alberta 5 9 5 4 4 

Colombie-Britannique  7 17 7 5 6 

Source : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, 2006, p. 249. 
 
Enseignement et salaire vont également de pair. Ainsi, une analyse des données du recensement 
canadien de 1996 sur les travailleurs employés toute l’année à temps plein, et ayant à leur actif le 
même nombre d’années d’études a révélé que l’obtention du diplôme d’études secondaires 
s’accompagnait d’une augmentation du salaire hebdomadaire de l’ordre de 4 à 6 pour cent (par 
rapport aux sortants) (Ferrer et Riddell, 2002). Un diplôme collégial ou un certificat d’une école 
de métier entraînait une augmentation de salaire de 5 pour cent supplémentaires chez les hommes 
et de 3 pour cent chez les femmes, alors qu’un baccalauréat entraînait, lui, une augmentation de 
21 pour cent en moyenne (avec quelques variations en fonction du domaine d’études). Même si 
elle souligne l’importance de l’éducation, cette analyse soulève d’autre part des questions 
concernant la valeur du diplôme d’études secondaires, tant pour certifier les 
connaissances/compétences que pour donner accès à des études supérieures. 
 
Une éventuelle pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs d’activité (p. ex., métiers 
spécialisés) et une mauvaise adéquation entre les choix d’études et de profession des étudiants et 
les besoins du marché du travail suscitent des craintes. Ceci a entraîné un intérêt renouvelé 
envers la diffusion, auprès des jeunes, d’informations sur les divers choix de carrières possibles, 
et envers une augmentation des possibilités de perfectionnement, notamment dans les domaines 
connaissant une pénurie. Ainsi, la plupart des provinces ont instauré des programmes 
d’apprentissage en milieu scolaire qui permettent aux élèves d’étudier en vue d’obtenir 
simultanément un certificat d’une école de métiers et un diplôme d’études secondaires. Cela 
répond au problème de pénurie de main-d'oeuvre et au fait que l’âge moyen des apprentis est 
élevé – par exemple, les apprentis inscrits de moins de 20 ans ne représentaient que 6 pour cent 
de l’ensemble des apprentis inscrits en 2002 (Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, 
2006, p. 60). Toutes les provinces ont plusieurs programmes d’enseignement coopératif, institués 
en général à l’initiative des divers districts scolaires et écoles (OCDE, 1998). 
 
Aucune nation de l’OCDE autre que le Canada ne comptait en 2001 une plus forte proportion de 
sa population âgée de 25 à 64 ans possédant un titre de compétences collégial ou universitaire; 
toutefois, la question de l’accès à l’EPS et de la mobilité entre les différents types de 
programmes demeure un enjeu d’ordre stratégique. Le fait de suivre des études postsecondaires 
est influencé par l’accessibilité aux programmes d’enseignement et à une aide financière, mais 
aussi par le niveau d’études des parents, les conditions du marché de l’emploi et les avantages 
sociaux (réels et perçus) qu’apporte l’éducation, autant de conditions qui varient au sein d’une 
région mais aussi d’une région à l’autre. 
 
Voici des exemples de questions types abordées dans le présent rapport : 

• Comment les approches relatives au passage de l’école au travail, mises en place dans les 
écoles secondaires, ont-elles évolué avec le temps, et quels sont les rôles du 
gouvernement provincial, des districts scolaires et des écoles? 
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• Dans quelle mesure peut-on accéder à une préparation aux métiers spécialisés dans les 
écoles secondaires? 

• Quels sont les initiatives/programmes offerts aux jeunes qui ne sont pas faits pour le 
collège ou l’université, et quelle proportion de jeunes y participent? 

• Dans quelle mesure les écoles secondaires aident-elles les élèves à déterminer des 
orientations professionnelles réalistes et intéressantes? 

• Quel est le degré de mobilité entre les différents programmes et voies d’accès au sein des 
écoles secondaires? Et par la suite? 
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2. Colombie-Britannique  
 
2.1 Introduction 
 
En 1988, le gouvernement de C.-B., dirigé par le Crédit social, établissait une commission 
d’enquête parlementaire sur l’éducation pour entamer un débat sur la réforme de l’éducation. Au 
début des années 1990, le Nouveau parti démocratique, récemment élu, organisait alors un 
sommet des premiers ministres de province sur le perfectionnement des compétences et le 
développement (Gaskell et Rubenson, 2004). Un document stratégique, intitulé Skills Now, 
indiquait que le système éducatif devrait améliorer ses résultats scolaires en établissant un lien 
plus direct entre le monde de l’enseignement et celui du travail. Les décideurs recommandaient 
de fondre les concepts entourant les traditionnelles approches théoriques et professionnelles dans 
les établissements secondaires et postsecondaires, ce qui permettrait de renforcer les liens et la 
transition entre l’école et le travail et d’ouvrir davantage de portes vers le collège ou l’université 
(Lackey, 2004). La restructuration du système a abouti à une meilleure articulation entre les 
différents établissements d’enseignement, un meilleur accès à l’enseignement postsecondaire et 
une importance accrue accordée aux programmes axés sur la carrière. Les réformes de 
l’enseignement secondaire comprenaient des « programmes de planification de carrière 
obligatoires pour les élèves du secondaire; des possibilités d’acquérir des crédits par le biais de 
l’apprentissage et de la formation technique tout en suivant ses études secondaires; des 
programmes alternatifs pour maintenir les élèves à l’école; l’élaboration de documents sur la 
planification de carrière, affichés sur des sites Web; et, enfin des efforts pour actualiser 
l’enseignement professionnel dans les écoles afin de refléter l’évolution technologique » (ibid., 
pp. 161-2). Le gouvernement libéral actuel a poursuivi les réformes dans cette voie. Les sections 
ci-dessous décrivent les changements apportés au programme d’études secondaires, les 
initiatives liées à la carrière et les liens vers l’EPS. 
 
2.2 Programme d’études secondaires 
 
a) Les filières de cours 
Comme dans la plupart des provinces, les élèves des écoles secondaires de la C.-B. peuvent 
suivre les cours obligatoires à différents niveaux (p. ex., mathématiques, sciences, anglais), en 
fonction de leurs aspirations et des notes obtenues à des niveaux inférieurs. Par exemple, les 
élèves ont le choix parmi trois différents cours de mathématiques à partir de la 10e année, qui les 
orientent vers l’université, le collège ou la vie active. De même, ils peuvent choisir différents 
cours de sciences et d’anglais à partir de la 11e année. Comme dans d’autres provinces, la 
majorité des élèves du secondaire choisissent des cours qui les orientent vers l’université. 
 
En 1997, le ministère de l’Éducation a institué des cours de « connaissances appliquées » 
(Applied Academics) en mathématiques, physique, technologie et communications. L’idée 
consistait à permettre aux élèves de garder plusieurs choix possibles en acquérant, d’une part, les 
connaissances scolaires pour pouvoir intégrer des programmes postsecondaires dans des 
collèges, universités et établissements techniques de la province et, d’autre part, les compétences 
nécessaires pour accéder au milieu de travail. On pensait que les élèves parviendraient à passer 
de la voie pratique à la voie conceptuelle (préparation à l’université) et vice-versa en choisissant 
l’éventail de cours qui conviendrait le mieux à leurs objectifs professionnels et pédagogiques. 
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Toutefois, bien que ces cours aient été conçus pour jouir du même mérite que les cours 
traditionnels de préparation à l’université, ces dernières se montraient réticentes. La délimitation 
très claire et la différence de statut entre les formats professionnel et théorique des différentes 
matières demeurent donc (Gaskell, Nicol, and Tsai, 2004), et  le nombre d’élèves choisissant ces 
cours reste assez limité. 
 
En 2004/05, 6 165 élèves ont terminé avec succès les cours d’applications mathématiques de 11e 
et 12e années, ce qui représente environ 5 pour cent des élèves pour ces deux années 
(communication personnelle, ministère de l’Éducation de la C.-B., octobre 2006). 
 
b) Cours d’enseignement technique 
La province a élaboré un programme d’études pour une série de cours à option d’enseignement 
secondaire qui comprennent l’usinage, la menuiserie, la métallurgie, la mécanique, le dessin 
technique et l’économie domestique. Les districts scolaires et les écoles décident ensuite de ce 
qu’ils sont en mesure d’offrir en fonction de l’équipement et du personnel disponibles. Certains 
cours ayant trait à différents domaines professionnels et aux besoins du marché de travail local 
ont également été mis sur pied à l’échelon local. Tout comme dans les systèmes éducatifs 
d’autres provinces, les écoles ont du mal à s’adapter aux nouveaux besoins technologiques 
inhérents aux cours techniques. Il est également difficile de trouver le personnel pour dispenser 
certains des cours liés aux métiers en raison de la pénurie d’enseignants qualifiés dans ces 
domaines. Pour aider à résoudre ce problème, la Thompson River University offre un 
baccalauréat accéléré (deux ans) en éducation spécialisée en enseignement professionnel et 
technique.   
 
Au total, 15 190 élèves ont suivi des cours de 11e et 12e années dans le domaine des métiers 
(mécanique/entretien et réparation d’automobiles, charpenterie et menuiserie, et transformation 
des métaux) en 2004/05, par rapport à 13 937 élèves en 2001/02 (une augmentation de 9 pour 
cent) (communication personnelle, ministère de l’Éducation de la C.-B., octobre 2006). Cela 
représente environ 0,13 cours par étudiant de 11e et 12e années. 
 
c) Cours d’expérience professionnelle 
Les élèves ont besoin de 80 crédits, dont 28 optionnels, pour obtenir leur diplôme d’études 
secondaires. Parmi ces cours, ils peuvent recevoir jusqu’à 16 crédits pour des cours d’expérience 
professionnelle autorisés par le ministère. Deux cours de ce type ont été élaborés en 2005, 
comportant des résultats d’apprentissage fixés et des normes à l’échelle provinciale. Ces cours 
s’adressent aux élèves de 12e année et comprennent 4 crédits de 100 à 120 heures chacun, dont 
au moins 90 doivent consister en des stages en milieu de travail. Avant d’intégrer le marché du 
travail, tous les élèves doivent avoir reçu une orientation qui comprend un enseignement sur la 
sécurité au travail. La politique provinciale stipule que, dans la plupart des cas, l’expérience de 
travail constitue un stage en entreprise non rémunéré arrangé par l’école (ministère de 
l’éducation de la C.-B., mars 2005). En plus de ces cours, les élèves peuvent acquérir une 
expérience de travail par le biais des Independent Directed Studies (études indépendantes 
dirigées, ou IDS) ou Board/Authority work experience courses (cours d’expérience 
professionnelle élaborés par un conseil/juridiction). La politique des IDS autorise l’élève à 
choisir son propre domaine d’apprentissage et permet à l’école de reconnaître un apprentissage 
préalable dans un domaine, même si l’élève n’a pas nécessairement suivi le cours correspondant. 
Les cours IDS peuvent valoir de un à quatre crédits selon le plan établi par l’élève et l’enseignant 
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(ministère de l’Éducation de la C.-B., 2005). Des cours d’expérience professionnelle autorisés 
peuvent aussi être élaborés pour les élèves de la 10 à la 12e année, afin de répondre aux besoins 
de la communauté et aux intérêts de l’élève. Il existe donc plusieurs cours possibles capable 
d’allier l’enseignement et le travail au niveau secondaire. 
 
Le nombre d’élèves ayant suivi avec succès des cours d’expérience professionnelle de 12e année 
est passé de 18 223 en 2001/02 à 14 327 en 2004/053 (diminution de 21 pour cent), ce qui peut 
en partie s’expliquer par le fait qu’il n’existe plus de financement supplémentaire pour les 
inscriptions dans les programmes sur les carrières qui comprennent un cours pratique de travail 
de 4 crédits (communication personnelle, ministère de l’éducation de la C.-B., 2006). 
 
d) Planning 10  
En 2004, le ministère exigeait que tous les élèves s’inscrivant en 10e année suivent un cours, 
intitulé Planning 10, sur la planification de l’éducation, l’éducation au choix de carrière, la 
« prise de décisions fondées » et les principes financiers de base. Ce cours remplace le cours «  
Planification professionnelle et personnelle ». Depuis, on demande aussi aux élèves de constituer 
un Portfolio de fin d’études (représentant 4 crédits) afin de pouvoir obtenir leur diplôme. Le 
portfolio doit démontrer les compétences que l’élève a acquises dans les domaines de la 
planification de carrière, la participation communautaire et les compétences liées à 
l’employabilité (Hutchinson et al., 2005). 
 
e) Domaines d’intérêt 
Le Programme du secondaire deuxième cycle de 2004 a également introduit des domaines 
d’intérêt visant à organiser les cours secondaires par sphère d’intérêt; ceci a pour but d’inciter les 
élèves à réfléchir à leur futur choix de carrière. Il existe huit domaines d’intérêt : Commerce et 
techniques de commerce; beaux-arts; conception et médias; conditionnement physique et loisirs; 
santé et services à la personne; arts libéraux; lettres et sciences humaines; tourisme, accueil et 
alimentation; et métiers et technologies. Au début de leur secondaire, dans le cours Planning 10 
sur les carrières, les élèves doivent relever un ou deux domaines d’intérêt dans lesquels ils 
concentreront leurs efforts en 11e et 12e années; dans leur portfolio de fin d’études, ils devront 
ensuite démontrer qu’ils ont conçu un programme d’apprentissage dans un domaine d’intérêt. 
 
Les districts scolaires et les écoles sont susceptibles de se spécialiser dans certaines sphères 
d’intérêt, par le biais de partenariats conclus avec la communauté ou les entreprises locales. De 
plus, des modifications apportées au School Act permettent aux élèves d’intégrer n’importe 
quelle école de la province, à condition qu’il y ait suffisamment de place. L’introduction des 
programmes Accelerated Credit Enrolment in Industry Training (inscription à une formation 
professionnelle accélérée en vue d’obtenir des crédits, ou ACE-IT) a aussi favorisé le 
développement d’écoles d’enseignement spécialisé, plus orientées vers la formation 
professionnelle.4 
 
f) Expérience de bénévolat 
                                                 
3  Étant donné qu’il existe environ 50 000 élèves de 12e année, cela représente approximativement 0,28 cours de 

ce type par élève de 12e année 
4 Les écoles d’enseignement spécialisé, ou « Magnet schools », sont des écoles de choix structurées autour d’un 

thème particulier (p. ex., musique, science). Cela est intéressant pour les élèves, qui peuvent se consacrer à leurs 
talents ou domaines de prédilection tout en suivant le programme de base. 
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Le programme du secondaire deuxième cycle de 1995 introduisait une nouvelle exigence, en 
demandant aux élèves du secondaire d’effectuer 30 heures de travail ou d’expérience bénévole 
avant de pouvoir obtenir leur diplôme, ce qui continue d’être le cas dans le programme de 2004. 
Cette exigence a pour but de souligner l’importance de l’apprentissage par l’expérience et pour 
porter l’enseignement au-delà de la salle de classe, dans la communauté. Les élèves doivent 
effectuer 30 heures dans l’une des catégories suivantes : un cours pratique de travail, avalisé par 
le ministère, un stage de travail organisé par l’école, une expérience de bénévolat ou un emploi 
d’étudiant rémunéré. 
 
2.3 Programmes de préparation à la carrière 
 
La province a introduit le programme de préparation à la carrière en 1979, afin d’inculquer aux 
élèves de 12e année les compétences de base requises pour intégrer un corps de métier. Entre 
1980 et 1997, le nombre de programmes de ce type est passé de 28 à 2 454, dans des domaines 
tels que le commerce, les ventes et les services, la finance et l’administration, et le secteur 
primaire (Hutchinson et al., 2005). Les programmes de préparation à la carrière de la C.-B. 
comprennent actuellement l’enseignement coopératif, le programme ACE-IT et un apprentissage 
pour les élèves du secondaire. Puisque ces programmes sont élaborés au niveau local, chaque 
district scolaire fixe les conditions requises. Les élèves inscrits dans ces programmes suivent 
normalement un nombre précis de cours orientés sur la carrière et effectuent de 100 à 200 heures 
de travail en entreprise. Les programmes sont dispensés par la plupart des districts scolaires et 
écoles aux élèves intéressés, bien qu’ils n’en aient pas reçu directement le mandat. Le Tableau 2 
ci-dessous indique le nombre et la proportion des élèves qui suivent un programme de 
préparation à la carrière dans les écoles de la C.-B. En 2005/06, 23 659 élèves ont participé à de 
tels programmes. 
 
Tableau 2 : Nombre d’élèves de la 9e à la 12e année suivant un programme de préparation 
à la carrière dans la province 
  
 

 
Année scolaire 

 
Nombre d’élèves 

% d’élèves en école 
publique 

 

% total des élèves en 
école publique/privée 

1995/96 30 933 5,1 4,7 

1996/97 39 278 6,3 5,8 

1997/98 45 689 7,2 6,6 

1998/99 49 028 7,7 7,0 

1999/2000 48 253 7,6 6,9 

2000/01 48 744 7,7 7,0 

2001/02 43 176 6,9 6,3 

2002/03 36 228 5,8 5,3 

2003/04 31 347 5,1 4,6 

2004/05 29 668 4,9 4,4 

Source : Hutchinson, Leonard, Ravening, et Semple, 2005. 
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a) Programmes d’enseignement coopératif  
En 1996, les programmes d’enseignement coopératif étaient intégrés aux programmes 
professionnels. Ces programmes permettent aux élèves de se familiariser avec divers types de 
professions, alors que les programmes de préparation à la carrière sont plus spécialisés. Ils 
comprennent en général des cours pratiques en milieu de travail, mis sur pied à l’échelle locale. 
L’objectif consiste à prolonger la durée des élèves à l’école, à leur offrir l’expérience de travail 
appropriée et à faciliter leur transition professionnelle. En 1997/98, 2 243 élèves étaient inscrits 
dans ces programmes (Hutchinson et al., 2005). 
 
b)   Apprentissage et formation technique 
Le programme d’apprentissage en école secondaire, le Secondary School Apprenticeship (SSA), a 
été lancé en 1995 par le ministère de l’éducation et la Industry Training Authority (commission 
de formation professionnelle, ou ITA); il s’adresse aux élèves de 15 ans et plus. L’ITA a été 
établie en 2004; elle remplace la Industry Training and Apprenticeship Commission 
(commission d’apprentissage et de formation professionnelle, ou ITAC), dissoute en 2002. Ce 
changement reflète la réorientation du système d’apprentissage vers un type d’enseignement 
professionnel proche de celui de la Nouvelle-Zélande (BC Construction Association, 2006). 
 
Le programme SSA permet aux élèves d’obtenir jusqu’à 16 crédits d’expérience professionnelle 
(ce qui équivaut à 480 heures de travail) comptant parmi les 80 crédits requis pour obtenir un 
diplôme d’études secondaires, tout en suivant une formation en apprentissage. Les élèves sont en 
général rémunérés au niveau de la première année d’apprentissage. Le financement du SSA fait 
actuellement partie intégrante du financement de base par élève; toutefois, la subvention 
supplémentaire de 2 750 $ prévue pour chaque élève du SSA et le financement des programmes 
de préparation à la carrière ont été éliminés en 2002, en partie en raison des craintes entourant la 
façon dont les fonds des programmes de préparation à la carrière étaient utilisés. Les coupures 
rentraient également dans le cadre plus vaste des réductions de financement des districts 
scolaires en vigueur à ce moment-là (communication personnelle, ministère de l’Éducation, 
novembre 2006). Le Tableau 3 ci-dessous révèle qu’en 2003/04, 508 élèves, soit 0,4 pour cent 
des effectifs de 11e et 12e années, ont participé au SSA, et que ce nombre est passé à 727 (0,6 
pour cent) en 2004/05. La province n’a pas recueilli de statistiques sur le taux de conservation 
des apprentis du secondaire en raison des limites du système de données sur l’apprentissage, 
mais envisage de le faire à l’avenir. 
 
En 2005, le programme Accelerated Credit Enrolment in Industry Training (inscription à une 
formation professionnelle accélérée avec crédits ACE-IT) a été instauré. Ce type de programme 
est conçu pour offrir aux élèves des possibilités d’obtenir un certificat de 1er échelon (premier 
niveau de la formation technique) dans un métier donné. Dans de nombreux districts scolaires, la 
plus grande partie de la formation se déroule dans un collège, bien que certaines écoles et autres 
prestataires de formation puissent dispenser une formation s’ils remplissent les conditions 
établies par le ITA. Grâce au ACE-IT, les élèves peuvent obtenir des crédits pour la formation 
qu’ils suivent dans un établissement postsecondaire, qu’ils peuvent également utiliser pour 
obtenir leur diplôme d’études secondaires. Un élève peut être inscrit simultanément dans les 
programmes ACE-IT et SSA. Les étudiants en ACE-IT participent également à un projet pilote 
mis sur pied par le ITA et le ministère de l’Éducation à l’automne 2006 pour mesurer leurs 
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compétences essentielles à celles du Test of Workplace Essential Skills (test de compétences 
essentielles en milieu de travail, ou TOWES). 
 
Le programme ACE-IT a bénéficié de soutien financier dès sa mise en œuvre. Le ITA remet 1 
000 $ à l’école pour chaque inscription d’élève au ACE-IT, et 1 000 $ supplémentaires si celui-ci 
termine le programme avec succès. De plus, l’école reçoit 375 $ pour 120 heures et 750 $ pour 
240 heures de stage pratique effectué par un élève de ACE-IT. Les districts scolaires peuvent 
aussi soumettre une demande pour obtenir des subventions administrées par Skills Canada BC 
pour acquérir du nouveau matériel qui servirait aux programmes ACE-IT. 
 
Bien que les districts scolaires ne soient pas obligés de participer aux programmes SSA ou ACE-
IT, 50 conseils sur 60 environ ont inscrit au moins un élève au SSA en 2005-06. Pour ce 
programme, les écoles se chargent de l’inscription, mais les élèves doivent trouver eux-mêmes 
un employeur prêt à leur fournir la formation. Le Tableau 3 ci-dessous indique qu’en 2004/05, 
859 élèves ont participé aux programmes CTC/ACE-IT (soit 0,7 pour cent des élèves de 11e et 
12e années). L’objectif consiste à atteindre la barre de 10 000 élèves participant aux programmes 
de formation professionnelle d’ici 2010. 
 
Tableau 3 : Participation à des programmes de formation professionnelle 
 

Mesure de rendement 
2003/04 

Résultats 
réels 

2004/05
Résultats 

réels 
2005/06
Objectif 

2006/07
Objectif

2007/08 
Objectif 

2008/09 
Objectif 

2015/16
Objectif 

SSA 508 727 1 000 1 100 1 400 1 500 2 000 

CTC/ACE-IT 859 1 822 2 600 3 500 4 000 5 000 8 000 

Source : www.bcbudget.gov.bc.ca/2006/sp/educ/Goals_table10.htm  (en anglais). 
 
2.4  Centres techniques et professionnels 
 
Les Career and Technical Centres (Centres techniques et professionnels, ou CTC) ont été lancés 
au milieu des années 1990 à l’initiative des districts scolaires et collèges, afin de permettre aux 
élèves d’acquérir à la fois un diplôme d’études secondaires et un certificat postsecondaire dans 
de nombreux métiers et domaines technologiques. Il existe actuellement six CTC répartis dans 
différentes régions de la province. Bien que nombre d’entre eux font la promotion de la 
formation technique dans les métiers par le biais des programmes ACE-IT, ils offrent aussi 
d’autres programmes non liés aux métiers aux élèves. Par exemple, les programmes des CTC 
comprennent le tourisme, les technologies de l’information et la technologique informatique. Le 
gouvernement autorise les élèves à obtenir un crédit double pour les cours suivis dans une école 
secondaire et un établissement postsecondaire. Pour s’inscrire dans un programme, les districts 
scolaires et les collèges concluent des accords d’articulation. 
 
2.5 Liens vers l’EPS 
 
La complexité croissante des systèmes de formation et d’éducation complémentaire et l’intérêt 
envers la promotion de l’éducation permanente ont amené les décideurs à envisager plus 
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sérieusement d’élaborer des systèmes de parcours d’études plus cohérents, souples et 
interconnectés. Les mesures entreprises pour y parvenir comprennent l’établissement de 
passerelles de la formation professionnelle à l’enseignement postsecondaire, afin d’encourager la 
participation, élargir les voies d’accès possibles ou reporter la décision afin de ne pas fermer de 
portes, ou encore instaurer des mesures telles que la « modularisation », la reconnaissance des 
crédits et les cadres de qualifications pour rendre le réseau d’orientations possibles plus souple et 
uniforme (OCDE, 1998). 
 
Entre 2002/03 et 2003/04, 52 pour cent des jeunes titulaires d’un diplôme d’études secondaires 
ont poursuivi leurs études dans l’année dans un établissement d’enseignement public de la C.-B 
(35 pour cent au collège ou autre institut et 17 pour cent à l’université) (Student Transitions 
Project, 2005). Une étude nationale a révélé qu’en 2000, le taux de « décrochage » d’une école 
secondaire en C.-B. était de 12,9 pour cent pour les jeunes de 20 ans, ce qui est assez proche de 
la moyenne nationale (Bowlby and McMullen, 2002). Comme pour les autres provinces, le taux 
de jeunes hommes de la C.-B. dépassait de près du double celui des jeunes femmes. Le ministère 
de l’Éducation envisage d’augmenter la proportion d’étudiants suivant des études 
postsecondaires de 10 pour cent sur dix ans (voir le Tableau 4 ci-dessous). 
 
Tableau 4 : Taux de transition vers l’enseignement postsecondaire  
 

Mesure de 
rendement 

2003/04 
Résultats 

réels 

2004/05
Résultats 

réels 
2005/06
Objectif 

2006/07
Objectif 

2007/08
Objectif 

2008/09 
Objectif 

2015/16
Objectif 

Taux de transition 
vers 
l’enseignement 
postsecondaire  

69 %1 74 % 75 % 77 % 79 % 81 % 85 % 

1 Comprend les élèves inscrits dans un établissement postsecondaire à temps plein, à temps partiel, ou 
suivant un autre type de formation postsecondaire.   

Source : www.bcbudget.gov.bc.ca/2006/sp/educ/Goals_table9.htm (en anglais). 
 
On estime que le système de reconnaissance des crédits entre collèges constitue un moyen 
d’augmenter le nombre d’inscriptions dans des programmes postsecondaires, puisque sans cette 
option, de nombreux élèves réussissant mal à l’école secondaire se verraient fermer la porte des 
études menant au baccalauréat (BCCAT, 2005). Le système de reconnaissance des crédits permet 
aux élèves de poursuivre leurs études pendant une ou deux années dans un collège 
communautaire, un collège universitaire ou un autre établissement, et de transférer leurs crédits 
vers un établissement conférant des grades universitaires, en vue d’obtenir leur baccalauréat 
(Heslop, 2001). Le BC Council on Admissions and Transfer (conseil des admissions et 
reconnaissance de crédits de la C.-B., ou BCCAT) a été établi en 1989 dans le cadre de la 
stratégie « Access for all » du gouvernement provincial. Son objectif consiste à coordonner les 
efforts en matière de reconnaissance des crédits et d’articulation des 27 établissements publics et 
cinq établissements privés au sein du système de reconnaissance des crédits de la C.-B (BCCAT, 
2005). Ce système est apparu à la fin des années 1960 avec la création de collèges offrant des 
programmes de cours de deux ans au niveau des première et deuxième années universitaires, en 
vue d’intégrer une université. 
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Un rapport réalisé en 2001 laissait supposer qu’en moyenne, environ 40 pour cent des étudiants 
qui intègrent chaque année une université de la Colombie-Britannique provenaient d’un collège, 
établissement ou collège universitaire de la province (BCAAT, 2001). Les étudiants commencent 
en général dans un collège communautaire, parce que cela facilite leur passage de l’école 
secondaire à l’université, que les frais de scolarité sont moins élevés et que les chances d’obtenir 
une meilleure MPC sont en général considérées plus élevées (BCCAT, 2005). Contrairement aux 
élèves arrivant de 12e année, les élèves provenant d’un collège sont habituellement plus âgés, de 
sexe féminin, ont des responsabilités familiales et travaillent en étudiant à temps partiel 
(BCCAT, 2005, Heslop, 2001). Ils proviennent également de milieux d’enseignement plus 
diversifiés. En dépit de ces facteurs, ils intègrent l’université avec une MPC d’environ 70 pour 
cent et obtiennent leur diplôme avec une moyenne de cinq pour cent inférieure à celle des 
entrants directs (Heslop, 2001). De plus, s’il est vrai que les étudiants ayant intégré l’université 
directement obtiennent leur diplôme plus rapidement que les étudiants provenant d’un collège, le 
taux de réussite est comparable pour les deux groupes à plus longue échéance (Gomes and 
Ducharme, 1994). 
 
2.6 Conclusion 
 
Étant donné que les districts scolaires disposent de l’autorité leur permettant de décider si et 
comment mettre en œuvre les programmes d’insertion professionnelle offerts, il n’est pas 
étonnant que ce domaine soit diversifié. Un rapport sur les programmes de développement de la 
carrière dans trois districts scolaires – Central Okanagan, Langley, et Vancouver – donne une 
idée de la taille et de la nature des programmes que l’on trouve dans les différentes régions de la 
province (Hutchinson et al., 2005). Les chercheurs ont découvert que, bien que tous les conseils 
disposent de programmes de préparation à la carrière, de reconnaissance des crédits et de SSA, la 
« réalisation concrète de chaque programme découle en grande partie de la disponibilité et de 
l’intérêt des enseignants formés ainsi que de l’intérêt manifesté par les élèves » (p. 52). Les 
participants à l’étude estimaient que efficacité de ces programmes reposait sur une direction 
solide et sur la priorité accordée aux ressources attribuées dans le cadre des programmes. Les 
ressources du gouvernement provincial étaient elles aussi importantes. Ainsi, vers 2001, 
l’élimination du financement de programmes spécifiques axés sur la carrière a notablement 
affecté la capacité des conseils d’offrir ce genre de programmes; plus récemment, par contre, le 
financement apporté par le biais de ACE-IT a contribué à l’élaboration de tels programmes. 
 
Malgré le déclin de l’enseignement professionnel il y a une vingtaine d’années, plusieurs 
programmes provinciaux ont été créés et élargis au milieu et vers la fin des années 1990 
(communication personnelle avec un représentant du ministère de l’Éducation de la C.-B., avril 
2006). Ces deux dernières années, une emphase particulière a été mise sur l’enseignement et la 
formation professionnels. En 2002, le ministère de l’Éducation de la C.-B. a entrepris un examen 
des exigences relatives à l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires et du programme 
d’études relatif à l’organisation personnelle. Pendant la période qui a suivi, Planning 10 et le 
Portfolio de fin d’études ont été lancés, et on a accordé aux conseils scolaires davantage 
d’autonomie pour concevoir leurs propres programmes sur les carrières et pour déterminer en 
quelle année ils seraient offerts (Hutchinson et al, 2005). D’un point de vue philosophique, il 
semble qu’il y ait désormais un intérêt accru envers l’établissement de partenariats entre les 



 

14 Avril 2007 Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques 

écoles d’une part et les entreprises, les syndicats, le gouvernement, d’autres établissements 
d’enseignement et la communauté d’autre part. 
 
Plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières années en C.-B. pour promouvoir l’éducation 
au choix de carrière et une transition harmonieuse entre l’école secondaire et la vie active ou 
l’enseignement postsecondaire. Dans la mise en œuvre de sa stratégie, la province semble aux 
prises avec des enjeux similaires à ceux d’autres juridictions – comment équilibrer contrôle 
provincial et autonomie locale, comment valoriser les voies non universitaires s’offrant aux 
élèves, comment introduire des réformes permettant une souplesse et une mobilité accrues entre 
les programmes ainsi que des voies d’accès plus transparentes et, enfin, comment allouer les 
ressources pour améliorer les résultats. Cet examen laisse supposer que l’approche actuelle 
favorise l’autonomie locale, tout en offrant des mesures incitatives visant à augmenter le degré 
d’articulation entre l’école secondaire, le collège et les employeurs. 
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3. Alberta  
 
3.1 Introduction 
 
Dans les années 1980 et 1990, le ministère de l’Éducation de l’Alberta a lancé plusieurs mesures 
stratégiques visant à adapter les programmes pédagogiques aux nouvelles réalités politiques, 
sociales et économiques. Le ministre de l’Éducation, Dave King, a demandé en 1984 un examen 
des programmes secondaires, le Review of Secondary Programs, puis le Practical Arts Review, 
entrepris en 1988 par la division de la conception des programmes d’études. Au début des années 
1990, la province a également instauré un programme d’apprentissage inscrit, le Registered 
Apprenticeship Program (RAP), dont l’objectif consistait à encourager les élèves du secondaire à 
envisager d’exercer une carrière dans les métiers. Pour cela, il convenait de mettre sur pied un 
système fiable et axé sur les résultats, comme l’expliquait le document Vision for the Nineties 
(Alberta Education, 1991) du ministre de l’Éducation Jim Dinning; cette vision était traduite 
dans les faits grâce au document du ministre Havlar Jonson, Meeting the Challenge : Three-Year 
Business Plan for Education (Alberta Education, 1994). La mise en œuvre de ce plan de trois ans 
reposait en grande partie sur le cadre visant à favoriser l’implication des entreprises dans 
l’éducation, le Framework for Enhancing Business Involvement in Education (Alberta 
Education, 1996). 
 
Pendant les années 1990, les modèles provenant de groupes extérieurs ont constitué des facteurs 
d’influence. Ainsi, le ministère de l’Éducation a soutenu l’établissement d’un organisme 
industriel baptisé CAREERS, the Next Generation (décrit ci-dessous). Le ministère a également 
décidé de soutenir l’élargissement, à l’ensemble de la province, de Tech Prep Consortia, un 
consortium établi sur un modèle employé dans la ville de Red Deer (s’appuyant lui-même sur 
des modèles américains). Plus récemment, l’examen par le ministère du programme d’études 
professionnelles et technologiques « Career and Technology Studies » (CTS) reflète l’influence 
des initiatives en matière de choix de carrière dans divers districts scolaires. La situation actuelle 
de l’Alberta peut donc être décrite comme une combinaison de modèles développés à l’échelon 
local et de directives provinciales, qui abordent la formation professionnelle (FP) selon une 
approche de marché. 
 
3.2 Programme d’études secondaires  
 
a)  Filières d’études  
Comme c’est le cas en Colombie-Britannique, le programme d’études secondaires de l’Alberta 
s’adresse aux élèves de la 10e à la 12e année. Les élèves de 10e année choisissent des cours 
théoriques associés à l’une des filières qui les conduiront soit vers l’université, soit vers le 
collège, soit vers la vie active. Avant 2006, les élèves pouvaient suivre des cours du Integrated 
Occupational Program (IOP) (décrit plus en détail ci-dessous), qui aboutissaient à un certificat 
distinct. Les écoles secondaires offrent aussi souvent des filières théoriques telles que le 
baccalauréat international (BI) et des équivalences de cours (ÉC) pour les élèves à rendement 
supérieur (c.-à.-d., qui ont obtenu une note de 80 pour cent ou plus à un cours préalable). 
 
b)  Préparation à la vie professionnelle et personnelle (Programme CALM) 
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Le cours CALM (Career and Life Management) fait partie des exigences pour l’obtention du 
diplôme d’études secondaires. Il est en général suivi par les élèves de 10e année et les résultats 
d’apprentissage portent sur les choix personnels, les choix relatifs aux ressources (financières) et 
les choix professionnels. Ce dernier volet les invite à étudier les différents aspects du 
développement de carrière, établir un profil de leurs intérêts et aptitudes (p. ex., portfolio de fin 
d’études) et élaborer des stratégies pour les aider à passer de l’école secondaire à l’EPS, la 
formation ou la vie active.5 
 
c)  Études professionnelles et technologiques (programmes Career and Technology 
Studies (CTS)/Career Pathways) 
En 1988, le ministère de l’Éducation décidait d’adapter le programme d’arts appliqués pour 
« aider les élèves à intégrer le monde du travail… en étant dotés des compétences, connaissances 
et attitudes requises pour faire de l’Alberta une province concurrentielle au sein de la 
communauté commerçante mondiale » (division de la conception des programmes d’études, 
1989, p. 4). Cet examen se penchait sur 250 numéros de cours en économie domestique, études 
commerciales, formation industrielle, croissance personnelle et enseignement par les stages au 
niveau du secondaire de premier et deuxième cycles.  
 
On estimait que le vieux programme d’arts appliqués ne préparait pas adéquatement les élèves au 
travail dans une économie du savoir. En plus des changements économiques, d’autres raisons 
justifiaient cette révision, notamment les craintes entourant la diminution des inscriptions dans 
les matières liées aux arts appliqués, l’état suranné de l’équipement et la sous-utilisation des 
installations. Des études réalisées par Alberta Education et les districts scolaires publics de 
Calgary et d’Edmonton indiquaient toutes une réduction du nombre d’inscriptions des élèves 
dans la plupart des cours liés aux arts appliqués depuis le milieu des années 1980 (division de la 
conception des programmes d’études, 1989, p. 20). Cela ne reflétait pas uniquement le fait que 
davantage d’élèves choisissaient d’autres options, comme des cours de langue seconde ou 
d’informatique, mais aussi une augmentation du nombre de cours obligatoires pour obtenir le 
diplôme. 
 
Le programme CTS a été introduit de 1992 à 1996 pour remplacer l’ancien programme d’arts 
appliqués. Sa structure modulaire s’appuie sur le développement de compétences dans 22 filières 
professionnelles. Des cours en tourisme, conception et innovation, technologies des médias, et 
énergie et gestion ont été mis sur pied. Chaque filière comprend une série de cours d’un crédit 
ayant trait à différents secteurs d’activité (agriculture, fabrication, construction, commerce, santé, 
finance). Les filières et les cours offerts varient selon les écoles, conseils scolaires et régions, en 
partie en raison de l’intérêt et de la demande locaux. L’approche modulaire a pour but d’offrir 
aux élèves et autorités locales davantage de souplesse. Elle offre également davantage de 
possibilités d’intégrer des filières des CTS, que ce soit intrinsèquement ou en provenance 
d’autres programmes (Buck, 2000) 
 
Les CTS adoptent également une approche « basée sur les compétences », ce qui signifie que les 
élèves de différents niveaux scolaires peuvent suivre ces cours, et que la reconnaissance des 
acquis peut être prise en compte; cela peut ainsi réduire le temps nécessaire pour achever les 

                                                 
5 Pour plus de renseignements sur le programme CALM, veuillez consulter le guide de mise en œuvre et autres 

ressources du site Web du gouvernement : www.education.gov.ab.ca (en anglais). 
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cours. L’ampleur du phénomène varie cependant d’une école à l’autre, puisqu’il repose sur des 
décisions prises localement et sur le fait que les enseignants doivent assurer la sécurité des 
élèves. 
 
Suite à l’examen des CTS entrepris en 2003 par la division chargée de l’amélioration des 
systèmes et de la transmission des données de Alberta Education, mais aussi des 
recommandations contenues dans le rapport de la Commission on Learning de l’Alberta la même 
année, le programmes d’études des CTS se trouve en cours de restructuration. L’objectif consiste 
à rendre les CTS plus adaptés aux besoins des apprenants en leur offrant un contenu portant sur 
les différents parcours professionnels possibles (communication personnelle avec un 
représentant de Alberta Education, juin 2006). Les CTS, qui devraient se répartir en huit groupes 
de cours de secondaire deuxième cycle, sont en cours d’élaboration; ces cours s’appuieront sur la 
Classification nationale des professions, ce qui aidera les élèves à s’orienter vers différents choix 
de carrière. Les huit groupes comprennent : Affaires, finances et administration (CNP n° 1); 
Sciences naturelles et appliquées (CNP n° 2); Secteur de la santé et sciences sociales (CNP n° 3 
et 4); Arts, culture, sports et loisirs (CNP n° 5); Tourisme, ventes et services (CNP n° 6); Secteur 
primaire (agriculture, foresterie, exploitation du pétrole et du gaz) (CNP n° 8); Transformation, 
fabrication et services d’utilité publique (CNP n° 9) (www.education.gov.ab.ca, en anglais). 
 
Plusieurs districts scolaires de l’Alberta ont déjà expérimenté les modèles « Career Pathways ». 
Par exemple, le conseil scolaire de Calgary a relevé dix parcours représentant de vastes secteurs 
d’activité. Le cadre de Career Pathways est conçu pour offrir « une expérience d’apprentissage 
intégré » qui comprend la charge de cours normale, des expériences parascolaires et une 
orientation professionnelle pour faciliter le passage des élèves à l’enseignement supérieur et/ou à 
la vie active (voir le site Web : www.cbelearn.ca/pathways/, en anglais). 
 
Le ministère de l’Éducation s’est associé à deux autres ministères – celui de l’Enseignement 
supérieur et des Ressources humaines et de l’Emploi – pour élaborer une stratégie de 
développement de la carrière pour l’Alberta. Cette initiative encouragera la « voie de 
l’apprentissage » dès l’école primaire, ce qui incitera les élèves à découvrir et perfectionner des 
compétences qui leur serviront dans leur vie professionnelle et personnelle (communication 
personnelle avec un représentant de Alberta Education, juin 2006). 
 
Le financement réservé à l’enseignement, et plus particulièrement aux cours des CTS, est 
similaire au financement d’autres cours de premier et deuxième cycles du secondaire. Toutefois, 
les conditions entourant la taille réduite des classes peut présenter un inconvénient pour les 
écoles qui envisageraient de programmer des cours de CTS. De plus, la pénurie d’enseignants de 
CTS qualifiés a contribué à une diminution des installations disponibles. Un plan chargé 
d’étudier et de réorienter les CTS, comprenant un examen du financement et de l’effectif 
enseignant disponible pour les programmes de CTS, devrait être réalisé d’ici 2010.  
 
Les CTS s’appuient sur « des partenariats avec les organismes communautaires, le patronat et 
l’industrie » pour offrir aux élèves la possibilité « d’accéder à des technologies modernes et 
toujours renouvelées, mais aussi à l’expertise, à des modèles, mentors, bibliothèques 
spécialisées, activités pratiques, situations de prises de décisions intéressantes et une continuité 
entre l’expérience et l’engagement personnel »; cette nouvelle orientation découle de la volonté 
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de s’éloigner de l’ancienne façon de dispenser les cours du programme d’études en arts appliqués 
(division de la conception des programmes d’études, 1989, p. 33). La diminution des 
installations scolaires disponibles favorise également l’établissement de partenariats pour offrir 
aux élèves des possibilités hors campus.  
 
Les CTS ont été conçus pour intéresser la « majorité des élèves se situant dans la moyenne » des 
premier et deuxième cycles de l’enseignement secondaire (de la 7e à la 12e année) (Lehmann and 
Taylor, 2003). Des données obtenues du ministère de l’Éducation indiquent que l’ensemble des 
CTS sont suivis presque autant par les filles, qui représentaient 46 pour cent du nombre total 
d’élèves inscrits à ces cours en 2001. Toutefois, certaines différences persistent entre les sexes 
selon les matières choisies (p. ex., soudage contre soins esthétiques). Si on se base sur les 
données relatives aux cours à crédits qui ont été obtenus de 1997 à 2005, le nombre total de 
cours de CTS menés à bien est resté assez constant chaque année; dans l’ensemble, on a observé 
une diminution globale de 12 pour cent au niveau débutant, une augmentation de 24 pour cent au 
niveau intermédiaire et une augmentation de 8 pour cent au niveau avancé (communication 
personnelle avec un représentant de Alberta Education, juin 2006).  
 
Durant l’année scolaire 2004-2005, les crédits accordés pour des cours de CTS ont représenté 
environ 14 pour cent du nombre total de crédits accordés par Alberta Education dans les matières 
du cours général et des matières facultatives. Cette année-là, environ 90 pour cent des élèves du 
secondaire en Alberta ont obtenu au moins six crédits pour des cours de CTS; ceux qui ont 
obtenu un diplôme d’études secondaires de l’Alberta ont obtenu en moyenne, un total de 118 
crédits et de 18 crédits dans les cours de CTS (communication personnelle avec un représentant 
de Alberta Education, juin 2006). 
 
L’approche modulaire offre aux élèves davantage de souplesse pour essayer différentes options 
en CTS. L’examen entrepris actuellement tente d’articuler les différents parcours 
postsecondaires et professionnels que les élèves peuvent emprunter en choisissant des cours 
optionnels de CTS aussi bien que des matières de base.  
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d) Cours d’expérience professionnelle 
Afin d’offrir des activités d’apprentissage par l’expérience, les écoles secondaires ont intégré à 
leur programme des « cours d’expérience professionnelle », dispensés sous l’égide d’un 
enseignant-coordinateur et d’un employeur. Ces cours peuvent apporter de 3 à 10 crédits, de 25 
heures chacun. Depuis 1994, ce type de crédit représente 15 des 100 crédits requis pour pouvoir 
obtenir un diplôme d’études secondaires de la province. Bien qu’il n’existe aucune ressource 
d’apprentissage de base pour ces cours, les élèves doivent suivre un module de CTS, baptisé 
Préparation à l’emploi, dans le cadre de leurs cours d’initiation à la vie professionnelle (de 1er 
niveau). On recommande aux élèves de choisir deux autres cours de CTS (Maintien de l’emploi 
et Préparation au changement) dans le cadre des cours d’expérience professionnelle de second et 
troisième niveaux. Les élèves ayant un emploi à temps partiel rémunéré peuvent obtenir des 
crédits d’expérience professionnelle.  
 
Il est intéressant de noter qu’en dépit de l’essor économique de la province, le nombre de cours 
suivis en dehors de l’école – qui comprennent l’expérience de travail, le programme 
d’apprentissage enregistré (Registered Apprenticeship Program, ou RAP) et les cours pour 
obtenir un « certificat vert » – sont passés de 38 087 en 2003/04 à 30 695 en 2005/06 
(communication personnelle avec un représentant du ministère de l’Éducation, octobre 2006). 
Ceci représente un déclin de 19,4 pour cent, malgré une légère augmentation de la population 
étudiante dans la province. 
 
e) Programme professionnel intégré/cours sur les connaissances générales et 
l’employabilité 
La révision du programme secondaire de 1984 a abouti à l’instauration des programmes 
professionnels intégrés, les Integrated Occupational Programs (IOP) vers 1986/87. Les IOP 
devaient être remplacés par les cours sur les connaissances générales et l’employabilité, les cours 
Knowledge and Employability (K and E) à l’automne 2006. L’intérêt des IPO et des K and E 
réside dans le fait qu’ils préparent directement les élèves à la vie active en leur permettant 
d’acquérir un « certificat de réussite » (qui demande au moins 80 crédits), contrairement au 
diplôme d’études secondaires (qui en demande au moins 100). En continuant à offrir un diplôme 
distinct pour les élèves de cette filière d’études, l’Alberta résiste à la tendance nationale 
consistant à diminuer le nombre de filières de cours et de programmes dispensés à l’école 
secondaire (Davies et Guppy, 2006). 
 
Selon le manuel d’information pour les administrateurs, conseillers et enseignants de 1994, ce 
programme a été conçu à l’intention des élèves de la 8e à la 12e année qui avaient du mal à suivre 
les programmes des niveaux supérieurs du primaire et les programmes du secondaire. On visait 
en particulier les élèves réussissant moins bien que leurs pairs de même âge, et qui semblaient 
bénéficier d’expériences d’apprentissage concrètes. Il ne concernait pas directement les élèves 
ayant des besoins particuliers, ceux ayant des problèmes de comportement ou ceux, encore, à qui 
les classes d’appoint conviendraient mieux. 
 
L’information produite en 1998 par Alberta Education indique que les IOP s’adressaient aux 
élèves « à risques » âgés de 12 ans et demi à 19 ans. Les élèves du IPO obtenaient un certificat 
de réussite après avoir obtenu au moins 80 crédits (Alberta Education, 1998), dont 40 devaient 
être des cours professionnels IOP. Le programme d’études du IOP était conçu pour offrir des 
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expériences d’apprentissage concrètes et les cours professionnels devaient comprendre une 
formation extrascolaire, du jumelage et du mentorat. 
 
Les élèves du IOP auraient représenté de quatre à huit pour cent des élèves de premier ou 
deuxième cycle d’études secondaires, dont approximativement deux tiers de garçons (Alberta 
Education, 1998). Des estimations plus récentes indiquent qu’environ 8 pour cent des élèves du 
secondaire suivent le IOP, bien que toutes les écoles secondaires n’offrent pas ce programme 
(communication personnelle, Alberta Education, mai 2006). 
 
Un comité provincial a entrepris un examen des programmes IOP à la fin des années 1990. Les 
consultations ont révélé des doutes concernant le fait de savoir si les programmes IOP aidaient 
vraiment les élèves auxquels ils s’adressaient (puisque les élèves ayant des besoins particuliers 
étaient souvent inscrits à ces cours), mais aussi la valeur de la certification, le besoin d’actualiser 
les ressources, la mobilité entre les IOP et les autres programmes de transition et le fait de 
déterminer si le programme devrait commencer en 7e année. 
 
Suite à cet examen, le programme d’étude a été modifié et actualisé; il existe désormais de 
nouvelles ressources pédagogiques autorisées pour les cours de K and E. Le certificat de réussite 
continuera à être offert, mais les élèves devront toutefois réussir un cours de mathématiques ou 
de sciences de 11e année (on se contentait dans le passé d’un cours de 10e année) et effectuer un 
stage en dehors de l’école. Il a été décidé de ne pas commencer les IOP en 7e année. Si les IOP 
sont de façon générale offerts dans la plupart des écoles, le nouveau programme d’étude est 
mieux adapté aux autres. Néanmoins, l’objectif principal consiste toujours à préparer les élèves à 
la vie active. Les IOP et les nouveaux cours K et E sont financés à un niveau supérieur aux autres 
cours. 
 
Les écoles qui offrent les IOP doivent placer les élèves, et donc établir des partenariats avec les 
employeurs locaux. Les universités et établissements postsecondaires ne reconnaissent pas le 
certificat de réussite. Si les cours de K et E ne sont pas présentés en tant que programme mais 
plutôt comme des cours individuels, les élèves parviendront peut-être plus facilement à obtenir 
leur diplôme d’études secondaires. Toutefois, ces cours continuent d’orienter les élèves vers 
d’autres qualifications. Les élèves des IOP (et des nouveaux cours) peuvent participer au 
programme RAP, bien que cela ne se soit pas produit très souvent dans le passé. 
 
3.3 La fondation CAREERS  
 
CAREERS the Next Generation (CAREERS) est une fondation industrielle sans but lucratif 
visant à relier l’apprentissage en milieu de travail à l’apprentissage classique, promouvoir les 
divers cheminements de carrière et établir une main-d'oeuvre qualifiée pour le milieu industriel 
de l’Alberta. Établie en 1997, elle s’est en partie développée grâce au travail préalablement 
entrepris par la Alberta Chamber of Resources et Alberta Education.  
 
La fondation est administrée par un conseil d'administration, un conseil consultatif et une équipe 
de mise en œuvre de 20 membres. La majorité des 14 membres du conseil d'administration 
proviennent des milieux patronal et gouvernemental Le président de ce conseil est Eric Newell 
(ancien PDG de Syncrude Canada et chancelier actuel à l’Université de l’Alberta).  
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CAREERS est financé par le gouvernement et le secteur privé. La contribution du  
gouvernement provincial, par exemple, s’est élevée à 748 211 $ en 2005 (rapport annuel). Le 
financement aide à l’emploi des membres de l’équipe qui promeuvent les partenariats à l’échelon 
communautaire. Chaque automne, les membres de l’équipe de mise en œuvre rendent visite aux 
écoles de diverses communautés de l’Alberta pour présenter les ateliers sur les compétences 
améliorant l’employabilité et les perspectives de carrière, en insistant particulièrement sur les 
emplois dans les métiers et les services de santé. 
 
CAREERS prône également l’établissement d’autres partenariats. Ainsi, une initiative de trois 
ans à l’intention des jeunes Autochtones a été élaborée, pour offrir à ces jeunes de 14 
communautés et 2 centres urbains des possibilités d’intégrer le programme d’apprentissage 
enregistré (le RAP) et d’autres voies professionnelles. Le projet est parrainé par Alberta Human 
Resources and Employment, BP Canada, CAREERS, EnCana, Suncor, Syncrude, et Western 
Economic Diversification. De plus, les subventions de Alberta Health and Wellness aident à 
promouvoir un projet sur les services de santé provinciaux, conçu pour « constituer un futur 
bassin de professionnels de la santé de haut niveau » (site Web – en anglais – www.nextgen.org). 
Ce projet permet aux élèves de 11e et 12e années de participer à un stage d’été de six semaines 
dans divers établissements de santé de la province. Ils peuvent obtenir des crédits pour l’école 
secondaire tout en étant rémunérés et en se familiarisant avec les différentes professions de ce 
secteur. Enfin, CAREER fait activement la promotion du RAP dans les communautés de la 
province depuis le milieu des années 1990. 
 
Les rapports annuels de CAREER laissent supposer que les activités de la fondation se sont 
développées depuis 1997, comme indiqué dans le Tableau 5 ci-dessous. Par exemple, près de 30 
000 élèves de 317 écoles secondaires de premier et deuxième cycles dans 207 communautés de 
la province ont pris part à des présentations effectuées en classe et à des ateliers en 2005. 865 
employeurs ont permis à 1 479 élèves de découvrir différentes professions. 
 
Tableau 5 : Activités de CAREERS, 1997-2005 

 
 1997 1999 2001 2003 2005 

Écoles 16 107 147 245 317 

Communautés 13 49 84 149 207 

Employeurs 57 354 569 755 865 

Stagiaires 53 355 704 1 162 1 479 

Participants aux ateliers 2 500 12 000 16 500 26 721 29 311 

Source : Rapport annuel de 2005, CAREERS, the Next Generation 
 
3.4 Programmes de préparation à la carrière 
 
Les programmes de préparation à la carrière Career Prep (anciennement Tech Prep), modelés sur 
les programmes américains, ont été lancés dans le centre de l’Alberta en 1995 avant d’être 
adoptés dans différentes régions de la province. L’objectif de ces programmes consiste à aider 
les élèves à découvrir divers choix de carrière, établir des buts professionnels et s’efforcer de les 
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atteindre. Ils comportent trois volets : l’apprentissage scolaire, un stage pratique et des activités 
de liaison. Le programme cherche à développer chez les élèves les compétences professionnelles 
entrant dans le cadre des différentes filières de CTS, à leur enseigner les matières scolaires de 
façon pratique, à relier les programmes d’études scolaires et collégiaux grâce à des accords 
d’articulation et à offrir des possibilités d’apprentissage en entreprise. Dans le centre de 
l’Alberta, les élèves peuvent choisir l’un des quatre domaines professionnels suivants : 
technologie et ressources naturelles, commerce, services à la personne et art. 
 
Bien que les programmes américains Tech Prep prônent l’idée de cours appliqués, il existe en 
Alberta un intérêt modéré envers l’élaboration de ce genre de programme d’études. En 1997, le 
consortium du centre de l’Alberta a commencé à travailler dans ce sens en acquérant le 
programme d’études américain; il a toutefois dû interrompre son initiative en raison d’un 
manque de financement et de craintes entourant la nature américaine du programme.  
 
Central Alberta Tech Prep a été rebaptisé Career Prep en 2004 pour refléter l’intérêt plus vaste 
accordé à l’information sur le développement des carrières pour tous les élèves de la 9e à la 12e 
année. Les possibilités offertes par Career Prep comprennent Tech Prep, RAP, le « Green 
Certificate » (travail dans le domaine de l’agriculture) et les stages dans le milieu de la santé.  
 
Les élèves de la 9e à la 12e année peuvent suivre les programmes Career Prep/Tech Prep dans 
différentes régions de la province. On estime qu’environ 31 districts scolaires on mis en œuvre 
de tels, à un stade niveau plus ou moins avancé. Les données publiées indiquent que, « bien que 
ce programme soit offert à tous les élèves du secondaire, les exigences scolaires peuvent s’avérer 
difficiles pour certains d’entre eux » (voir le site Web en anglais : www.careerprep.ab.ca). Le 
programme s’adresse donc en premier lieu aux élèves qui s’orienteraient plutôt vers un collège 
ou un institut technique, bien que l’information qui s’y rapporte laisse la porte ouverte aux jeunes 
se destinant à la vie active ou aux études universitaires. 
 
Contrairement aux programmes américains Tech Prep, qui sont habituellement offerts dans des 
écoles techniques séparées, le programme de l’Alberta est intégré aux écoles polyvalentes 
traditionnelles. Les élèves doivent obtenir 20 crédits dans des matières non obligatoires (p. ex., 
CTS), huit crédits en expérience de travail, au moins 10 crédits en mathématiques (filière 
collégiale ou universitaire) et au moins 10 crédits en sciences (filière collégiale ou universitaire). 
Le volet sur l’expérience de travail comporte un cours obligatoire sur la sécurité, du secourisme 
général et de la RCR. Les crédits obtenus pour l’expérience de travail (200 heures) et les crédits 
optionnels entrent dans une « catégorie professionnelle » distincte. Les élèves doivent aussi 
élaborer un portfolio de fin d’études qui démontrent leurs progrès réalisés dans l’acquisition de 
compétences améliorant l’employabilité.  
 
Le ministère de l’Éducation remet une subvention de 60 000 $ à un consortium provincial. De 
plus, plusieurs divisions régionales de Alberta Human Resources and Employment contribuent au 
financement de consortiums dans leurs domaines respectifs. Les programmes Career Prep 
comprennent des districts scolaires, collèges communautaires et entreprises et industries. Ces 
derniers partenaires ont une fonction consultative, mais aussi servent de ressources pédagogiques 
et offrent des stages aux élèves. 
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Les inscriptions aux programmes Career/Tech Prep ont progressé, et le nombre de diplômés est 
passé de 19 en 1996 à 201 en 2003, puis 250 en 2005. Toutefois, ce nombre représente toujours 
une proportion très faible des élèves du secondaire. Aucune donnée n’est recueillie sur la 
destination des élèves (p. ex., collège, institut technique, université). La majorité des diplômés 
proviennent du centre de l’Alberta (possiblement 170 en 2006). Ce programme est donc toujours 
populaire dans cette région, mais l’intérêt a décliné dans d’autres parties de la province 
(communication personnelle, Provincial Career Prep Consortium). Les écoles s’inquiètent 
notamment de la durée requise pour surveiller l’évolution des progrès de l’élève en vue 
d’acquérir les titres de compétences requis. 
 
Career Prep a pour but d’améliorer la valeur du diplôme d’études secondaires pour les élèves. La 
plupart des initiatives d’articulation entreprises ont porté sur le passage de l’école secondaire au 
collège. Par exemple, plusieurs accords ont été signés avec divers établissements postsecondaires 
de la province de l’Alberta pour souligner la valeur des titres de compétences de Career Prep 
pour les élèves poursuivant leurs études. Plusieurs moyens sont employés pour y parvenir, 
notamment : équivalences de crédits ou des stages en entreprise; bourses d’études; inscription 
prioritaire possible à un programme; inscription prioritaire en résidence; exemption ou réduction 
de certains frais administratifs; inscription double (c.-à.-d., suivre simultanément des cours 
collégiaux et des études secondaires, bien que cela ne soit pas fréquent); et crédit d’expérience 
pratique du RAP pour les exigences du programme d’études secondaires ou d’apprentissage. 
 
De plus, plus de 83 accords d’articulation ont été négociés entre plusieurs divisions scolaires ou 
des consortiums de Career/Tech Prep et des collèges et instituts techniques pour faciliter 
l’attribution d’équivalences de crédits (voir le site Web en anglais : www.careerprep.ab.ca). La 
négociation des accords d’articulation relève de la responsabilité des membres des consortiums. 
L’articulation se limite donc en général aux collèges se situant dans la même région 
géographique que l’école secondaire et à des cours individuels qui ne sont habituellement pas 
obligatoires (Lehmann et Taylor, 2003). L’un des inconvénients de cette procédure porte sur le 
fait qu’elle a tendance à coûter cher et prendre du temps. Les élèves inscrits à Career Prep 
peuvent également être inscrits au RAP et au « certificat vert ».  
 
Le titre de compétence de Career Prep est reconnu par Alberta Education sur les relevés de notes. 
Central Alberta Career Prep, le programme le plus élaboré, est offert dans 37 écoles à des élèves 
de 9e année et comporte un projet établi avec deux écoles dans des réserves. 
 
3.5 Le programme RAP 
 
L’Alberta a lancé le Registered Apprenticeship Program (programme d’apprentissage enregistré, 
ou RAP), en 1991, principalement en réponse aux craintes qu’avaient émises les employeurs de 
la province concernant les pénuries de main-d'oeuvre dans les métiers (p. ex., Alberta Chamber 
of Resources et Construction Owners of Alberta, 1990). Le RAP permet à des élèves du 
secondaire d’acquérir des crédits dès la 10e année en vue d’obtenir simultanément un certificat 
de compagnon et un diplôme d’études secondaires. Les apprentis sont rémunérés au salaire 
minimum et ne travaillent qu’à temps partiel jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études 
secondaires. S’ils commencent dès la 10e année, ils peuvent effectuer les heures requises pour la 
première année de leur apprentissage avant la fin de leur secondaire. 
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Le RAP est offert dans des écoles secondaires dans toute la province; toutefois, étant donné que 
les cours du RAP comprennent une formation sur le tas, la mise en œuvre de ce programme 
dépend de la volonté des employeurs d’embaucher des apprentis. Il existe huit cours de RAP 
offrant chacun 5 crédits (125 heures par crédit) pour chacun des métiers d’apprentissage; ils sont 
financés de la même façon que les autres crédits d’études secondaires. En général, les élèves ne 
suivent pas la formation technique de l’apprentissage pendant le secondaire. Les écoles 
participant au RAP sont chargées d’inspecter et d’approuver chaque année les sites de travail du 
RAP, et de rendre visite aux élèves sur leur lieu de travail. Les écoles participantes doivent 
disposer d’un coordinateur désigné pour le RAP.  
 
Le RAP est un projet conjoint entre le ministère de l’Éducation et le ministère de l’Apprentissage 
et de la Formation professionnelle (Apprenticeship and Industry Training, ou AIT; AIT fait 
partie de Advanced Education). D’autres partenaires clés comprennent CAREERS the Next 
Generation et les écoles, élèves et employeurs locaux. Par exemple, un partenariat entre AIT et 
CAREERS a été établi au milieu des années 1990; dans le cadre de ce partenariat, CAREERS 
s’efforce de promouvoir le RAP dans les écoles et de trouver des possibilités d’apprentissage 
pour des élèves de diverses communautés de l’Alberta. 
 
Tableau 6 : Participation au RAP  
 

Année Nombre de participants au RAP  

1992 29 

1996 181 

2000 663 

2004 1 070 

Source : Alberta Apprenticeship and Industry Training Board, rapport annuel 2004-2005. 
 
Le Tableau 6 laisse supposer que, bien que le nombre d’inscription ait augmenté avec le temps, 
le programme représente toujours une faible proportion (c.-à.-d. moins de 1 pour cent) de 
l’ensemble des élèves inscrits à l’école secondaire en Alberta. Les cinq catégories ayant reçu le 
plus d’inscriptions en 2004 concernaient les métiers de soudeur, technicien à l’entretien et à la 
réparation d’automobiles, technicien de matériel lourd, électricien et charpentier. Comme pour 
l’ensemble du programme d’apprentissage en Alberta, où les filles représentent environ 10 pour 
cent de tous les apprentis, la majorité des participants au RAP sont des garçons. 
 
Les élèves du RAP doivent également remplir les conditions habituelles pour obtenir leur 
diplôme de fin d’études secondaires, mais ils peuvent obtenir jusqu’à 40 crédits RAP pour y 
parvenir (Alberta Learning, 2003). Chaque établissement est chargé de l’articulation entre la 
formation en apprentissage et d’autres types de formation postsecondaire. Selon un représentant 
de Alberta Apprenticeship and Industry Training, « il reste encore beaucoup à faire » pour 
reconnaître la formation préalable en apprentissage (communication personnelle, juin 2006). 
Toutefois, il semble qu’il existe une excellente mobilité entre les corps de métiers connexes. 
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Les objectifs du RAP étaient les suivants : promouvoir l’apprentissage, offrir des voies 
d’apprentissage différentes aux élèves, aider les élèves à passer de l’école au travail, et établir 
des partenariats entre les écoles et les employeurs locaux (HarGroup Management Consultants, 
2001). On estime également que le RAP pourrait aider les jeunes « rebelles », qui risqueraient, 
sinon, de décrocher. 
 
Le gouvernement provincial publie régulièrement des données sur le RAP et a commandé une 
évaluation du RAP en 2001 (HarGroup Management Consultants, 2001). Au moment où 
l’enquête a été réalisée, il y avait 746 élèves inscrits dans le programme, 190 qui l’avaient quitté, 
et 250 ex-apprentis ou compagnons du RAP. Les enquêtes réalisées auprès des jeunes ainsi que 
des parents, employeurs et représentants d’écoles secondaires indiquaient un niveau de 
satisfaction élevé vis-à-vis du programme. Par exemple, au moins 62 pour cent des personnes 
interrogées dans les différents groupes estimaient que le RAP incitait les jeunes à rester à l’école; 
de plus, 80 pour cent pensaient qu’il aidait à planifier la carrière. 39 pour cent des élèves qui 
avaient quitté le métier entrepris l’avaient fait par manque d’intérêt, 19 pour cent parce qu’ils 
avaient eu des problèmes avec leur employeur et 12 pour cent pour avoir été licenciés. 
 
Entre 1995 et 2000, environ un tiers des écoles secondaires de l’Alberta avaient au moins un 
élève inscrit dans le RAP. De plus, le  nombre d’employeurs participant au programme est passé 
de 5 en 1991 à 92 en 1995 et 527 en 2000. En décembre 2004, 1 223 participants au RAP 
suivaient toujours des études secondaires. Le rapport annuel sur l’apprentissage et la formation 
industrielle en Alberta de 2004-2005 indiquait que le nombre d’apprentis du RAP ayant terminé 
leurs études secondaires s’élevait à 1 749, et que 668 apprentis avient obtenu leur certificat d’une 
école de métier depuis le lancement du programme (Alberta Advanced Education, 2005). Le taux 
de réussite au RAP était de 37 pour cent en 1999, par rapport à 50 pour cent pour les apprentis 
traditionnels (communication personnelle avec un représentant de Alberta Advanced Education). 
Le taux de réussite plus faible est attribué au fait que de nombreux élèves du RAP explorent 
toujours différents choix de carrière. 
 
3.6 Liens vers l’EPS 
 
Les jeunes Albertains se voient offrir un grand nombre d’options postsecondaires possibles, que 
ce soit dans des collèges privés et publics, des instituts techniques ou des universités. Le système 
s’est développé au cours des dernières décennies pour inclure désormais quatre universités, 14 
collèges financés par des fonds publics, huit collèges universitaires privés, deux instituts 
techniques et 140 petits établissements de formation privés. Les universités offrent une gamme 
de programmes de premier et deuxième cycles (La Athabasca University propose ces 
programmes à distance). Les collèges, eux, offrent divers programmes d’enseignement, allant de 
la mise à niveau et de l’aptitude à l’emploi à la formation en apprentissage et autres programmes 
menant à un certificat ou un diplôme. Plusieurs des collèges plus importants ont également passé 
des accords de reconnaissance de crédits avec des universités provinciales, de sorte que les 
étudiants peuvent effectuer les deux premières années de leur degré dans un collège, puis 
terminer leurs études dans une université. En 2006, plusieurs de ces collèges avaient reçu 
l’autorisation d’accorder des baccalauréats. Des collèges universitaires privés sont également 
accrédités pour accorder des diplômes universitaires de premier cycle (Krahn et Hudson, 2006). 
Les deux instituts techniques (les Northern et Southern Alberta Institutes of Technology) offrent 
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des certificats, diplômes, baccalauréats et degrés obtenus dans des matières appliquées, ainsi que 
des programmes d’apprentissage et d’éducation permanente dans une grande variété de domaines 
professionnels. Ils offrent également des programmes et des cours avec ou sans crédit dans tous 
les secteurs industriels, y compris une formation adaptée pour les sociétés clientes nationales et 
internationales (ibid.). Enfin, il existe plus de 140 petits établissements de formation en Alberta 
qui offrent des programmes dans le cadre de la loi sur les écoles de formation professionnelle 
privées (ibid.).  
 
Le Alberta Council on Admissions and Transfers (Conseil d’admissions et de transferts de 
l’Alberta, ou ACAT) a été créé en 1974 pour élaborer des politiques, directives et procédures 
visant à faciliter les accords de transfert entre les différents établissements postsecondaires. 
Passer d’un établissement à l’autre semble être monnaie courante pour les élèves. Ainsi, une 
enquête réalisée en 2004 auprès des diplômés d’établissements postsecondaires pour 2001/02 en 
Alberta révélait que 45 pour cent d’entre eux avaient suivi des cours postsecondaires (en 
excluant le perfectionnement des adultes) avant d’intégrer l’établissement auprès duquel ils 
avaient obtenu leur diplôme (Alberta Learning, 2004). Ce phénomène est en grande partie 
attribuable au transfert des étudiants de collèges publics à des universités dans le cadre de 
programmes de transfert universitaire (cela représente 37 pour cent de l’ensemble des étudiants 
ayant changé d’établissement en 2005, selon une communication personnelle avec un 
représentant du ACAT en novembre 2006). Entre 1999 et 2002, le taux de transfert d’un collège 
à tout autre établissement financé par des fonds publics de l’Alberta était de 34 pour cent 
(communication personnelle, Alberta Advanced Education, novembre 2006).6 Les établissements 
techniques (NAIT, SAIT) ne disposent pas de programme formel de transfert universitaire.  
 
3.7 Conclusion 
 
La discussion précédente dépeint un certain nombre d’initiatives visant à faciliter le passage des 
élèves à l’EPS et à la vie active en Alberta. Des initiatives telles que Career Prep et le RAP ont 
pour but d’établir des liens entre les écoles secondaires, la formation en apprentissage et les 
programmes collégiaux. Toutefois, l’aide gouvernementale accordée pour soutenir les initiatives 
concernant les crédits doubles ou pour promouvoir la formation d’apprentissage en milieu 
scolaire auprès des élèves du secondaire n’est pas aussi importante qu’en C.-B. L’originalité de 
l’approche du gouvernement albertain réside dans le soutien apporté à l’établissement de 
partenariats dirigés par l’industrie et conclus avec des districts scolaires, établissements 
postsecondaires et employeurs dans l’ensemble des communautés de la province. La fondation 
CAREERS the Next Generation reçoit un financement du gouvernement et du secteur privé pour 
promouvoir auprès des élèves différentes voies d’accès dans des domaines où il semble exister 
des pénuries de main-d'oeuvre. 
 
Comme d’autres provinces, le ministère de l’Éducation encourage plutôt les modèles élaborés 
par les districts scolaires locaux, puisqu’ils se soldent souvent par une réussite. Toutefois, 
jusqu’à présent, une faible proportion des élèves des écoles secondaires de la province a participé 
aux programmes d’études spécialisés. La crainte constante que suscite le faible taux de réussite 

                                                 
6 Ce taux de transfert concerne les programmes officiels de transfert d’université dans des collèges publics de 

l’Alberta et concerne les étudiants en troisième année d’enseignement postsecondaire (étant donné que les 
programmes de transfert s’appliquent en général aux deux premières années d’un programme).  
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au niveau secondaire en Alberta par rapport à d’autres provinces, ainsi que la demande des 
employeurs en travailleurs qualifiés, semblent entraîner un regain d’intérêt stratégique envers 
l’augmentation des types et de la souplesse des diverses possibilités d’apprentissages offerts aux 
jeunes. 
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4. Ontario 
 
4.1 Introduction 
 
Vers la fin des années 1990, une série d’actes législatifs et de décisions du cabinet sous le 
gouvernement conservateur Harris, incluant un nouveau programme d’études et un nouveau 
programme de quatre ans pour les écoles secondaires, ont modifié le milieu de l’enseignement. 
De nombreuses idées de réformes pédagogiques mises en œuvre par les conservateurs émanaient 
du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur l’éducation, publié par le NPD en 
1995. Élus en 2003, les libéraux de McGuinty ont continué à tenter de renforcer les liens entre 
les écoles secondaires et les établissements d’accueil (collèges, universités et employeurs). 
 
L’initiative du Programme d’études commun a totalement restructuré le programmes d’études de 
la 1e à la 8e année. De plus, en 1999, un programme global de quatre ans a remplacé dans les 
écoles secondaires le précédent programme quinquennal et son contenu a été renouvelé.  Ainsi, 
les élèves de 9e et 10e années peuvent désormais choisir de suivre des cours théoriques ou des 
cours appliqués (c.-à.-d. applications pratiques). Les cours élaborés au niveau local sont appelés 
« cours essentiels » et sont offerts dans certaines écoles aux élèves qui ont du mal à remplir les 
conditions d’obtention du diplôme. En 11e et 12e années, les élèves choisissent des types de 
cours qui doivent les orienter vers l’université, le collège ou la vie active. Pour obtenir le 
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (le DESO), les élèves doivent : obtenir 30 crédits de 
110 heures chacun (y compris 18 crédits obligatoires), effectuer 40 heures de service 
communautaire et réussir le Test provincial de compétence linguistique (ou un cours équivalent). 
Le nouveau programme insiste également sur l’importance, pour les élèves, d’acquérir une 
expérience axée sur la carrière en dehors de l’école; pour la première fois, tous les conseils 
scolaires doivent offrir à tous les élèves intéressés des programmes d’enseignement coopératif et 
de transition de l’école au travail, ainsi qu’une expérience de travail. Le ministère a actuellement 
pour priorité d’améliorer l’accès des élèves à ces programmes dans l’ensemble de la province. 
 
Le ministère de l’Éducation s’apprête à promulguer une loi qui obligerait les jeunes à suivre un 
programme d’études théoriques, d’apprentissage ou de formation professionnelle jusqu’à l’âge 
de 18 ans (auparavant, on pouvait arrêter ses études à 16 ans). La réussite de la stratégie baptisée 
Apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans reposera sur l’amélioration du taux de réussite des élèves, 
la réduction du taux de décrochage scolaire, l’amélioration du taux d’obtention du diplôme et 
l’assurance que chaque élève tire parti d’une éducation publique.7 
 
4.2 Programme d’études secondaires  
 
a)  Le programme restructuré 
Alan King et ses associés ont réalisé entre 2000 et 2004 plusieurs études concernant l’influence 
du programme restructuré sur les progrès de l’élève en vue de l’obtention du diplôme (King, 
Warren, Boyer, Chin, 2005). Leurs conclusions indiquent que le taux d’obtention du diplôme du 

                                                 
7 La Phase 9 de la Demande de proposition offre davantage d’information (www.gotocollege.ca, en anglais). 



 

Paver la voie vers un bon emploi : Aperçu des initiatives d’écoles secondaires 29 

programme de quatre ans pour la seconde cohorte d’élèves du programme restructuré (57 pour 
cent) est inférieur à celui de la Colombie-Britannique (72 pour cent), de la Nouvelle-Écosse (82 
pour cent) et du Nouveau-Brunswick (83 pour cent). Le taux concernant le programme de cinq 
ans, de 70 pour cent, est meilleur mais tout de même inférieur à celui du précédent programme 
de l’Ontario de cinq ans, qui était de 78 pour cent. Le taux inférieur d’obtention du diplôme est 
en partie dû au taux d’échec relativement élevé dans les cours appliqués et essentiels des 9e et 10e 
années. De plus, certains éducateurs ont attribué le taux d’échec plus élevé en mathématiques, en 
anglais et en sciences, à la compression du programme d’études secondaires de cinq à quatre ans.  
 
D’autre part, la viabilité des séquences de cours en milieu de travail et en milieu scolaire en 11e 
et 12e années présente également des problèmes. En effet, des 92 écoles faisant l’objet de l’étude, 
à peine plus de la moitié d’entre elles offraient des cours en milieu de travail en anglais et en 
sciences (King et al., 2005). De même, peu d’écoles offrent des cours de préparation au collège 
dans la plupart des matières; il est donc « presque impossible, dans la plupart des écoles », 
d’obtenir son diplôme en suivant ce type d’enseignement (King et al., 2005, p. xi). La plupart 
des écoles dotées des infrastructures pour assurer un enseignement technique tentent d’offrir des 
cours de technologie en milieu de travail, mais les élèves sont souvent regroupés sur différents 
niveaux pour pouvoir assurer le nombre minimum d’élèves requis par classe. 
 
En comparant des diverses destinations choisies par les élèves à l’issue du secondaire, il apparaît 
que par rapport à l’ancien programme, les élèves du programme restructuré ont davantage 
tendance à aller à l’université, un peu moins à choisir le collège et beaucoup moins à obtenir leur 
diplôme d’études secondaires (King et al., 2005). Plusieurs initiatives provinciales sont mises en 
œuvre pour aider les élèves à obtenir leur diplôme et faciliter leur transition vers les études 
postsecondaires ou la vie active. 
 
b)  Enseignement technologique 
L’étude de King et al (2005) laisse supposer qu’un grand nombre d’écoles ne disposent pas des 
installations leur permettant d’offrir une grande diversité de cours d’enseignement 
technologique. Toutefois, un représentant du ministère de l’Éducation (MÉ) a laissé entendre 
qu’un peu plus de 700 écoles, sur les 800 que compte l’Ontario, disposent de programmes et 
d’installations d’enseignement technologique (communication personnelle, octobre 2006). 416 
000 crédits ont été obtenus dans ce domaine en 2004/05 (ibid.) 
 
Un récapitulatif des crédits d’enseignement technologique obtenus par cours au  niveau 
secondaire en 2004/05 indique que les domaines d’études les plus populaires étaient : 
technologie des transports (15 pour cent des crédits), puis technologie des communications (14,9 
pour cent), technologie informatique (14,5 pour cent), technologie de la construction (12,4 pour 
cent), conception technologique (8 pour cent), technologie de la fabrication (7,7 pour cent) et 
accueil et tourisme (5,5 pour cent). Il est intéressant de souligner que les garçons ont obtenu plus 
du triple de crédits d’enseignement technologique que les filles (communication personnelle, 
ministère de l’Éducation, octobre 2006). Dans l’ensemble, les crédits d’enseignement 
technologique obtenus en 2004/05 représentaient approximativement neuf pour cent de 
l’ensemble des crédits pour l’enseignement secondaire. 
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Les recommandations des collèges de l’Ontario (ACAATO, 2006a) dans le cadre de la révision 
du programme d’études technologique du ministère comprennent les mesures suivantes : 
 

• Introduire un crédit technologique obligatoire pour tous les étudiants du secondaire en 9e 
année; 

• Établir et soutenir des partenariats officiels en enseignement technologique à l’échelon 
des conseils et des écoles, avec des représentants de collèges, de l’industrie et de conseils 
scolaires. 

• Offrir des possibilités de développement professionnel aux enseignants de matières 
technologiques, tant structuré (collèges et universités) que non structuré (industrie).  

 
Parallèlement, il existe des craintes entourant la possibilité de suivre les cours. Les auteurs 
expliquent qu’ « actuellement, les collèges ont du mal à déterminer quels cours technologiques 
sont recommandés ou exigés pour être admis, car seuls quelques endroits les dispensent dans la 
province » (ACAATO, 2006a, p. 5). Les collèges ont également recommandé d’offrir davantage 
de cours technologiques dans les collèges/universités. 

 
Comme c’est le cas dans d’autres provinces, il est difficile de trouver des enseignants qualifiés 
puisque, dans de nombreux cas, les enseignants de matières technologiques travaillent depuis au 
moins cinq ans et doivent accepter une baisse de salaire considérable pour occuper leur poste 
d’enseignant de première année. Certains conseils tiennent compte du temps que ces enseignants 
ont passé sur le marché du travail pour établir leur niveau de salaire, afin de pallier quelque peu à 
la différence de salaire. Les conseils qui ne tiennent pas compte de l’expérience de travail 
connexe et les conseils de la région du Grand Toronto ont apparemment le plus de mal à attirer 
des enseignants de matières technologiques (communication personnelle, ministère de 
l’Éducation, octobre 2006). 
 
c)  Enseignement coopératif 
Les cours d’enseignement coopératif s’appuient sur des cours connexes tirés d’un document 
stratégique sur le programme d’études de l’Ontario, ou encore d’un cours élaboré localement 
mais approuvé par le ministère et d’un cours d’enseignement coopératif. Ce dernier comporte un 
volet d’enseignement en salle de classe, qui inclut des activités de pré-placement et d’intégration, 
et un volet de placement. Les élèves peuvent donc acquérir des crédits d’enseignement coopératif 
en intégrant la théorie des cours aux expériences d’apprentissage dans la communauté. 
 
Le document « Double Cohort Study : Phase 4 Report », laisse supposer que, même si la 
visibilité de l’enseignement coopératif s’est améliorée avec le temps dans les écoles ontariennes, 
il existe une grande disparité dans la façon dont celui-ci est présenté et dans le mode 
d’inscription des élèves à ces cours (King et al., 2005). Ainsi, certains conseillers d’orientation et 
administrateurs scolaires estiment que ces programmes « ne conviennent pas à des étudiants ‘de 
type académique’ » (p. 84). 
 
Depuis l’instauration du nouveau programme d’études, le proportion d’élèves suivant des 
programmes d’enseignement coopératif a chuté de 22,6 pour cent en 2001 à 16,7 pour cent en 
2004; King et al (2005) attribue en partie cela à l’augmentation des exigences relatives à 
l’obtention des diplômes, ce qui rend plus difficile pour les élèves d’intégrer ce type de cours à 
leur emploi du temps. Le fait que les élèves de « 5e année » (ou de 12e année poursuivant leurs 
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études) participent davantage aux programmes d’enseignement coopératif renforce cette 
conclusion. En 2004, 16,7 pour cent des élèves de 12e année ont suivi ce type d’enseignement, 
par rapport à 21,4 pour cent de « 5e année » (King et al.). La participation féminine aux cours 
d’enseignement coopératif était légèrement supérieure à celle des garçons. De plus, le taux de 
participation était proportionnellement plus faible chez les élèves qui envisageaient de suivre des 
études universitaires que chez ceux qui envisageaient d’aller au collège, en apprentissage ou 
d’intégrer la vie active à l’issue du secondaire. Toutefois, King et al. ont découvert que les élèves 
envisageant de suivre des études postsecondaires étaient plus susceptibles de percevoir un 
rapport étroit entre leur expérience coopérative et leur plan de carrière; on peut donc se 
demander si ce type de programme répond vraiment aux besoins des élèves qui envisagent 
d’intégrer directement la vie active après leurs études secondaires. La plupart des élèves de 12e 
année qui n’ont pas suivi ce type de programme ont cité des contraintes logistiques (King et al., 
2005). 
 

d) Service communautaire obligatoire 
Le service communautaire obligatoire pour les élèves du secondaire est apparu avec le 
programme restructuré de 1999. Les élèves doivent effectuer au moins 40 heures d’activités 
communautaires pendant leurs études secondaires pour pouvoir obtenir leur diplôme. L’objectif 
consiste à encourager les élèves « à développer un sens et une compréhension justes de leur 
responsabilité civique et du rôle qu’ils peuvent jouer pour soutenir et renforcer leur 
communauté » (ministère de l’Éducation, 1999). 
 
e)  Programme enseignants-guides (PEG)  
Le Programme enseignants-guides a été instauré dans les écoles secondaires en 1999. Les 
enseignants-guides ont pour but de compléter le travail des conseillers d’orientation en aidant les 
élèves à exécuter un plan d’enseignement annuel et en suivant leurs progrès. Ils doivent 
rencontrer régulièrement les élèves pour les aider à prendre des décisions éclairées dans les 
moments charnières de leurs études (ministère de l’Éducation, 1999). 
 
4.3 Passeport pour la prospérité 
 
À la fin des années 1990, le ministère de l’Éducation a encouragé l’établissement du Ontario 
Learning Partnership Group (groupe de partenariat en enseignement de l’Ontario, ou OLPG) (qui 
s’appelle désormais le Ontario Business Education Partnership); cet organisme devait 
coordonner une campagne intitulée Passeport pour la prospérité, afin de mobiliser les 
employeurs. Les membres du partenariat comprennent des conseils d’enseignement patronaux ou 
industriels ou, dans le cas où des secteurs ne sont pas représentés par ces organismes, des 
commissions de formation locales. Les commissions de formation, établies au milieu des années 
1990, sont le fruit d’une initiative fédérale-provinciale visant à favoriser le développement de la 
main-d'oeuvre locale; elles comptent des représentants syndicaux et patronaux. Les conseils 
d’enseignement industriels, eux, ont été établis grâce à des subventions provinciales au milieu 
des années 1980 et comptent des représentants des milieux de l’enseignement et des affaires 
(Taylor, 2005) 
 
Le Conseil provincial de partenariat a été instauré en avril 1999 pour inciter les employeurs à 
recruter et contribuer à créer davantage de possibilités permettant aux élèves des écoles 
secondaires d’acquérir une expérience de travail. Des représentants réputés du monde des 
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affaires et du milieu communautaire de l’Ontario se sont associés au ministère de l’Éducation et 
au Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) pour soutenir cette 
initiative. 
 
4.4 L’initiative  « école/collège/travail » 
 
Depuis plus de dix ans, le gouvernement, les établissements postsecondaires et les écoles 
secondaires reconnaissent la nécessité d’établir un mécanisme d’articulation à l’échelle 
provinciale pour éclaircir les voies menant de l’école secondaire aux collèges communautaires 
(Comité de mise en œuvre du projet écoles-collèges, 1994). Découlant du plan de réforme 
d’études secondaires en 1997, l’initiative « école/collège/travail » (IÉCT), visait à encourager 
davantage d’élèves envisageant de poursuivre leurs études à considérer comme « premier choix » 
les études collégiales, et à relier davantage de cours de niveau secondaire à des programmes 
collégiaux, afin d’aider les élèves à réussir leur transition vers le collège et la vie active. Depuis 
lors, l’IÉCT a financé plus de cent projets facilitant une transition de l’école secondaire au 
collège (Armstrong, Debiens, et Yeo, 2006). L’IÉCT est le fruit d’efforts communs entrepris par 
le Conseil ontarien des directrices et directeurs de l'éducation (CODDE) et le comité des 
présidents de collège (Committee of College Presidents, ou COP); elle est financée 
conjointement par le MÉ et le MFCU (ibid.). Les 24 collèges et 72 conseils scolaires ont tous 
participé pleinement à la 9e phase (2005/06) de l’IÉCT.8 
 
Les activités de l’IÉCT visent à rendre le public davantage conscient des possibilités offertes par 
les programmes collégiaux, à élaborer et mettre en œuvre des programmes d’études assurant la 
continuité entre l’école secondaire et le collège, et à rendre plus clairs les voies possibles entre 
ces deux niveaux d’enseignement. On s’adresse surtout aux élèves qui « ont perdu intérêt et sont 
en difficulté, mais qu’on juge capables de réussir, ainsi qu’aux élèves qui réussissent bien et qui 
envisagent déjà une voie postsecondaire précise » (SCWI Team, 2006, p. 3). Plusieurs projets 
pilotes ont été mis en place, auxquels participent des écoles, collèges et entreprises. À partir de 
2005/06, la hausse de la participation de tous les collèges et conseils scolaires à des crédits ou 
programmes doubles constituait l’un des principaux objectifs et priorités de l’IÉCT (9e et 10e 
phases). Le Projet de loi 52 (Apprendre jusqu’à 18 ans) permettrait d’acquérir des crédits pour 
d’enseignement extrascolaire (p. ex., un cours collégial) en vue d’obtenir le DESO 
(communication personnelle, ACAATO, novembre 2006). L’objectif consiste à délaisser les 
projets concernant les crédits et programmes doubles en 2006/07, de faible portée, pour 
privilégier une mise en œuvre provinciale plus vaste en 2007/08 (SCWI Team, 2006). On 
encourage également les partenariats qui offrent des équivalences (octroi d’un crédit collégial 
pour un cours crédité d’une école secondaire une fois que l’élève est admis dans un collège). 
Treize crédits doubles pilotes ont été financés en 2005/06.  
 
Les cours apportant un crédit double sont appel à une équipe collégiale spéciale et sont dispensés 
par un enseignant d’une école secondaire ou d’un collège, ou un compagnon d’apprentissage 
agréé (SCWI Team, 2006). Pour accorder l’équivalence, le collège peut alors émettre un « bon 
de crédit » ou reporter le crédit jusqu’au moment ou l’élève s’inscrira au collège. Dans le cas 
d’un programme double, l’élève suit, dans le cadre de ses études secondaires et au cours du 
même semestre ou de la même année, des cours crédités à ce niveau et dispensés par un 
                                                 
8 Cette information peut être consultée à www.gotocollege.ca (en anglais). 
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enseignant du secondaire, mais aussi un cours crédité au niveau collégial et dispensé par un 
enseignant d’un collège. Des crédits doubles peuvent inclure par exemple une formation 
d’apprentissage de niveau 1 et des cours collégiaux. En 2005/06, 361 élèves de 36 conseils 
scolaires et 14 collèges de la province ont participé à des crédits et programmes doubles 
(Armstrong, Debiens, et Yeo, 2006). Chaque équipe de planification régionale a reçu une 
subvention pouvant s’élever à 75 000 $. 
 
Bien que les collèges approuvent l’orientation prise par le gouvernement, ils craignent 
néanmoins que de nombreux projets subventionnés par l’IÉCT le soient de façon ponctuelle, et 
donc qu’ils ne puissent s’inscrire dans la durée (ACAATO, 2006b, p. iv) Parallèlement, un 
examen des projets de crédits et de programmes doubles recommandait que le financement 
conjoint du MÉ et du MFCU s’effectue de façon continue et non à titre expérimental 
(Armstrong, Debiens, et Yeo, 2006). Dans son rapport sur les diverses initiatives d’articulation 
école secondaire/collège, comprenant les projets financés dans le cadre de l’IÉCT, l’ACAATO 
(2006b) soulevait les points suivants (p. iv) :  
 

• il est important d’accorder plus d’importance à la façon de mesurer l’effet des activités; et 
• la création de voies plus homogènes entre les programmes scolaires et collégiaux requiert 

le leadership et le soutien des deux ministères de l’éducation. 
 
Selon certains, l’absence de financement stable, les barrières politiques et les questions liées au 
travail constituent des obstacles et freins aux initiatives écoles/collèges.  
 
4.5 La stratégie « Succès pour tous » 
 
Un rapport intitulé « Itinéraires favorisant la réussite – De la 7e à la 12e année (ministère de 
l’Éducation, 2003) recommandait d’accorder davantage d’attention à l’élaboration de 
programmes facilitant le passage de l’école au monde du travail pour les élèves à risque. Depuis, 
le gouvernement a instauré une stratégie pluriannuelle de 1,3 milliard de $, la stratégie Succès 
pour tous, afin d’améliorer le taux d’obtention du diplôme. Un communiqué de presse (8 
décembre 2005) déclarait que le gouvernement McGuinty avait établi pour objectif d’atteindre 
85 pour cent de taux d’obtention du diplôme d’ici 2010. Le communiqué soulignait ensuite les 
principales caractéristiques de la 3e phase de la stratégie Succès pour tous de la façon suivante : 
 

• ajouter une Majeure haute spécialisation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario 
pour permettre aux élèves d’effectuer un regroupement minimum de cours dans des 
domaines spécifiques demandant des compétences pointues, comme les arts, le 
commerce, les technologies de l’information, la construction et la fabrication; 

 
• mettre en place une loi qui obligerait les élèves, si elle était votée, à suivre un 

programme scolaire, d’apprentissage ou de formation en milieu de travail jusqu’à 18 
ans (Apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans) ou jusqu’à l’obtention de leur diplôme 
(Projet de loi 52); 

 
• étendre les programmes d’enseignement coopératif en augmentant le nombre de 

partenariats conclus avec des entreprises et organismes communautaires; 
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• créer de nouveaux programmes de crédits doubles pour permettre aux élèves d’acquérir 
plusieurs crédits en vue d’obtenir leur DESO par le biais de cours collégiaux et 
universitaires et de cours d’apprentissage; et 

 
• renouveler les efforts et établir des liens officiels entre les écoles secondaires et les 

établissements de destination postsecondaires pour inciter les élèves à viser plus haut. 
 

Les élèves participant à l’initiative Majeure haute spécialisation regroupent de 6 à 12 cours dans 
leur domaine de prédilection pour remplir les conditions relatives aux études postsecondaires, à 
l’apprentissage ou au milieu de travail.9 L’idée repose en quelque sorte sur les Career Academies 
aux États-Unis. En Ontario, les élèves peuvent choisir de se spécialiser en construction, accueil 
et tourisme, fabrication, art et culture, et industries primaires, plus précisément l’agriculture, 
l’industrie minière, la foresterie et le paysagisme, dans le cadre de la première année de la phase 
pilote. Cette dernière compte la participation de 27 conseils scolaires répartis dans toute la 
province, cinq secteurs d’activité et 15 collèges (communication personnelle, MÉ, juin 2006). 
Les partenariats passés à l’échelle locale comprennent des syndicats, associations d’employeurs 
et conseils sectoriels fédéraux. La prochaine phase à mettre en œuvre pourrait inclure de 
nouveaux secteurs et sites pilotes en 2007-08. Les élèves auront la possibilité d’acquérir un 
apprentissage par l’expérience, mais aussi des crédits extrascolaires supplémentaires et une 
certification professionnelle. 
 
Des conseils scolaires, entreprises et organismes communautaires participent à l’établissement 
du programme et à la prestation de nouvelles options. Le MÉ et le MFCU collaboreront pour 
permettre aux élèves d’acquérir plusieurs crédits en suivant une formation en apprentissage et 
des cours postsecondaires comptant dans l’obtention de leurs diplômes secondaire et 
postsecondaire (c.-à.-d., crédit double). Certaines écoles de district peuvent servir d’écoles 
d’enseignement spécialisé pour des programmes précis. Toutefois, les programmes s’adressent 
avant tout aux élèves qui envisagent d’intégrer la vie active, un collège ou une université. 
 
4.6 Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario 
 
Le Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (PAJO) est un programme spécialisé 
qui permet aux élèves de 16 ans et plus de remplir les conditions d’obtention du diplôme tout en 
travaillant dans un corps de métier doté d’une formation en apprentissage. Les élèves du PAJO 
acquièrent des crédits d’enseignement coopératif pour la formation en milieu de travail qu’ils 
effectuent dans le cadre de ce programme. 
 
Les élèves admissibles doivent acquérir 16 crédits comptant dans l’obtention du diplôme 
d’études secondaires avant de commencer le programme; ils doivent aussi être inscrits comme 
élèves à temps plein pendant la durée du programme. Les coordinateurs du PAJO dans les 
districts scolaires contribuent à promouvoir le programme auprès des écoles et des employeurs. 
Une analyse des données relatives à la participation a révélé que les conseils plus petits 
obtenaient de bien meilleurs résultats que les conseils plus importants (communication 
personnelle, ministère de l’Éducation, octobre 2006). La plupart des districts ont établi des 
                                                 
9 Information sur l’initiative Majeure haute spécialisation obtenue en ligne en octobre 2006 à 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/6moyens/specialist.html  
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partenariats avec des employeurs, syndicats, conseils sectoriels, associations d’employeurs, 
prestataires de services de formation (collèges, etc.); dans les centres plus importants, certaines 
écoles sont devenues des « écoles d’enseignement spécialisé » pour des programmes particuliers. 
 
Dans la majorité des cas, les élèves du PAJO ne terminent leur formation technique théorique 
qu’après leurs études secondaires. Toutefois, certains programmes (par exemple, en industrie 
automobile et charpenterie à Toronto) autorisent les élèves à compléter une partie de cette 
formation technique. Dans l’ensemble, environ cinq pour cent des apprentis inscrits en 2004/05 
on terminé une partie de la formation théorique de leur apprentissage dans le cadre du PAJO 
(communication personnelle, ministère de l’Éducation, juin 2006). En révélant les conclusions 
tirées d’une étude sur les collèges, l’ACAATO a relevé cinq cas de collèges offrant une 
formation technique aux élèves du PAJO (2006a, p. 12). Un autre rapport de l’ACAATO (2006b, 
p. 2) indique que les directeurs d’apprentissage en collège ont émis des craintes concernant la 
« survente » et la « sous-prestation » des possibilités d’apprentissage offertes dans les métiers, en 
raison de l’incapacité de l’industrie à accepter tous les candidats intéressés. 
 
Comme dans d’autres provinces, relativement peu d’élèves participent au PAJO – en 2003, 1,6 
pour cent des élèves de 12e année et 0,8 pour cent des élèves de 5e année ont participé au 
programme; en 2004, 1,9 pour cent des élèves de 12e année et 2,7 pour cent des élèves de « 5e 
année » y étaient inscrits. On compte approximativement 2,5 garçons pour une fille (King et al., 
2005). Le Tableau 7 ci-dessous révèle le nombre d’élèves inscrits entre 1998 et 2005. Il faut 
toutefois souligner que, contrairement à l’Alberta et plusieurs autres provinces, les élèves ne sont 
pas obligés de s’enregistrer comme apprentis pour participer au PAJO. En 2004/05, 3 506 des 19 
000 participants au PAJO (soit 18 pour cent) étaient inscrits comme apprentis (communication 
personnelle, ministère de l’Éducation, juin 2006). Les cinq métiers ayant compté le plus 
d’inscriptions d’apprentis en 2004/05 étaient : technicien à l’entretien et à la réparation 
d’automobiles, coiffeur-styliste, éducateur de la petite enfance, charpentier et cuisinier. Selon 
King et al (2005), environ 30 pour cent des élèves de 12e année et de 5e année qui se sont inscrits 
au PAJO envisageaient de suivre un programme d’apprentissage après l’obtention de leur 
diplôme. D’après des représentants du ministère, il n’existe pas de statistiques sur le nombre 
d’élèves ayant intégré des programmes collégiaux ou universitaires à la suite de leur 
apprentissage. 
 
Tableau 7 : Inscriptions au PAJO, 1998-2004 
 

Année Inscriptions 

1998/99 1 500 

2000/01 5 900 

2002/03 12 700 

2004/05 19 000 

Source : Ministère de l’Éducation (communication personnelle, juin 2006) 
 
Le ministère offre une aide financière à l’embauche d’un coordinateur PAJO dans chaque district 
scolaire. En 2005/06, le financement du PAJO a été accru dans les districts scolaires comptant 
une population plus importante. Les coordinateurs doivent promouvoir le programme dans les 



 

36 Avril 2007 Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques 

écoles secondaires et établir des partenariats avec les employeurs et autres partenaires. Les 
membres du Ontario Learning Partnership Group (groupe de partenariat en apprentissage de 
l’Ontario) contribuent également à ces tâches dans la plupart des districts. 
 
Le ministère a établi un calendrier pour mesurer le rendement, qui demandera aux districts 
d’établir des rapports sur les résultats, comme le taux d’élèves du PAJO ayant terminé leurs 
études secondaires, le taux de réussite, et le taux de conservation dans le métier six mois après 
l’obtention du diplôme. Un système de dépistage de données sur les élèves est actuellement mis 
en place; celui-ci assignera aux élèves un numéro d’identification, qui les suivra de l’école 
élémentaire à l’enseignement postsecondaire. 
 
4.7 Liens vers l’EPS  

 
Si l’Ontario s’est clairement engagé à offrir des diplômes appliqués dans les collèges et à 
développer les initiatives conjointes/de collaboration, il y a eu en revanche peu de progrès 
dans le domaine des équivalences. De plus, même si la province est la plus grande du 
Canada et qu’elle compte le plus grand nombre d’élèves suivant des études 
postsecondaires, son approche des équivalences demeure vague et réactive. D’autres 
provinces canadiennes ont décidé de relever le défi et s’efforcent d’établir un système de 
reconnaissance de crédits. Dans d’autres provinces, le gouvernement a joué un rôle actif 
pour établir des attentes et objectifs publics et pour mettre en place les mécanismes pour y 
parvenir (ACAATO, 2004, p. 8) 
 
L’association qui représente les collèges de l’Ontario déplore donc l’absence d’un cadre de 
politiques publiques clair en matière d’équivalences collégiales et universitaires. Dans son 
examen des études postsecondaires en Ontario (Rae, 2005), l’ACAATO applaudit la création, en 
1996, du College-University Consortium Council (CUCC), un organisme consultatif chargé 
d’instituer des « parcours d’enseignement homogènes »; elle suggère toutefois au gouvernement 
d’étudier la possibilité d’élaborer une politique et des leviers de financement qui aideraient et 
inciteraient les établissements à améliorer le niveau d’équivalence accordées. Les auteurs 
recommandent que le gouvernement établisse un nouveau Conseil d’admission et de 
reconnaissance de crédit, similaires aux instances de la Colombie-Britannique (BCCAT) et de 
l’Alberta (ACAT), afin d’améliorer le système de reconnaissance de crédit dans le secteur 
postsecondaire. 
  
Un rapport sur la mobilité des élèves dans le secteur postsecondaire de l’Ontario souligne que la 
proportion de diplômés collégiaux inscrits à l’université est passée de 4,7 pour cent en 
1999/2000 à 8,7 pour cent en 2004/05 (ACAATO, 2006c). Les programmes collégiaux les plus 
courants suivis par des diplômés de 2004/05 décidant de poursuivre des études universitaires 
portaient en général sur les arts et les sciences, l’éducation des jeunes enfants et la gestion des 
affaires. 
 
4.8 Conclusion 
 
Au cours des dernières décennies, le gouvernement de l’Ontario a revendiqué que les parcours 
non universitaires devaient également être valorisés et reconnus et que les parcours s’offrant aux 
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étudiants devaient être plus transparents. Les dix dernières années ont connu un grand nombre de 
réformes, allant d’une restructuration du programme d’études secondaires et d’un nouveau 
programme d’études à une variété de programmes visant à présenter des voies plus claires pour 
passer de programmes scolaires à des programmes collégiaux et d’apprentissage. Comme 
certains d’entre eux (p. ex. Majeure haute spécialisation) se trouvent encore au stade du 
balbutiement, il est difficile d’en évaluer la réussite. D’autres initiatives sont similaires à celle 
d’autres provinces – par exemple, le Ontario Learning Partnership Group est analogue à la 
fondation CAREERS the Next Generation Foundation de la Colombie-Britannique. Néanmoins, 
l’Ontario et le Nouveau-Brunswick sont les deux seules provinces à promulguer des lois pour 
obliger les élèves à rester à l’école jusqu’à 18 ans. En effet, le Nouveau-Brunswick a promulgué 
une loi en 1999 obligeant les jeunes à rester à l’école jusqu’à 18 ans ou jusqu’à l’obtention de 
leur diplôme (deBrouker, 2005); l’Ontario a suivi l’exemple en 2006. De telles lois rendent le 
gouvernement fortement responsable de la prestation et de la coordination de diverses 
possibilités d’apprentissage et de formation qui s’offrent aux jeunes; les autres provinces auront 
donc tout intérêt à suivre la situation de près. 
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5. Terre-Neuve et Labrador 
 
5.1 Introduction 
 
Il est essentiel de tenir compte de la situation économique à Terre-Neuve et au Labrador pour 
étudier les initiatives ayant trait au passage de l’école à la vie active. En 2005, cette région 
détenait en effet le taux de chômage le plus élevé du pays – 15 pour cent au total, 8,9 pour cent à 
St. John et plus de 22 pour cent dans de nombreuses régions rurales (p. ex., 23 pour cent sur la 
côte sud - Burin Peninsula)10. Terre-Neuve-et-Labrador compte parmi les provinces présentant les 
taux les plus élevés en matière d’endettement par habitant, de taux d’exode et de fardeau fiscal, 
mais aussi parmi les provinces possédant les plus bas revenu par habitant, taux de natalité et 
solidité fiscale (Royal Commission, 2003). De plus, le taux de chômage pour les jeunes de 15 à 
24 ans était de 21,4 pour cent en 2005 (soit près du double du taux national pour cette tranche 
d’âge).11 En 2000-2001, 94 pour cent des émigrants internes de la province étaient de jeunes 
adultes (Grace, 2005). L’exode est principalement attribuable au manque de perspectives 
d’emploi par rapport à d’autres régions. Par conséquent, comme le soulignent les auteurs du 
rapport de la commission d’enquête parlementaire (2003), il est important de se demander 
« comment éduquer nos jeunes et leur offrir les chances de rester ». 
 
Un rapport qui étudiait à l’automne 2001 l’évolution des jeunes qui venaient d’obtenir leur 
diplôme d’études secondaires (gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2003a), révélait que 
parmi les élèves qui n’avaient pas suivi d’études supérieures, 58 pour cent travaillaient à temps 
plein ou à temps partiel, et un peu plus du quart étaient au chômage. Il est intéressant de noter 
que l’ « incapacité à choisir une voie professionnelle » était citée comme l’une des principales 
causes motivant la décision de ne pas suivre d’études supérieure par 42 pour cent des jeunes qui 
avaient interrompu leurs études immédiatement après l’école secondaire. Quand on demandait 
aux diplômés quels cours et activités entrepris à l’école secondaire semblaient avoir pesé sur leur 
choix entourant leurs études secondaires, ils citaient les journées/salons/séminaires de l’emploi et 
les sessions de planification de carrière avec un conseiller d’orientation parmi les facteurs 
déterminants (ibid.). Fait intéressant : les trois-quarts des diplômés ont déclaré ne pas avoir suivi 
d’enseignement coopératif, ni participé au programme Career Information Hotline, à un 
jumelage ou à un mentorat en milieu de travail pendant leurs études secondaires (ibid.) 
 
Ce rapport, allié à la préoccupation concernant le fait que le programme d’études secondaire en 
art industriel n’a pas été actualisé depuis le début des années 1980, explique peut-être les efforts 
récemment entrepris pour le revitaliser et offrir aux élèves davantage de soutien afin d’assurer 
leur transition vers le monde du travail. Ce travail est renforcé par la participation de Terre-
Neuve-et-Labrador à l’élaboration de programmes d’études communs pour les provinces de 
l’Atlantique depuis 2003. Un document soulignant la philosophie, la portée et les résultats du 
programme d’enseignement technologique pour les provinces de l’Atlantique a été réalisé en 

                                                 
10 Statistiques 2005 sur la main-d'œuvre, Labour Force Survey de Statistique Canada, fichier de données 

microscopique remis par les RCPP.  
11 Ibid. 
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2003  (gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, ministère de l’Éducation, 2003). Les auteurs 
mentionnent la nécessité d’aller au-delà du vieux programme d’enseignement technologique 
pour « permettre aux élèves de travailler sur des problèmes et dans des systèmes technologiques 
plus vastes, parmi lesquels la communication, la production, la commande à capteur, l’électricité 
et énergie, la biotechnologie et la gestion. » (p. 1) 
 
Le document souligne l’importance de faire participer les élèves à diverses « activités 
pratiques », d’apprendre « selon le contexte » et d’établir des « liens à l’extérieur de l’école » 
(Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, ministère de l’Éducation, 2003, p. 2). Comme l’ont 
décidé d’autres provinces, on place une emphase particulière sur l’environnement 
d’apprentissage qui inclut la communauté et le milieu de travail, l’espace réel et virtuel. Les 
partenariats entre les écoles, établissements postsecondaires et employeurs sont donc importants. 
Parallèlement, le rapport de fond souligne que pour atteindre les résultats visés par le programme 
d’études, il est indispensable de concevoir des équipements éducatifs technologiques capables 
d’accommoder différentes activités de classe, structures et contenus (ibid.). À Terre-Neuve-et-
Labrador, un programme pilote financé par le gouvernement cherche à moderniser l’équipement 
d’art industriel dans un certain nombre d’écoles. 
 
5.2 Programme d’études secondaires  
 
a) Filières de cours 
Les filières de cours des écoles secondaires pour les matières de base comprennent les niveaux 
de base, académique et avancé, ainsi que les équivalences de cours (ÉC) et les cours de 
baccalauréat international (BI). La majorité des élèves débutent l’école secondaire dans la filière 
académique et peuvent ensuite évoluer vers l’un des deux autres niveaux, en fonction de leurs 
notes. Comme dans les autres provinces, l’orientation s’effectue davantage en fonction des cours 
que des programmes, de sorte que les élèves peuvent être inscrits dans un cours de 
mathématiques d’un certain niveau et des cours d’anglais et de sciences d’un autre niveau. La 
plupart des élèves suivent des cours de niveau avancé s’ils souhaitent intégrer une université, 
alors que les élèves qui suivent des cours de niveau académique se destinent à l’université ou au 
collège. Les élèves suivant des cours de base sont plus susceptibles d’intégrer directement le 
monde du travail ou de suivre des programmes collégiaux d’une année (communication 
personnelle, ministère de l’Éducation, octobre 2006). 
 
Les programmes d’ÉC et de BI sont également offerts dans certaines écoles aux élèves qui 
réussissent bien et qui aspirent à suivre des études universitaires. Seule une école de Terre-
Neuve-et-Labrador offre des programmes de BI, mais davantage offrent des ÉC. En 2005/06, 
667 élèves se sont inscrits à des ÉC (194 en mathématiques, 12 en physique, 230 en psychologie, 
148 en sciences et 83 en théorie de la musique). 293 élèves étaient inscrits à des cours de BI (100 
en anglais, 43 en mathématiques, 57 en sciences, 36 en études sociale, 57 en langues étrangères) 
(Education Statistics, Elementary-Secondary 2005-06, Table 19).12 Ces inscriptions à des cours 
« avancés » représentent moins de un pour cent (0,6 pour cent) de l’ensemble des inscriptions à 
des cours secondaires de deuxième cycle. L’école secondaire Gonzaga de St. John’s offre une 
chance exceptionnelle de suivre des ÉC le matin et des cours universitaires l’après midi, à la 

                                                 
12 Ces données ont été communiquées par le ministère de l’Éducation (communication personnelle, octobre 2006).  
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Memorial University, dans le cadre du programme d’enseignement coopératif STEP de l’école 
(voir ci-dessous). 
 
 
b)  Cours sur les technologies et métiers qualifiés 
À la fin des années 1990, l’intérêt envers l’élaboration d’un programme d’études en technologies 
de l’information a conduit à l’introduction de nouveaux cours dans ce domaine ainsi qu’en 
technologies de conception. Toutefois, aucun nouveau cours n’avait été développé dans les 
métiers spécialisés et on observait un lent déclin des installations et des cours offerts. Le 
gouvernement provincial a cherché à encourager davantage d’élèves à rester à l’école en 
améliorant la pertinence du programme d’études technologique; pour y parvenir, il a engagé 4 
millions de $ (2,5 millions de $ en 2005/06 et 1,5 million en 2006/07) pour entreprendre un 
programme pilote destiné aux élèves du secondaire dans les métiers spécialisés et la technologie. 
Ce nouveau programme d’études comprend dix cours élaborés à l’échelle de la province dans des 
domaines tels que la conception, la communication, l’information, les systèmes intégrés, le 
travail du bois, l’électronmécanique et l’entretien ménager (Senior High Program of Study, 
2006-07, pp. 128-135).13 Le nouveau programme laisse davantage de place au travail dans les 
métiers qualifiés, et le financement a pour but d’assurer que les écoles et les élèves aient accès à 
du matériel, ressources et équipement d’apprentissage à jour. 
 
Le programme pilote sur les métiers spécialisés et la technologie a été lancé dans 30 écoles 
secondaires de la province à l’automne 2006. Les écoles pilotes ont reçu de l’équipement (p. ex., 
chacune a reçu environ 90 000 $ en équipement d’art industriel) ainsi que du perfectionnement 
professionnel et de la documentation pédagogique à l’intention des enseignants. Il est question de 
mettre en œuvre ce programme sur trois ans dans toutes les écoles à partir de 2008/09. 
 
En plus des cours provinciaux, les districts peuvent élaborer des cours technologiques au niveau 
local, par exemple des cours de webmestre, de réseautique CISCO, de techniques de la mer, de 
technologie des médias, de fabrication informatisée et de robotique. Les cours élaborés à 
l’échelle locale sont autorisés s’ils comblent une lacune dans le programme d’études et si leur 
contenu ne chevauche pas de façon significative d’autres cours provinciaux (communication 
personnelle, ministère de l’Éducation, octobre 2006). Les cinq districts de Terre-Neuve-et-
Labrador ont participé à l’élaboration de cours locaux. 
 
Comme d’autres provinces, de récents efforts ont récemment été entrepris pour former davantage 
d’enseignants de matières technologiques. Ainsi, la Memorial University (MUN) possède un 
programme d’enseignement technologique aboutissant à un diplôme pour les enseignants en 
formation préalable; chaque année, une vingtaine d’enseignants obtiennent ce diplôme, qui vise à 
répondre aux besoins des écoles. 
 
En 2005/06, 11 587 élèves étaient inscrits à des cours d’enseignement technologique, soit 7,5 
pour cent des inscriptions totales dans des cours d’études secondaires de deuxième cycle 
(Education Statistics, Elementary-Secondary, Tableau 19). Environ un tiers de ces inscriptions 
portaient sur la technologie informatique, la technologie des communications, la réseautique 

                                                 
13 Le Senior High Program of Studies 2006/07 a été consulté en octobre 2006 à www.ed.gov.nl.ca (en anglais). 
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CISCO et l’administration de sites. Deux tiers des inscriptions dans des cours d’enseignement 
technologique étaient masculines. 
 
 
c)  Enseignement coopératif 
L’importance accrue accordée à l’éducation sur les carrières et à l’apprentissage par l’expérience 
en milieu de travail a abouti à l’instauration de l’enseignement coopératif (aussi appelé éducation 
coopérative ou alternance travail-études) en 1991, modelé sur les programmes de l’Ontario, de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Les programmes d’enseignement coopératif se sont 
répandus dans les districts de la province, aidés en cela par un financement fédéral d’abord 
destiné à ce type d’enseignement, puis élargi en 1993 au Programme de stages pour les jeunes. 
Toutefois, ce financement a été interrompu en 1998/99, et le nombre d’écoles offrant le cours d’ 
« enseignement coopératif 1 100 » (cours préalable pour d’autres types de cours d’enseignement 
coopératif) a chuté de 49 écoles et 1 259 élèves en 1997 à 14 écoles et 266 élèves en 2005/06. En 
1999/2000, 22 pour cent des écoles offraient un enseignement coopératif et 5 pour cent des 
élèves des écoles secondaires participaient à un programme d’apprentissage par l’expérience en 
milieu de travail (c.-à.-d. un des programmes suivants : « Cooperative Education », « Future 
Pathways », « Apprenticeship Training », « Workplace Study ») (Career Planning Employment 
Services, 2006). En 2005/06, 727 élèves se sont inscrits en enseignement coopératif, ce qui 
représente 0,5 pour cent du nombre total d’inscriptions à des cours du secondaire (Education 
Statistics Elementary-Secondary, 2005-06, Tableau 19). 45 pour cent de ces inscriptions étaient 
masculines. 
  
Actuellement, les élèves peuvent acquérir jusqu’à quatre crédits en enseignement coopératif 
parmi les 36 crédits obligatoires pour obtenir son diplôme. Les élèves s’intéressant à ce type 
d’enseignement doivent suivre un cours théorique provincial de Niveau I, qui comprend 20 
heures de préparation à l’emploi et 35 heures de sessions d’intégration (cours « Co-op Education 
1100 ») ainsi que des cours élaborés au niveau local par les districts scolaires qui offrent à leurs 
élèves des possibilités d’apprentissage en milieu de travail (cours « Co-op 3220 », « 2220 » ou 
« 1120 »). 
 
L’école secondaire Gonzaga de St. John’s semble être une figure de proue dans l’enseignement 
coopératif, offrant à ses élèves six options dans le cadre de son programme de transition des 
jeunes de l’école au travail («  Student Transition to Education/Employment Program », ou 
STEP) : STEP Co-op@ Career Exploration (exploration de carrière), STEP Co-op@ 
Apprenticeship (apprentissage), STEP Co-op@ Employment (emploi); les trois autres options 
sont associées à des établissements d’enseignement postsecondaire: STEP Co-op@ MUN, STEP 
Co-op@ College of the North Atlantic (CNA), et STEP Co-op@ établissements d’eneignement 
privés.. Les intérêts personnels des élèves, ainsi que leurs habiletés, aptitudes et plans de carrière 
future détermineront le choix de(s) option(s) du programme (communication personnelle, école 
secondaire Gonzaga, novembre 2006) (Pour plus de renseignements sur STEP, consulter la 
section 5.3b ci-dessous). 
 
d) Le cours « Career Development 2201 » 
 



 

42 Avril 2007 Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques 

L’éducation à la carrière a commencé à intéresser le ministère de l’Éducation quand les 
conditions d’obtention du diplôme d’études secondaires ont été revues et mises à jour. La 
nécessité d’élaborer un cours d’éducation au choix/développement de carrière a été soulignée et 
le cours « Career Development 2201 » est devenu obligatoire en 2005 pour obtenir le diplôme. 
Ce cours de deux crédits comprend trois filières, relatives à l’organisation personnelle, 
l’exploration de carrières et la préparation à la carrière. Il a pour but d’aider les élèves à 
développer les compétences requises pour faire des choix de carrière éclairés tout au long de leur 
vie (Senior High Program of Studies, 2006-07, p. 89). Les élèves doivent également élaborer un 
portfolio sur les compétences améliorant l’employabilité, sur lequel ils peuvent avoir recours 
pendant toutes leurs études secondaires, et effectuer une session de service communautaire (au 
moins 30 heures). La politique de service communautaire, qui découle de la politique mise en 
œuvre dans d’autres provinces canadiennes (directives 2006/06 pour « Career Development 
2201 »)14, demande aux élèves d’accomplir 30 heures d’activités bénévoles pendant l’année 
scolaire. Les activités pour lesquelles un travailleur recevrait normalement un salaire sont 
exclues; par contre, on encourage le bénévole à travailler auprès de groupes communautaires et 
groupes de services, ainsi que d’organismes sportifs et de loisirs. 
 
D’autre part, certains districts et écoles soulignent l’importance de l’éduction à la carrière 
d’autres façons. Par exemple, l’école secondaire Gonzagaoffre offre le programme Career 
Pathways, qui vise à aider les élèves à formuler, pour chaque niveau scolaire, leurs aspirations 
professionnelles.15 Ce programme comprend une combinaison de cours théoriques liés à la 
carrière, des activités de développement de carrière, l’intégration de concepts sur le 
développement de carrière pendant toute la durée du programme d’études, et l’exécution d’un 
programme d’enseignement coopératif. 
 
5.3 Partenariats locaux  
 
Un représentant du ministère de l’Éducation a laissé entendre que des partenariats avaient été 
établis entre des écoles et leur communauté par le biais de conseils scolaires et grâce aux efforts 
de « champions de la cause » (Communication personnelle, octobre 2006) La représentation 
communautaire dans les conseils scolaires peut faciliter l’établissement de partenariats 
communautaires, alors que d’autres types de partenariats se sont conclus à l’issue des 
programmes d’enseignement coopératif et de relations avec des parents. Par exemple, on a vu 
l’établissement de partenariats établis entre la station d’aboutissement de câble locale et des 
écoles de St. John’s et Gander. Les élèves contribuent à l’exploitation de la chaîne 
communautaire et le travail qu’ils y font est crédité sous forme de cours. Il existe également des 
partenariats scolaires/communautaires dans le domaine de l’aquaculture dans le sud de Terre-
Neuve, et dans les métiers spécialisés à Labrador City. Donc, comme dans les autres provinces, 
les partenariats reflètent les conditions locales. 
 
a)  Le centre Career Community Centre de St. John’s 
Entre 2000 et 2003, le financement du gouvernement fédéral a contribué à la création et à 
l’exploitation d’un centre communautaire sur les carrières, le Community Career Centre (CCC), 

                                                 
14 Le document « 2006/07 Guidelines for Career Development 2201 » a été consulté en octobre 2006 à 

www.ed.gov.nl.ca (en anglais)  
15 Voir le site Web : www.gonzaga.k12.nf.ca/pathways/coop/about.asp (en anglais) 
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à St. John’s, fruit d’une collaboration entre des groupes et organismes communautaires pour 
répondre aux besoins des adultes et des jeunes de la communauté en matière de développement 
de carrière.16  
 
Bien que le financement ait été interrompu en 2003 et que de nombreuses activités du CCC aient 
également cessé, plusieurs initiatives de développement de carrière s’adressant aux élèves du 
secondaire ont perduré (communication personnelle, école secondaire Gonzaga, novembre 
2006). Career Planning and Employment Services, une entreprise de St. John’s, entretient le site 
Web du CCC et continue à soutenir quelques programmes et services. Ces initiatives 
comprennent par exemple les programmes suivants : Job Shadowing Program (observation au 
poste de travail), Speakers’ Bureau, Ask a Person with Experience E-Mail (demander conseil à 
un expert par courriel), Career Development Network-Newfoundland and Labrador (Réseau de 
développement de la carrière de Terre-Neuve-et-Labrador), Student Transition to Educational 
Programs (STEP, déjà cité), Curriculum Enhancement Program (programme d’enrichissement, 
ou CE), et le nouveau programme pilote Teacher Ambassador (enseignant ambassadeur) 
(novembre 2006). 
 
b)  Le programme STEP 
 
STEP, le programme de transition de l’école au travail, ou «  Student Transition to 
Education/Employment Program », découle d’une initiative locale et n’est offert que dans une 
école secondaire de la province (Gonzaga à St. John’s). Il permet à des élèves de suivre des cours 
universitaires et collégiaux pendant leurs études secondaires, dans le cadre d’un programme 
d’enseignement coopératif. Par exemple, en 2004/05, le programme d’enseignement coopératif 
STEP de la Memorial University (MUN) comprenait 14 étudiants inscrits dans des cours 
universitaires et des cours d’enseignement coopératif pendant leur dernière année d’études 
secondaires (Communication personnelle, école secondaire Gonzaga , novembre 2006) Les 
étudiants suivent en général au moins un cours universitaire et effectuent 110 heures 
d’apprentissage par l’expérience en milieu de travail, pour lesquelles ils reçoivent des crédits 
d’enseignement coopératif. Ils peuvent ainsi acquérir un ou plusieurs crédits universitaires et un 
maximum de quatre crédits d’études secondaires. Les étudiants de ce programme doivent avoir 
une moyenne de 85 pour cent pendant leurs études secondaires pour pouvoir être autorisés à 
intégrer ce programme; les frais de scolarité sont à leur charge. 
 
L’école secondaire Gonzaga offre également le programme STEP au College of the North 
Atlantic (CNA); il est similaire à celui de la MUN, à l’exception du fait que les exigences 
scolaires correspondent aux conditions d’admission propres aux cours collégiaux choisis. Ce 
programme existe depuis quatre ans et neuf étudiants y participaient en 2006/07. Les élèves 
suivent des modules collégiaux dans des domaines tels que le soudage, la réparation 
d’automobiles et les machines lourdes, afin d’obtenir des crédits collégiaux; ils font également 
un stage en entreprise dans un domaine connexe pour obtenir des crédits d’études secondaires en 
enseignement coopératif (Communication personnelle, école secondaire Gonzaga, novembre 
2006). Les élèves peuvent aussi participer à un programme STEP qui fait appel à des 
installations de formation privées. 
 
                                                 
16 Voir le site Web: www.communitycc.ca (en anglais) 
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De plus, l’école secondaire Gonzaga met sur pied, avec le ministère de l’Éducation, un 
programme pilote destiné à offrir davantage d’apprentissage par l’expérience en milieu scolaire. 
Dans le cadre de ce programme, on s’efforce d’élaborer un programme d’apprentissage pour les 
écoles secondaires de la province. 
 
c)  Les programmes d’enrichissement 
Le programme d’enrichissement, ou Curriculum Enhancement Program, est mis en œuvre dans 
le Eastern School District et vise à approfondir l’enseignement et l’apprentissage en élaborant et 
en mettant en commun des unités d’instruction qui inculquent les concepts de développement de 
la carrière dans le programme d’études de la maternelle à la 12e année. L’objectif consiste à 
favoriser la croissance personnelle des élèves et à les inciter à prendre des décisions plus 
éclairées dans ce domaine; ceci devrait faciliter la transition vers un emploi ou des études 
ultérieurs.17 Pour y parvenir, on encourage les enseignants à s’associer à d’autres partenaires 
communautaires (p. ex., établissements postsecondaires, conseils sectoriels, associations 
professionnelles, chambres des métiers, conseils de développement économique régional) pour 
promouvoir les modules scolaires en y incorporant des objectifs de développement de la carrière. 
 
Le programme pilote Teacher Ambassador a été lancé en novembre 2006 entre l’école 
secondaire Gonzaga, le ministère de l’Éducation, Skills Canada-NL et d’autres partenaires 
communautaires. Il comprend des enseignants qui dispensent le cours « Career Development 
2201 » (décrit ci-dessus) pour jumeler l’élève à un compagnon pendant une journée entière puis 
élaborer un plan de leçon se rapportant à cette expérience (Communication personnelle, école 
secondaire Gonzaga, novembre 2006) 
 
5.4 Apprentissage en école secondaire 
 
La province avait lancé un programme pilote d’apprentissage en milieu d’études secondaires au 
milieu des années 1980, mais celui-ci n’avait pas été poursuivi, en partie en raison de la baisse de 
la demande en artisans (Communication personnelle, ministère de l’Éducation, octobre 2006) 
Toutefois, les programmes existant dans ce domaine font actuellement l’objet d’études dans le 
cadre du Cooperative Education Program et du Skilled Trades and Technology Program du 
système scolaire actuel. Comme indiqué précédemment, certaines écoles (p. ex., école secondaire 
Gonzaga) tentent également de faire participer des élèves au STEP pour développer l’emploi en 
apprentissage et les former au CNA, qui constitue la principale instance de formation publique 
pour les métiers spécialisés. 
 
5.5 Liens vers l’EPS 
 
Le système d’EPS de Terre-Neuve-et-Labrador inclut une université (MUN), le CNA, et des 
collèges de formation privés. La MUN comprend un campus et le Marine Institute à St. John’s, 
le Sir William Grenfell College à Corner Brook, et un campus résidentiel à Harlow, en 
Angleterre. Il s’agit de la plus importante université dans les provinces de l’Atlantique (13 191 
étudiants de premier cycle à temps plein, ainsi que 2 371 étudiants de deuxième cycle, y étaient 
inscrits à l’automne 2004) (gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2005). Le CNA est l’un 
des plus importants établissements de formation professionnelle postsecondaires et non 
                                                 
17 Pour une description de ce programme, consultez www.communitycc.ca (en anglais)  
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universitaires dans le Canada atlantique. Il offre plus de 70 programmes à temps plein et plus de 
300 cours à temps partiel, répartis sur 17 campus de Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Un rapport qui suivait, à l’automne 2001, le parcours des jeunes qui venaient d’obtenir leur 
diplôme d’études secondaires (gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2003) permet de 
penser qu’en dépit de perspectives économiques modestes, les jeunes de la région souhaitent 
fortement entreprendre des études postsecondaires. Ainsi, 71 pour cent des diplômés étudiés 
suivaient des études supérieures, et 9 pour cent supplémentaires étaient retournés à l’école pour 
améliorer leurs notes. De plus, 93 pour cent des élèves ne suivant pas d’études supérieures 
envisageaient de le faire dans le futur, et un tiers de ceux qui suivaient des études au CNA 
souhaitaient obtenir un diplôme. En revanche, seuls 3,1 pour cent des diplômés désiraient obtenir 
un certificat d’apprentissage. 
 
Plus de la moitié des étudiants étaient à la MUN et un quart supplémentaire était au CNA. On 
relevait des disparités chez les étudiants en milieu rural ou urbain, notamment au niveau de leurs 
aspirations en EPS et du nombre d’inscriptions; cela laisse supposer que la géographie demeure 
un facteur essentiel dans la décision des diplômés de suivre des études supérieures ou non. 
 
Le livre blanc sur l’EPS public, le « 2005 White Paper on Public PSE », signalait que les 
participants aux consultations soulignaient la nécessité d’adopter une approche intégrée à l’EPS, 
qui soit capable d’ « assurer une meilleure collaboration entre les établissements publics dans les 
domaines de la planification, de la prestation de services et du partage des ressources et des 
installations, mais aussi de permettre aux étudiants de naviguer facilement dans le système » 
(Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2005, p. 55). On suggérait également d’intégrer les 
programmes, d’éviter les chevauchements et de mettre en place des mécanismes de 
transférabilité. 
  
Le livre blanc recommandait de plus que le rôle du conseil de l’enseignement supérieur, le 
Council on Higher Education’s (CHE), soit renforcé. Le CHE a été établi en 1992 par le 
gouvernement en vue d’améliorer la collaboration avec le système d’EPS. Son mandat consistait 
à promulguer des conseils sur les questions de stratégie et de planification provinciales et à 
mettre en place des mécanismes pour améliorer la coordination et le transfert des crédits parmi et 
entre les secteurs du système d’éducation publique. Ce rôle accru permettrait au CHE de faciliter 
la mise en commun des installations et initiatives pour améliorer la transition du système scolaire 
(de la maternelle à la 12e année) à l’EPS et de s’adapter aux variations démographiques des 
étudiants intégrant l’EPS (Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2005). 
 
Plusieurs mesures visant à améliorer la transférabilité ont déjà été mises en œuvre. Par exemple, 
le rapport annuel du Council on Higher Education de 2004/05 souligne que le CNA offre un 
programme de transfert d’année du collège à l’université sur cinq campus, comptant 36 cours 
transférables. Les auteurs ajoutent que 222 des 512 étudiants du CNA qui sont passés à la MUN 
ont effectué la transition dans le cadre des programmes de transfert universitaire. Le CNA 
autorise également les étudiants à montrer qu’ils possèdent des « acquis (expérientiels, sans 
crédit et informationnels) dans le but de recevoir des crédits entrant dans le cadre d’un cours ou 
programme postsecondaire » (Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2005, p. 56). Le 
guide de transfert du CHE ajoute que 321 cours sont transférables entre la MUN, le CNA et le 
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Marine Institute et qu’il existe 14 accords de transferts en blocs en place (CHE Annual Report, 
2004/05, p. 3). Pour ce qui est du transfert depuis l’école secondaire, la MUN a accordé des 
crédits de transfert à 263 élèves reclassés et à 38 élèves du Baccalauréat international. Toutefois, 
la restructuration du CHE est également jugée nécessaire pour s’orienter vers un système d’EPS 
plus intégré. 
 
 
5.6 Conclusion 
 
Comme dans d’autres provinces, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador s’intéresse aux 
initiatives qui facilitent la transition des élèves de l’école secondaire aux études supérieures ou à 
la vie active. L’une des principales craintes en matière de stratégie consiste à garder les jeunes 
gens instruits dans la province (gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2006). De récentes 
interventions stratégiques comprennent l’établissement d’un nouveau programme d’études dans 
le domaine des métiers et de la technologie et un cours obligatoire de développement des 
carrières, qui comporte un volet sur les services communautaires. Terre-Neuve est l’une des rares 
provinces (voire la seule) à ne pas disposer de système d’apprentissage officiel au niveau 
secondaire, bien que plusieurs modèles semblent émerger. Peut-être encore davantage que dans 
les autres provinces, les initiatives de partenariat paraissent avant tout locales et ponctuelles, et la 
viabilité des initiatives (comme le Career Community Centre de St. John’s) semble tributaire 
d’un financement fédéral aussi bien que provincial. Il est donc important d’assurer un 
financement durable des initiatives de transition de l’école au travail. L’intérêt des décideurs 
envers l’amélioration de l’intégration et de la transférabilité entre les différents établissements 
d’enseignement postsecondaire de Terre-Neuve-et-Labrador constitue un autre élément que 
Terre-Neuve-et-Labrador partage avec les autres provinces étudiées dans le présent rapport.  
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6. L’Australie 

 
L’Australie, dont l’enseignement général et l’enseignement professionnel se 
distinguaient fortement l’un de l’autre, s’oriente désormais vers un système moins 
différencié, en offrant un enseignement professionnel dans les écoles, en adaptant les 
programmes scolaires au monde du travail et en élargissant la portée des programmes 
de formation professionnelle. (Ainley, Malley, et Lamb, 1997) 

 
6.1 Introduction 
 
Les deux prochaines sections portent sur les politiques et programmes de transition de l’école au 
travail pour les jeunes, au niveau fédéral, en Australie et dans l’état du Queensland. Dans ce 
pays, l’éducation est obligatoire de 6 à 15 ans; toutefois, la majorité des élèves continuent leurs 
études par la suite, puisqu’ils n’ont pas accès à de nombreuses options postscolaires (emploi, 
prestations d’assurance-chômage). Les élèves commencent en général leurs études secondaires 
vers 12 ans et l’enseignement secondaire complémentaire de deuxième cycle comprend les 11e et 
12e années. La plupart des écoles secondaires offrent un enseignement polyvalent, puisque les 
écoles secondaires techniques (c.-à.-d., enseignement professionnel) qui existaient auparavant 
dans certains états, et notamment celui de Victoria, ont été éliminées il y a longtemps (Ainley et 
al., 1997). Les écoles secondaires australiennes sont gouvernementales (publiques), catholiques 
ou indépendantes (c.-à.-d., en général privées). En 1996, les écoles non gouvernementales ont 
enrôlé 34 pour cent des élèves suivant des études secondaires (ibid.). Le pourcentage des élèves 
du secondaire continuant jusqu’en 12e année est passé de 35 à 70 pour cent entre 1980 et 1993, 
notamment en raison des initiatives stratégiques entreprises pour améliorer le taux d’élèves 
achevant leurs études secondaires. L’augmentation du taux d’obtention du diplôme scolaire 
pendant les années 1980, attribuable aux faibles perspectives d’emploi et aux changements 
apportés aux conditions d’admissibilité à l’aide sociale, a abouti à une réorientation des objectifs 
concernant les années d’études secondaires de deuxième cycle. On accordait désormais 
davantage d’importance à la formation et aux cours d’enseignement professionnel, ainsi qu’à 
l’insertion professionnelle des diplômés de l’école secondaire (Ainley et al., 1997). 
 
Le système australien d’enseignement secondaire ressemble au canadien à plus d’un titre. Tout 
d’abord, l’éducation en Australie ne relève pas du gouvernement fédéral – les états et territoires 
(analogues aux provinces) sont chargés de l’éducation, de la formation et des qualifications 
scolaires. Toutefois, le gouvernement fédéral finance en grande partie l’éducation, par le biais de 
subventions conditionnelles. Ensuite, l’Australie, comme le Canada, est réputée avoir des 
« systèmes d’enseignement et d’emploi relativement peu connectés » (Lamb and McKenzie, 
2001). Troisièmement, comme au Canada, la croissance de la formation professionnelle (FP) 
dans les écoles depuis les années 1990 est attribuée à de meilleurs taux de conservation des 
élèves, des craintes concernant l’employabilité des sortants, ainsi que la volonté d’améliorer le 
niveau général des compétences à l’échelle nationale (Smith, 2004). Enfin, certaines des craintes 
exprimées envers la FP dans les écoles australiennes résonnent avec les questions soulevées au 
Canada – par exemple, défis concernant les ressources, pénurie d’enseignants qualifiés, débats 
entourant la qualité de la formation dispensée par différents établissements, place médiocre 
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qu’occupent les programmes et, enfin, valeur pédagogique et marchande de la FP dans les 
écoles.  (ANTA, 2004b; Smith, 2004). 
 
Néanmoins, il existe également des différences. Tout d’abord, le gouvernement fédéral semble 
s’être davantage impliqué dans le système de FP au cours de la dernière décennie; il a donc 
davantage d’influence dans ce domaine dans les écoles d’état. Le contrôle financier que le 
gouvernement fédéral exerce par le biais de ses subventions conditionnelles signifie qu’il peut 
solliciter de la part des gouvernements d’état certains résultats (p. ex., augmenter les programmes 
en formation professionnelle), en stipluant que certaines conditions soient remplies avant de 
débloquer les fonds.  
 
Deuxièmement, de par le contrôle financier exercé par le gouvernement fédéral, la FP dans les 
écoles est davantage reliée aux qualifications professionnelles nationales. En 1999, le conseil 
ministériel de l’Éducation, de l’Emploi, de la Formation et de la Jeunesse, le Ministerial Council 
for Education, Employment, Training and Youth Affairs (MCEETVA), notait : « [l]es 
programmes de FP en milieu scolaire rentrent dans le cadre d’un certificat d’études secondaires 
de deuxième cycle et accordent des crédits en vue d’obtenir un titre de FP reconnu au niveau 
national » (Australian National Training Authority, 2004a). Les élèves peuvent donc obtenir des 
crédits qui aboutiront à une qualification dans le cadre de qualifications australien, le Australian 
Qualifications Framework (AQF). Au Canada, l’idée demeure encore bien vague, bien que le 
recours à la classification nationale des professions soit envisagé pour structurer les programmes 
d’études d’enseignement technologique et les parcours professionnels s’offrant aux élèves (p. 
ex., en Alberta). La « FP en milieu scolaire » du modèle australien semble donc accorder 
davantage d’importance à la délivrance de titres et certificats en formation professionnelle, et il 
existe des cadres administratifs complexes et contraignants pour y parvenir.  
 
Troisièmement, pendant la « phase d’apprentissage de deuxième cycle » (11e et 12e années), les 
jeunes Australiens choisissent soit de poursuivre leurs études secondaires, soit de suivre une 
formation professionnelle dans un collège d’enseignement technique complémentaire (Technical 
and Further Education, ou TAFE) ou d’autres organismes de formation enregistrés, les 
Registered Training Organizations (RTO) (Smith, 2004). En revanche, le système d’éducation 
complémentaire pour les jeunes de 16 à 18 ans au Canada se réduit principalement au système 
scolaire secondaire, puisque les collèges et instituts techniques canadiens exigent en général que 
les jeunes aient achevé leur 12e année avant de pouvoir intégrer la plupart des programmes. 
Contrairement au Canada, les apprentis australiens commencent en général leur contrat 
d’apprentissage directement depuis l’école. Ainsi, il existe une motivation particulière pour les 
aider à passer du monde de l’école à celui du travail. Ceci a abouti à la conclusion d’accords 
d’apprentissage en milieu scolaire, comme expliqué ci-dessous. 
 
 
6.2 Cadre stratégique 
 
La diffusion d’un rapport du comité australien du TAFE a abouti à l’établissement d’un système 
national du TAFR en 1974 (Ainley et al., 1997). Depuis, les instituts TAFE sont devenus les 
principaux prestataires de FP, y compris des programmes de pré-emploi, les apprentissages, les 
programmes de recyclage et de mise à jour, l’éducation libérale paraprofessionnelle pour adultes; 
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ils s’adressent à des étudiants de 15 ans et plus (ibid., p. 9). En 1992, le système australien de 
formation aboutissant à un certificat professionnel, le Australian Vocational Certificate Training 
System, a été créé en vue de promouvoir le concept d’acquisition de compétences par le biais 
d’une formation axée sur les compétences et de l’adoption de cadres de compétences s’appuyant 
sur les modèles en vigueur dans l’industrie (ibid). Quelques années plus tard, en 1996, le 
gouvernement fédéral introduisait le système australien moderne d’apprentissage et de 
formation, le Australian Apprenticeship and Traineeship System (c.-à.-d., les nouveaux 
apprentissages), qui incluait les nouveaux apprentissages en milieu scolaire. Ce système devait 
être dirigé par l’industrie et comporter des normes de formation ayant directement trait aux 
besoins des employeurs; ces derniers devaient dispenser la formation, en respectant les principes 
d’accès et d’équité (ibid.). Il faut souligner qu’à ce moment-là, le concept d’ « industrie » et de 
« leadership industriel » était tripartite, impliquant la participation de représentants 
d’employeurs, d’employés et du gouvernement (Billett, 2004). 
 
En 1996, un financement du Commonwealth a été approuvé pour permettre l’introduction de 
programmes de FP dans les écoles (ANTA, 2004b). Avec le temps, le gouvernement fédéral a 
créé plusieurs organismes travaillant exclusivement dans le domaine de la FP en milieu scolaire. 
Par exemple, la fondation australienne de formation des élèves, la Australian Student 
Traineeship Foundation, a été instituée en 1996 pour encourager le placement des élèves de 
deuxième cycle en entreprise (Smith, 2004). En 2001, cet organisme était rebaptisé Enterprise 
and Career Education Foundation (fondation de l’éducation pour une carrière et le travail en 
entreprise, ou ECEF), reflétant un intérêt accru dans ces domaines. La même année, le 
MCEETYA a élaboré un cadre de formation professionnelle en milieu scolaire, le Framework for 
Vocational Education in Schools, qui essayait de répondre à la nécessité d’améliorer les voies de 
transition de l’école au travail ou aux études supérieures pour tous les jeunes, et au besoin 
d’améliorer l’offre de FP. La commission de formation nationale australienne, la Australian 
National Training Authority (ANTA), a été créée en 1992 pour donner une envergure nationale à 
la formation professionnels. La ECEF a fermé ses portes en 2003 et l’ANTA en 2005. Leurs 
fonctions ont été amalgamées au sein du ministère fédéral de la Science, de l’Éducation et de la 
Formation (Federal Department of Science, Education, and Training, ou DEST). À l’échelon des 
états, la plupart des ministères de l’Éducation ont établi des unités spéciales pour élaborer et 
suivre les progrès de programmes de FP en milieu scolaire (Smith, 2004). 
 
La croissance de la FP en milieu scolaire est notable depuis les années 1990. Par exemple, le 
pourcentage d’élèves du niveau secondaire de deuxième cycle inscrits à des activités de FP est 
passé de 38 à 50 pour cent entre 2000 et 2004 (gouvernement australien, 2005) et presque toutes 
les écoles secondaires de deuxième cycle de l’Australie offrent des programmes de FP. Les 
domaines les plus populaires (qui représentent 58 pour cent des inscriptions) étaient 
l’alimentation; l’accueil et les services à la personne; la gestion et le commerce; et les 
technologies de l’information. Les participants à la FP en milieu scolaire étaient en général en 
11e et 12e années et la représentation par sexe presque toujours égale (ANTA, 2004a). 
 
Les programmes de FP en milieu scolaire sont dispensés selon l’une des trois méthodes 
suivantes : 
 

• Les élèves cherchent à obtenir leur titre de qualification en FP dans leur école, qui le leur 
remet si elle est accréditée en tant que RTO.  
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• Les élèves étudient à l’école et l’école a un accord de partenariat avec un RTO à 
l’extérieur, qui surveille la qualité de la formation (en s’appuyant sur le cadre national de 
qualifications) et émet le titre de qualification. 

 
• L’école achète la formation d’un RTO (p. ex., les élèves cherchent à obtenir le titre de 

qualification en FP dans le cadre du cours qu’ils suivent dans un collège local TAFE ou 
un autre RTO) (Smith, 2004). 

 
La prestation de cours de FP a connu une croissance significative dans le cadre du programme 
d’études; ces cours sont administrés par les écoles, en collaboration avec les instituts TAFE et/ou 
d’autres prestataires de FP, surtout en 11e et 12e années (Ainley et al., 1997). Ces partenariats 
semblent occasionner des problèmes pour les organismes d’état et fédéraux, en raison de la 
complexité du financement et du comptage (ibid., p. 38). Il existe également une certaine rivalité 
entre les secteurs – par exemple, le financement des cours de formation professionnelle par 
étudiant peut varier d’un secteur à l’autre (communication personnelle, S. Billett, novembre 
2006). 
 
Les deux principales options pour suivre une FP en milieu scolaire consistent soit à suivre des 
cours/matières en FP (avec ou sans apprentissage en milieu de travail structuré), soit à suivre un 
nouvel apprentissage en milieu scolaire (les School-Based New Apprenticeships, ou SBNA), qui 
aboutit également à l’obtention d’un certificat de deuxième cycle (ANTA, 2004a). Les états 
renforcent habituellement le contenu des qualifications en FP afin d’en élargir la portée, sans 
toutefois que celles-ci rentrent en ligne de compte pour rentrer à l’université (Smith, 2004). 
 
6.3 La FP dans les programmes scolaires  
 
En 2003, le nombre d’élèves suivant un programme de FP en milieu scolaire représentait près du 
triple de celui de 1996 (ANTA, 2004a). 202 900 élèves suivaient des cours ou matières en FP 
dans le cadre du certificat de deuxième cycle. 65 pour cent d’entre eux étaient inscrits au 
Certificate II (AQF) et 18 pour cent au Certificate I (AQF) (ANTA, 2004b).18 La participation a 
augmenté dans tous les états et territoires; South Australia (75 pour cent), Queensland (69 pour 
cent) et le Northern Territory (60 pour cent) (voir le Tableau 8 ci-dessous) présentent le plus fort 
taux de représentation proportionnelle. À peine plus de la moitié (52 pour cent) des élèves 
suivant une FP en milieu scolaire ont suivi un apprentissage structuré en milieu de travail en 
2003 (ANTA, 2004b). Les variations apparaissant entre les taux de participation de certaines 
juridictions reflètent les divers degrés d’importance stratégique accordée et les modalités des 
programmes (ANTA, 2004a). Le nombre d’heures moyen qu’un élève passe dans un programme 
de FP en milieu scolaire était le plus élevé en Tasmanie (387), suivi du Queensland (300) et 
Victoria (291).  
 
                                                 
18 Les différences entre les niveaux I et III de certificats s’expliquent de la façon suivante : les élèves du 

Certificate I sont pleinement supervisés et acquièrent des connaissances pratiques de base, alors que les élèves 
du Certificate II ont davantage de responsabilité et que ceux du Certificate III doivent être capables de mettre 
leurs connaissances en application, quel que soit le milieu de travail dans lequel ils évoluent (gouvernement du 
Queensland, 2002, p. 6). Le AQF Certificate III représente un niveau similaire à un titre professionnel. 
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Tableau 8 : Pourcentage d’élèves du secondaire de deuxième cycle participant à un 
programme de FP en milieu scolaire par état et par territoire de 1999 à 2003  

 

 New 
South 
Wales 

Victoria Queensland South 
Australia 

West 
Australia 

Tasmanie NT Australian 
Capital 

Territory 

Australie 
(Total) 

1999 39,3 13,8 49,4 61,0 20,8 24,5 55,5 48,1 34,6 

2000 39,8 19,0 53,6 74,8 21,3 30,5 46,0 45,2 38,0 

2001 44,6 21,4 57,0 72,5 29,6 23,7 50,7 43,7 41,3 

2002 50,6 24,6 58,6 70,3 30,2 29,3 56,3 43,6 44,3 

2003 52,3 27,8 69,0 75,2 31,0 31,8 59,6 42,2 48,3 

Source : Australian National Training Authority, 2004a 
 
En 2003, près de 80 pour cent des élèves suivant un programme de FP en milieu scolaire et 95 
pour cent des apprentis et stagiaires en milieu scolaire ont cherché à obtenir des qualifications 
dans un ensemble d’apprentissage; les 20 autres pour cent étaient inscrits dans un cours ou 
matière accrédité au niveau national (ANTA, 2004a). Les « ensembles d’apprentissage », 
introduits en 1997, sont des normes, directives et qualifications élaborées par l’industrie et 
endossées dans tout le pays. Toutefois, l’avènement d’un gouvernement plus conservateur depuis 
1996 a entraîné une réorientation de la participation de l’industrie, qui donne plus d’importance 
désormais aux associations d’employeurs et moins aux syndicats (Billett, 2004). 
 
a) Les nouveaux apprentissages en milieu de travail 
Les nouveaux apprentissages en milieu de travail, ou School-based New Apprenticeships 
(SBNA), sont intégrés à la FP en milieu scolaire et ont débuté en 1997 pour permettre aux élèves 
d’entamer un apprentissage ou des stages de formation tout en suivant leurs études secondaires 
(Smith, 2004). Les stages de formation sont une forme d’apprentissage plus court et sont en 
général offerts dans des industries ou secteurs d’activité plus jeunes. Les SBNA constituent une 
alternative permettant aux élèves du secondaire d’obtenir une qualification de FP et un certificat 
de deuxième cycle (ANTA, 2004a). Ils diffèrent des cours/matières de FP en ce sens qu’ils 
incluent un contrat d’emploi et de formation conclu avec l’employeur; de plus, ils comprennent 
toujours un apprentissage structuré en milieu de travail ainsi que du travail scolaire. Les 
domaines industriels les plus populaires pour les SBNA en 2001 étaient les ventes et les services 
à la personne; le tourisme et l’accueil; le commerce; le secteur primaire et l’industrie automobile 
(Smith, 2004). 
 
L’introduction de l’apprentissage en milieu de travail se démarque considérablement des 
modèles traditionnels (Billett, 2006). Les instituts TAFE étaient souvent associés avec les 
apprentis qui y étudiaient, alors que les écoles étaient surtout associées aux élèves du cours 
général, ce qui reflétait la division institutionnelle. En fait, la majorité des apprentis en milieu 
scolaire évoluent souvent dans des domaines qui auraient été naguère couverts dans le 
programme de stages de formation de courte durée (d’une année), plutôt que dans les métiers 
plus courants, qui requièrent un apprentissage de trois ou quatre ans. Néanmoins, les opinions 
ont grandement évolué à propos des dispositions liées à l’apprentissage; les données ci-dessous 
soulignent l’intérêt croissant envers ce type de formation initiale au sein de la communauté 
australienne. 
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Pour illustrer ce fait, il est intéressant de souligner que 12 300 élèves ont entamé un nouvel 
apprentissage (soit 2,9 pour cent de l’ensemble des élèves du secondaire) en 2003 (ANTA, 
2004a). L’état comptant le plus grand nombre de SBNA est le Queensland, qui les a fortement 
promus en offrant aux écoles un financement par élève s’inscrivant au programme (Smith, 2004). 
Cet état possède également une longue tradition de soutien gouvernemental des stages de 
formation par le biais de ses propres ministères et organismes. En 2003, les élèves commençant 
un apprentissage ou stage de formation en milieu scolaire représentaient plus de 4 pour cent de 
l’ensemble des apprentis et stagiaires débutant une formation (ANTA, 2004a). Pourtant, il faut 
souligner que plus de 40 pour cent des apprentis et stagiaires débutant une formation en milieu 
scolaire cherchaient à acquérir des qualifications en commerce de détail – un secteur qui n’a 
jamais été reconnu comme corps de métier – dans le cadre d’un ensemble d’apprentissage. Bien 
que certaines écoles offrent une formation externe, une étude des SBNA dans trois états a révélé 
que d’après les élèves, ce type de formation s’avérait le plus efficace quand il était suivi dans un 
collège TAFE et non à l’école (Smith and Wilson, 2004). 
 
En 2003, un peu plus de filles se sont inscrites aux SBNA que de garçons; 8 pour cent étaient des 
Indigènes australiens; et 84 pour cent avaient 16 ans ou moins (ANTA, 2004a), ce qui signifie 
qu’ils suivaient soit un enseignement obligatoire, soit leur première année d’études 
complémentaires (c.-à.-d., 11e année). Les données sur les résultats aux SBNA ne sont recueilles 
que depuis 2002; toutefois, elles semblent indiquer que 13 pour cent des apprentis ou stagiaires 
en milieu scolaire avaient annulé ou abandonné le programme à la fin décembre 2003 (ANTA, 
2004b). 
 
b)   Autres types d’apprentissage professionnel dans les écoles 
Les élèves suivant des études secondaires peuvent aussi choisir des options d’apprentissage 
professionnel sortant du cadre de la FP reconnue au niveau national. Celles-ci comprennent 
l’expérience de travail et l’employabilité, la formation au choix d’une carrière, l’initiation à 
l’entreprise et les projets communautaires. L’apprentissage structuré en milieu de travail 
propose des « activités d’apprentissage supervisées qui contribuent à évaluer les compétences et 
à atteindre les objectifs ayant trait aux exigences d’un ensemble d’apprentissage ou de cours 
accrédités au niveau national et qui aboutissent à des qualifications en AQF (ANTA, 2004b, p. 
3). En revanche, l’expérience de travail est un travail non rémunéré et/ou une observation au 
poste de travail, et l’employabilité est un programme d’orientation court (Billett, 2006). 
 
6.4 Résultats de la FP en milieu scolaire 
 
Un examen des programmes de formation professionnelle en milieu scolaire de 1997 au milieu 
de 2003 note certains progrès (Barnett et Ryan, 2005). Les auteurs remarquent notamment que de 
nombreux aspects de l’élaboration de la politique de FP en milieu de travail en Australie portent 
sur l’intégration de l’enseignement professionnel au sein de programmes d’études plus vastes et 
tentent d’établir des ponts entre les types d’enseignement professionnel et général. La plupart des 
états et territoires ont développé un type de mécanisme afin de reconnaître les cours 
professionnels dans les titres de compétences de secondaire deuxième cycle, mais aussi de les 
faire compter pour accéder aux études supérieures.  Parallèlement, ces auteurs craignent pour 
l’avenir des programmes professionnels quand la source de financement fédéral se tarira, étant 



 

Paver la voie vers un bon emploi : Aperçu des initiatives d’écoles secondaires 53 

donnée l’importance des ressources que requiert ce type de programmes et les contraintes 
institutionnelles, comme la disponibilité d’enseignants qualifiés et d’employeurs intéressés. 
 
Une seconde étude s’appuie sur des études longitudinales des jeunes Australiens, les 
Longitudinal Surveys of Australian Youth (LSAY), réalisées de 1998 à 2002 pour examiner 
l’efficacité de la FP en milieu scolaire (Anlezark, Karmel, et Ong, 2006). Les auteurs signalent 
que, contrairement aux hypothèses stratégiques émises, les programmes de FP en milieu scolaire 
ont en fait eu un léger effet négatif sur le taux de conservation des effectifs scolaires de la 10e à 
la 12e année. La participation à ce genre de programmes avait en revanche un effet positif sur les 
résultats postscolaires (c.-à.-d., obtention d’un emploi ou décision de continuer ses études) chez 
les élèves de 11e année qui ne poursuivaient pas jusqu’à la 12e année, mais l’effet positif se 
diluait à long terme; d’autre part on n’observait pas de bénéfice chez les jeunes qui avaient 
terminé la 12e année. De plus, les filières d’enseignement offertes dans les programmes de FP en 
milieu scolaire n’ont pas pu être bien articulées avec les programmes de FP offerts en dehors de 
ce milieu, et les agrémentations accordées par les écoles n’ont pas grande valeur marchande. 
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7. L’état du Queensland – par Bonnie Watt-Malcolm et Alison Taylor 
 
7.1 Cadre stratégique 

 
Le Queensland, qui compte environ 50 pour cent de tous les apprentissages et stages 
de formation en milieu de travail ayant débuté en Australie en 2003, continue à faire 
figure de proue dans ce domaine… Le Queensland demeure l’état comptant le plus 
d’élèves inscrits en FP dans les écoles d’état depuis 2002 (rapport annuel 2003/04, 
Queensland Department of Education and Training). 

 
En 2000, le gouvernement du Queensland a décidé de faire passer le taux de réussite scolaire de 
68 à 88 pour cent d’ici 2010. Deux ans plus tard, il publiait un livre blanc intitulé « Queensland 
the Smart State : Education and Training Reforms for the Future (ETRF) » (Queensland, l’état 
intelligent : réformes de l’éducation et de la formation pour l’avenir), qui exposait la future 
orientation stratégique en matière d’éducation et de formation. Ce document recommandait 
d’offrir davantage d’options de formation et de souplesse aux élèves de 15 à 17 ans 
(gouvernement du Queensland, 2002). 
 
La loi de 2003 sur la participation des jeunes à l’éducation et la formation, le Youth Participation 
in Education and Training Act 2003 (YPET) soutient la mise en œuvre des ETRF en obligeant les 
jeunes de 15 à 17 ans à suivre un type d’enseignement ou de formation après la 10e année. 
Depuis le 1er janvier 2006, les jeunes doivent rester à l’école jusqu’à leur 16e anniversaire ou 
jusqu’à la fin de leur 10e année; de plus, ils doivent suivre une « phase de participation 
obligatoire » jusqu’à l’obtention du Certificat de 2e cycle, du Certificate III (titre professionnel) 
ou jusqu’à leur 17e anniversaire.19 Le YPET expose les types d’options que peut suivre un jeune, 
comme indiqué ci-dessous : 
 

1. un programme d’enseignement reconnu dans le cadre des dispositions générales du 
Education Act 1989 et dispensé par un établissement d’enseignement d’état; 

 
2. un programme d’enseignement reconnu dans le cadre de l’accréditation des écoles non 

gouvernementales du Education Act 2001; 
 

3. un programme d’enseignement reconnu dans le cadre des dispositions générales du 
Higher Education Act 1993 et dispensé par un établissement d’enseignement 
postsecondaire (p. ex., prestataire universitaire ou non); ou 

 
4. un cours reconnu dans le cadre du Vocational Education, Training and Employment 

(VETE) Act 2000 et dispensé par un institut TAFE ou un RTO. 
 
5. Un apprentissage ou un stage de formation reconnu dans le cadre du VETE Act 2000 et 

offert par un RTO. 

                                                 
19 Les principales exemptions concernent les jeunes qui ont un emploi rémunéré d’au moins 25 heures par semaine 

ou qui ont obtenu une exemption d’emploi dans le cadre du Vocational Education, Training and Employment 
Act 2000 (voir le site Web : www.education.qld. gov.au/etrf/faq-leg2.html, en anglais). 
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6. Un programme de développement des compétences liées à l’emploi dispensé par 

l’administrateur général du VETE (gouvernement du Queensland, 2003). 
 

Les élèves s’inscrivent habituellement dans un établissement d’enseignement secondaire, en 
général une école secondaire, qui devient leur principal prestataire d’enseignement pendant leur 
phase d’apprentissage de deuxième cycle. Le principal prestataire doit signaler les progrès de 
l’élève au Queensland Studies Authority (QSA).20 Dans l’année qui précède leur 16e 
anniversaire, les élèves sont inscrits et reçoivent un numéro personnel d’apprentissage, ou «  
Learning Unique Identifier », et établissent un compte d’apprentissage avec la QSA. Les 
comptes d’apprentissage sont des registres indiquant la participation et les résultats des jeunes, 
qui sont convertis en crédits en vue de l’obtention du certificat d’enseignement, le Queensland 
Certificate of Education (QCE). 
 
Depuis 2006, un jeune peut étudier en vue d’obtenir le QCE (qui remplacera le Senior Certificate 
en 2008). Pour l’obtenir, les élèves doivent acquérir 20 crédits dans le cadre requis et posséder le 
niveau de littératie et de numératie exigé. Le QCE est un titre scolaire généralement accordé aux 
jeunes en fin de 12e année. Pour obtenir des crédits, les élèves peuvent actuellement suivre divers 
types d’enseignement, en combinant les différentes matières scolaires, certificats ou diplômes de 
FP, apprentissages et stages de formation en milieu scolaire, matières universitaires, prix et 
certificats, et programmes de préparation à l’emploi et au milieu de travail. Le QCE s’appuiera 
donc sur des accomplissements pédagogiques plus diversifiés que ne le fait un certificat de fin 
d’études, qui vise surtout à accéder à l’enseignement de 3e niveau ou supérieur.  
 
7.2 Initiatives scolaires : de l’école secondaire à la vie active ou à 

l’enseignement supérieur 
 
Depuis 2006, chaque élève de 10e année inscrit dans une école d’état doit avoir un plan 
d’éducation et de formation de 2e cycle, le Senior Education and Training Plan, pour exposer ses 
objectifs d’enseignement et de formation en vue d’obtenir le titre professionnel de Senior 
Certificate ou Certificate III, attribué dans le cadre de la phase d’apprentissage de 2e cycle. 
  
Les élèves ont plusieurs choix de formation en 11e et 12e années, parmi lesquels des placements 
professionnels (anciennement « placements dans l’industrie ») qui intègrent des modèles 
d’expérience de travail ainsi que les apprentissages et stages de formation en milieu scolaire 
(School-based Apprenticeships and Traineeships, ou SAT). Les élèves peuvent acquérir un ou 
plusieurs certificats, qui sont évalués selon un modèle axé sur les compétences et qui figurent sur 
leur certificat de deuxième cycle. 
 
Les modèles d’expérience de travail comprennent des placements de travail structurés, un 
échantillonnage du travail, une observation au poste de travail, une expérience de travail de 
recherche et des programmes d’enseignement professionnel, définis comme suit : 

                                                 
20 Pour fournir un ensemble d’apprentissage dans le cadre du programme du Certificate Ier niveau, les écoles 

doivent s’inscrire auprès de la QSA ou conclure un partenariat avec un RTO (ibid.). La QSA aide les écoles qui 
sont conformes aux normes et directives du Certificat de l’AQTF en leur recommandant diverses trousses 
pédagogiques (QSA, 2006) 
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• Les placements de travail structurés offrent aux élèves des possibilités d’expérimenter 
certaines tâches en milieu de travail. 

 

• L’échantillonnage du travail les invite à explorer des choix de carrière possibles et à en 
apprendre davantage sur le travail. 

 

• L’observation au poste de travail (aussi appelée jumelage) permet à l’élève d’en 
apprendre plus sur les gens qui travaillent dans certains secteurs ainsi que le type de 
travail qu’ils accomplissent habituellement. 

 

• L’expérience de travail de recherche implique des enseignants, élèves et prestataires 
offrant l’expérience de travail; ils décident d’un sujet de recherche et permettent à un 
élève ou à un groupe d’élèves d’assumer la fonction de recherchiste en milieu de travail. 

 

• Les programmes d’enseignement professionnel sont conçus pour aider l’élève à se 
familiariser avec les attitudes, compétences et connaissances professionnelles ayant trait 
au marché du travail et à la nature changeante du travail (état du Queensland, Department 
of Education, Training and the Arts (DETA), 2001). 

 
a) Apprentissages et stages de formation en milieu scolaire 
Les apprentissages et stages de formation en milieu scolaire, les School-based apprenticeships 
and traineeships (SAT) permettent aux élèves du secondaire – habituellement de 11e et 12e 
années – de travailler auprès d’un employeur en qualité d’employé rémunéré et d’obtenir un titre 
de FP reconnu au niveau national, tout en suivant des études en vue d’obtenir leur Senior 
Certificate. Pour être admissible aux SAT, l’élève doit être inscrit dans un programme d’études 
qui aboutit à un Senior Certificate ou équivalent, avoir un employeur, un prestataire de 
formation, et l’appui d’un parent/gardien et de l’école secondaire (Queensland DETA, 2006). Un 
contrat de formation est signé par l’élève ainsi que par l’employeur et le parent/gardien. 
Contrairement aux autres apprentis, les apprentis en milieu scolaire ne sont pas rémunérés 
pendant qu’ils suivent la formation dispensée par le RTO (ibid.). Toutefois, ils peuvent demander 
d’obtenir un crédit pour l’expérience professionnelle acquise quand ils débutent leur 
apprentissage ou stage de formation. 
 
Si les élèves décident d’intégrer des cours de FP à leurs études secondaires, cette formation peut 
être dispensée directement ou dans le cadre d’autres cours (Queensland DETA, 2001). Quel que 
soit le prestataire de formation, les cours figurent sur le Senior Certificate (ibid.). Actuellement, 
la majorité des cours de FP incluent des matières élaborées localement, désignées sous le terme 
« Authority-registered subjects » dans un SAS (SAT???) correspondant, par opposition aux 
Authority subjects (c.-à.-d., élaborées par le gouvernement). Ces dernières sont inclues dans le 
Senior Certificate mais ne sont pas toujours comptabilisées pour accéder à des études supérieures 
(Queensland, QSA, 2006).  
 
Les données indiquent qu’en 2003, 4 156 élèves d’écoles secondaires d’état ont commencé un 
apprentissage ou une formation en milieu scolaire, ce qui représente une augmentation de 17,6 
pour cent par rapport à 2002 (Queensland DETA, 2004). Le niveau de participation élevé se 
retrouvait dans les ventes et les services à la personne, le tourisme et l’accueil, l’administration et 
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les emplois de bureau. Le secteur automobile et la construction, des domaines où il existe des 
pénuries, semblent également avoir attiré beaucoup d’élèves.  
 
Le gouvernement du Queensland offre deux programmes d’incitation aux employeurs qui 
acceptent des apprentis et stagiaires en milieu scolaire : 
 
Tout d’abord, le programme incitatif de formation des jeunes, le « Youth Training Incentives 
program », accorde jusqu’à 4 000 $ de subventions aux employeurs qui acceptent des apprentis 
et stagiaires en milieu scolaire. D’autre part, les organismes publics (comprenant les 
administrations locales) obtiennent des incitatifs à l’emploi d’apprentis et stagiaires en milieu 
scolaire dans l’ensemble de l’état, et les employeurs privés, eux, pour les embaucher dans les 
zones rurales et éloignées du Queensland. Ensuite, le programme stratégique de développement 
de l’emploi, le « Strategic Employment Development Program », accorde aux employeurs des 
incitatifs allant jusqu’à 2 000 $ pour chaque apprenti en milieu scolaire supplémentaire 
embauché dans le secteur de l’automobile, l’aviation, la construction, les produits électriques et 
l’électronique et, enfin, la métallurgie et le génie. 
 
De plus, le service d’aide à la formation professionnelle et à la formation des personnes 
handicapées, le « Vocational Education and Training Disability Support Service », vient en aide 
aux élèves ayant un handicap qui remplissent les critères d’admission et suivent une formation 
externe subventionnée par le ministère de l’Éducation, de l’Emploi et de la Formation du 
Queensland.  
 
7.3 Financement de la FP en milieu scolaire  
 
L’état alloue un financement pour les apprentissages et stages de formation en milieu scolaire, la 
FP dans des écoles spécialisées et des cours de certificats, pour aider les écoles à étendre la 
portée et approfondir le contenu de leurs programmes de FP en milieu scolaire (Queensland 
DETA, 2001). Par exemple, le financement de l’ETRF est structuré selon une formule de 
paiement comptant et s’adresse aux écoles d’état, écoles indépendantes, instituts TAFE et 
collèges agricoles australiens comptant des élèves de 11e et 12e années, afin de promouvoir la 
coordination de la FP et la croissance professionnelle (QSA, 2004). « Access to Pathways » 
constitue un autre mécanisme de financement des ETRF. Dans le cadre de ce programme 
(réexaminé tous les trois ans), les écoles d’état, les écoles indépendantes, les établissements 
TAFE et autres organismes admissibles, comprenant les prestataires de formation privés, les 
organismes communautaires et les organismes souhaitant subvenir aux besoins pédagogiques des 
jeunes, peuvent se voir accorder des subventions (ibid.). Ces organismes peuvent également 
recevoir un financement pour réaliser des projets pilotes favorisant l’apprentissage chez les 
jeunes du secondaire deuxième cycle, et visant plus particulièrement les jeunes « risquant 
fortement de décrocher de l’école » (Queensland DETA, 2001). Le financement du programme 
gouvernemental concerne les élèves de 15 à 17 ans qui intègrent une FP à leurs études 
secondaires, et s’adresse plus particulièrement :  
 

• aux SAT, apprentissages et stages de formation en dehors du système scolaire secondaire, 
comme indiqué dans les contrats « User Choice » (voir ci-dessous); 

• au premier Certificate III ou titre de compétence supérieur obtenu par les élèves; et 
• aux programmes préalables de formation professionnelle ou d’apprentissage. 
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a)  Le programme « User Choice » 
Le programme « User Choice » (choix de l’utilisateur) permet aux jeunes comme aux adultes 
d’étudier pour acquérir un titre d’apprentissage ou de formation (ministère de l’Éducation, de 
l’emploi et de la formation du Queensland – DET –, 2006). Bien que User Choice constitue une 
politique nationale visant à introduire des concepts de marché dans la prestation de services 
publics, l’allocation des subventions est effectuée au niveau des états ou des territoires. 
 
Le programme User Choice du Queensland pour la période 2006-2009 cherche à promouvoir le 
développement de « nouvelles capacités de prestation privées dans des domaines de formation 
hautement prioritaires où il existe actuellement une pénurie de prestataires » (Queensland DET, 
2006, p. 6). Selon les directives de ce programme, les RTO sont chargés de dispenser la 
formation et les services d’évaluation autorisés auprès des apprentis et stagiaires admissibles 
(ibid.). Par le biais de User Choice, les RTO peuvent soumettre des demandes de financement, 
mais la priorité est accordée avant tout aux apprentissages, puis aux stages de formation dans un 
domaine connaissant une pénurie de main-d'oeuvre ou un domaine constituant une priorité pour 
le gouvernement (ibid.). La formation de groupes particuliers (p. ex., les jeunes de 15 à 24 ans) 
entre également dans le cadre du programme User Choice; ce financement affecte donc les 
programmes de formation offerts par les prestataires de formation publics tels que les instituts 
TAFE et les collèges agricoles australiens. Le Tableau 9 ci-dessous résume les différents 
parcours entre l’école et le travail, ainsi que leurs modalités de financement et les conditions 
d’admission pour les prestataires de formation. 
 
Bien que les réformes requièrent que tous les élèves suivent des études ou une formation jusqu’à 
l’âge de 17 ans, les ministères DEA et DET du Queensland (2006) ont également incorporé des 
mécanismes pour les jeunes qui ne vont pas à l’école. Le financement de Pathways et du DET 
aide ces jeunes à trouver un apprentissage à temps plein ou partiel, à acquérir des titres de 
qualifications professionnelles reconnus au moins au niveau des Certificates I à III, et à suivre 
des programmes d’emploi (connaissances scolaires, compétences professionnelles et préparation 
à l’emploi). 
 
Le gouvernement du Queensland requiert que les écoles établissent des rapports sur les activités 
de FP en milieu scolaire, conformément aux directives du cadre de planification et de 
responsabilité des écoles, le School Planning and Accountability Framework (Queensland 
DETA, 2001).  
 
Tableau 9 : Parcours de l’école au travail, modalités de financement et conditions 

d’admission des prestataires de formation (DEA, DET, 2006) 
 

Description Parcours de l’école au 
travail Modalités de financement Conditions d’admission des 

prestataires de formation 

Apprentissage en 
milieu scolaire  

• Financement accordé pour tous les 
apprentissages en milieu scolaire. 

• Le Queensland Training 
Information System (QTIS) publie 
les apprentissages retenus. 

• Fournisseurs privilégiés de User 
Choice, tel que déterminé par 
DET, par exemple, instituts TAFE 
et autres RTO.  



 

Paver la voie vers un bon emploi : Aperçu des initiatives d’écoles secondaires 59 

 

Stage de formation en 
milieu de travail 

• Financement accordé pour tous les 
stages de formation en milieu 
scolaire. 

• Le QTIS publie les stages de 
formation (should not it be 
traineeships instead of 
apprenticepships?) retenus. 

• Fournisseurs privilégiés de User 
Choice, tel que déterminé par 
DET, par exemple, instituts TAFE 
et autres RTO. 

Titres de FP 
reconnus, à l’échelle 
nationale, au niveau 
des Certificates I et II 

• Financement accordé aux écoles à 
ces niveaux. 

• DET doit financer les Certificates I 
et II ainsi que les modules 
scolaires. 

• Les compétences et les 
qualificatioins qui contribuent au 
Queensland Certificate of 
Education (Certification de 2e cycle) 
de l’élève font l’objet d’un rapport 
dans le cadre de son plan de 
formation. 

• Écoles secondaires, instituts 
TAFE et Australian Agricultural 
College. 

Titres de FP 
reconnus, à l’échelle 
nationale, au moins 
au niveau III du 
Certificate  

• Financement accordé par DET 
pour le premier certificat obtenu à 
ces niveaux 

• Écoles secondaires, instituts 
TAFE et Australian Agricultural 
College. 

 
7.4  L’aide aux jeunes dans les écoles secondaires  

 
Les jeunes et leurs écoles peuvent solliciter de l’aide de l’état du Queensland et du 
Commonwealth, grâce, notamment, aux programmes suivants : Youth Support Coordinator 
Initiative (initiative « coordinateur d’aide aux jeunes »), Local Community Partnerships 
(partenariats communautaires locaux), Access to Pathways Grants Program (programme de 
subventions Access to Pathways), Flexible Learning Services Program (programme sur les 
services d’enseignement souple), Queensland Community Mentoring Program (programme de 
mentorat communautaire du Queensland), and Youth Allowance (allocation aux jeunes). 
 
Le ministère des communautés du gouvernement du Queensland collabore avec le ministère de 
l’Éducation dans le cadre de l’initiative Youth Support Coordinator, un « programme 
d’intervention précoce visant à éviter le retrait prématuré de l’enseignement et de la formation 
officiels » (Queensland DET, 2003). Depuis 2003, cette initiative comprend des écoles d’état et 
indépendantes et des instituts TAFE, où des coordinateurs sont embauchés pour aider les jeunes 
à effectuer leurs études secondaires avec succès. 
 
Les Local Community Partnerships (LCP) « sont une initiative du ministère de l’Éducation, des 
Sciences et de la Technologie (DEST) du gouvernement australien entrant dans le cadre de 
l’initiative australienne de conseils liés à la carrière », la Career Advice Australia initiative 
(Queensland DETA, 2001). 56 des 215 LCP australiens se trouvent dans le Queensland. Selon 
l’information communiquée aux candidats souhaitant recevoir une subvention de LCP (2005), les 
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LCP sont conçus pour exécuter les trois programmes axés sur les carrières et de transition auprès 
des jeunes de 13 à 19 ans, respectivement, l’apprentissage structuré en milieu de travail, le 
soutien en matière de carrière et de transition, et le programme « adopter une école ».21 Pour 
bénéficier d’un financement fédéral, les LCP doivent être incorporés en tant qu’organisme 
communautaire sans but lucratif, dirigés localement et dotés d’un comité de gestion constitué 
d’employeurs et de l’industrie, d’écoles gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que de 
parents et de jeunes. Ils s’appuient sur des partenariats entre l’industrie et des groupes 
d’employeurs, des écoles, des conseillers d’orientation, des organismes communautaires et, 
enfin, des parents et des jeunes. Forger et entretenir des relations de partenariat, on le sait, 
demande de la part de chaque école beaucoup de ressources (Billett and Seddon, 2004) 
 
Le programme de subventions Access to Pathways a été établi en réponse à la politique des 
ETRF; il est doté d’un financement de 11,7 millions de $ de 2003/04 à 2005/06. Ce programme 
est conçu pour « améliorer le taux de participation, de conservation des effectifs et de réussite 
des 15-17 ans risquant d’interrompre leurs études » (Queensland DET, 2003). Le montant de la 
subvention est déterminé en partie par le biais de la collaboration avec les écoles, l’industrie, les 
organismes TAFE et les communautés, pour élaborer des plans de réussite des jeunes par district, 
les District Youth Achievement Plans. Ces plans « soulignent les objectifs et priorités 
d’enseignement, de formation et d’emploi pour les jeunes de leur communauté » (ibid.).  
 
Le Flexible Learning Services Program encourage les élèves qui ne font plus partie du système 
de l’enseignement secondaire à retourner à l’école. La subvention est utilisée « pour acheter les 
services d’enseignement et de formation qui aident à réintégrer les 15-17 ans » (Queensland 
DET, 2003). Le Queensland Community Mentoring Program, établi en 2004, est conçu pour 
« améliorer le taux de participation, de conservation des effectifs et de réussite en apprentissage 
des jeunes âgés de 14 à 17 ans » (ibid., 2003). 
 
Les jeunes de 16 à 24 ans étudiant à temps plein peuvent solliciter une « allocation jeunes » s’ils 
remplissent les critères suivants : 
 

• suivre un apprentissage à temps plein; ou 
 

• chercher du travail à temps plein, se livrer à des activités autorisées ou être 
temporairement exempté du Activity Test (p. ex., en raison d’une maladie), et  

 

• remplir les critères liés à la résidence (Queensland Department of Human Services, 2006) 
 
7.5 Conclusion 
 
Il est intéressant de comparer certaines caractéristiques de l’approche australienne en matière de 
transition de l’école au travail pour les jeunes à celles des approches canadiennes : 
 

a) Le fait de relier davantage les cours de FP en milieu scolaire à un cadre de qualifications 
national place une emphase plus forte sur l’octroi aux jeunes de titres de compétences 
professionnels et sur la reconnaissance et l’accréditation de différents types/formes 

                                                 
21 L’information de 2005 sur les candidats ayant demandé un financement dans le cadre des partenariats 

communautaires locaux a été consultée en novembre 2006 à www.dest.gov.au (en anglais). 
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d’apprentissage attribués dans le cadre des titres scolaires (p. ex., le QCE); ceci facilite 
leur transition vers les programmes d’enseignement professionnel dispensés par les 
TAFE et l’acquisition de crédits dans ce domaine.  

 
b) La diversité des prestataires de formation professionnelle pour les 15-17 ans s’étend au-

delà des écoles secondaires, comprenant des établissements TAFE et des prestataires 
privés. 

 
c) Les stages de formation et les apprentissages officiels couvrent une vaste gamme de 

secteurs d’activités mais sont répartis en deux catégories : les corps de métiers 
(apprentissage) et « les autres » (stages de formation); c’est sur cette dernière catégorie 
que portent en général la majorité des programmes en milieu scolaire.  

 
d) La proportion d’élèves suivant une FP en milieu scolaire semble nettement supérieure à 

celle du Canada, bien que la proportion d’adultes suivant un apprentissage soit 
probablement plus élevée au Canada. 

 
e) Le contrôle et l’établissement de rapports sur les activités et résultats liés à la FP et les 

données rendues publiques échéent plus souvent aux écoles. 
 
f) Les initiatives en matière d’équité (p. ex., pour les élèves ayant un handicap et les jeunes 

Indigènes) font partie intégrante de l’approche. 
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8. Tendances au Canada et enjeux stratégiques 
 
Les tendances suivantes se dégagent des politiques provinciales visant à offrir une formation au 
choix de carrière et à préparer les jeunes à effectuer la transition vers l’enseignement supérieur et 
la vie active : 
 

• Les quatre provinces accordent dans le cadre de leur programme d’études secondaires 
davantage d’importance à la planification de carrière à l’école secondaire. Certaines 
demandent aux élèves de préparer un portfolio sur les compétences liées à l’employabilité 
ou sur la carrière.  

 

• Trois des quatre provinces demandent aux élèves du secondaire de participer à des 
activités communautaires, sous une forme ou une autre et pour un nombre d’heures 
précis, pour pouvoir obtenir leur diplôme d’études secondaires (C.-B., Ontario et Terre-
Neuve).  

 

• Trois des quatre provinces ont établi un programme d’apprentissage en milieu scolaire 
(C.-B., Alberta et Ontario). Une faible proportion des élèves du secondaire y participe; ce 
groupe est majoritairement masculin.  

 
• Toutes les provinces soulignent la nécessité d’établir des partenariats locaux entre les 

écoles, les établissements postsecondaires et les employeurs. Deux d’entre elles 
(l’Ontario et l’Alberta) accordent une aide aux « mandataires provinciaux » pour 
promouvoir les partenariats. Cela correspond à la tendance manifestée par les 
gouvernements de stimuler la création d’organismes intermédiaires, qui servent de 
mandataires entre les établissements d’enseignement et les employeurs dans d’autres pays 
de l’OCDE (OCDE, 2000). 

 

• Tous les gouvernements provinciaux ont revendiqué une approche de marché dans le 
domaine de la formation professionnelle en intervenant plus ou moins directement dans la 
coordination des accords institutionnels. Le gouvernement fédéral s’est peu impliqué ces 
dernières années. 

 
• Tous les gouvernements provinciaux envisagent d’augmenter le nombre de voies 

s’offrant aux élèves et d’améliorer la souplesse et la mobilité au sein des systèmes 
d’apprentissage. Certains vont plus loin que d’autres (p. ex., C.-B. et Ontario) pour offrir 
aux élèves du secondaire la possibilité d’obtenir des crédits postsecondaires et/ou une 
certification professionnelle. Jusqu’à présent, ces initiatives n’ont intéressé qu’une faible 
proportion des élèves suivant des études secondaires. 

 

• Toutes les provinces ont du mal à adapter sans cesse leur programme d’études 
technologiques et leurs installations, mais aussi à embaucher des enseignants qualifiés. 

 

• Peu de provinces recueillent des données sur les résultats des programmes, et les données 
sur les inscriptions sont difficiles à obtenir ou à comparer avec celles d’autres 
juridictions. 

 



 

Paver la voie vers un bon emploi : Aperçu des initiatives d’écoles secondaires 63 

L’examen précédent laisse entrevoir des similitudes et disparités dans les approches adoptées par 
les gouvernements provinciaux en vue de faciliter le passage des élèves de l’école secondaire à 
l’enseignement supérieur et à la vie active. Pour ce qui est des similitudes, tous les 
gouvernements provinciaux dont traite le présent rapport ont déclaré vouloir faire davantage dans 
le domaine de la transition de l’école au travail. Toutefois, mis à part la participation obligatoire 
à des activités communautaires, seule une faible proportion d’élèves suivant des études 
secondaires suit une formation axée sur les carrières en dehors de l’école. De plus, dans aucune 
de ces juridictions ces activités ne s’inscrivent nécessairement dans la durée, étant donné que 
l’aide financière, tant entre qu’au sein des provinces, est traditionnellement flucutuante et que les 
initiatives sont de nature très ponctuelle. Les gouvernements ont adopté en général une approche 
réactive, attendant que des modèles élaborés au niveau local émergent d’eux-mêmes. Cette 
approche permet d’assurer que les programmes sont adaptés à la réalité locale du marché du 
travail; en revanche, elle présente des inconvénients si la province accorde trop peu d’attention 
au fait de promouvoir et soutenir les partenariats locaux, de garantir qu’il existe un accès égal à 
des types de programmes similaires dans l’ensemble de la province et de garantir que les élèves 
qui risquent de moins bien réussir leur transition reçoivent de l’aide (p. ex., jeunes Autochtones, 
élèves provenant de milieux défavorisés). Bien que la situation évolue doucement, les provinces 
ne semblent pas considérer qu’il est important de recueillir des données sur les différentes 
initiatives ni d’évaluer les résultats longitudinaux pour les élèves suivant des programmes mis en 
œuvre dans les écoles secondaires. On pourrait s’attendre en principe à obtenir plus facilement 
des données sur les inscriptions (en insistant sur l’accès géographique et l’équité sociale), les 
modes d’apprentissage et les résultats des élèves. Il faut relever, à titre de comparaison, la 
quantité de données disponibles en Australie et dans le Queensland sur la FP. 
 
Le présent rapport souligne existe également des différences entre les provinces. Les 
gouvernements de la Colombie-Britannique et de l’Ontario ont commencé récemment à 
s’impliquer davantage dans l’articulation des programmes d’études secondaires et collégiales. À 
Terre-Neuve et en Alberta, l’intérêt est surtout local; à date, il n’existe aucune coordination à 
l’échelle provinciale. D’autres recherches réalisées semblent indiquer qu’il reste beaucoup à faire 
pour mieux articuler l’enseignement secondaire et la formation en apprentissage (Taylor, 2006). 
De plus, le degré d’aide institutionnelle concernant le transfert des élèves au sein du système 
d’enseignement postsecondaire varie d’une province à l’autre. Enfin, si on est désormais plus 
conscient du niveau d’aide et d’engagement requis pour favoriser des partenariats durables en 
formation professionnelle, l’aide provinciale dans ce domaine varie, là encore, d’une province à 
l’autre. 
 
La comparaison avec le Queensland et l’Australie met en relief l’absence de rôle joué par le 
Canada en matière de passage de l’école au travail. Les conversations avec les décideurs et 
acteurs locaux semblent indiquer que les subventions du gouvernement fédéral pour soutenir de 
telles initiatives se sont avérées aussi sporadiques et ponctuelles que les aides provinciales. De 
plus, si on laisse de côté les différences institutionnelles ayant trait à la prestation 
d’enseignement et de formation des jeunes de 15 à 18 ans, le Queensland et l’Australie associent 
plus étroitement le programme d’études postsecondaires à un système national de qualifications. 
Au Canada, on a accordé une importace très relative à ce domaine, bien que, comme il a été 
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mentionné précédemment, la C.-B. ait lancé un projet pilote en 2006 pour évaluer les 
compétences essentielles des élèves du secondaire inscrits dans le programme  ACE-IT.22 
 
S’il est clair qu’il faut effectuer davantage de recherches sur les façons de faciliter la transition 
des élèves, j’émets quelques suggestions pour tenter de répondre aux questions stratégiques qui 
se posent : 
 

• Quel devrait être le rôle des gouvernements fédéral et provinciaux dans la facilitation des 
partenariats, l’aide/financement et la coordination des initiatives entreprises par les écoles 
secondaires? Dans quelle mesure les initiatives devraient-elles être menées localement? 
L’approche de marché adoptée au Canada vis-à-vis de la FP présente l’avantage de 
répondre rapidement aux besoins locaux; par contre, elle s’accompagne d’un manque de 
coordination centrale, qui aboutit à une fragmentation et des inégalités possibles. Le 
travail requis pour établir et entretenir des partenariats efficaces n’est pas suffisamment 
reconnu et les initiatives locales sont trop fluctuantes. S’il existe un équilibre nécessaire 
entre contrôle central et autonomie locale, la présente étude permet de conclure que les 
gouvernements devraient intervenir beaucoup plus directemnet pour assurer la durabilité 
et l’efficacité de la FP. Si on admet que pour s’effectuer correctement, les transitions 
nécessitent des cadres institutionnels solides (OCDE, 2000), alors l’élaboration desdits 
cadres demandera un engagement politique et une coopération accrus entre les différents 
paliers de gouvernements.  

 

• Sur quel(s) groupe(s) l’efficacité du passage des élèves vers l’enseignement supérieur et 
la vie active devrait-elle reposer? Comment les programmes en milieu scolaire devraient-
ils être évalués? Comme souligné précédemment, il conviendrait de faire bien davantage 
pour évaluer les initiatives « de l’école au travail », afin d’en garantir l’accessibilité et la 
qualité, et s’assurer qu’elles contribuent à de bons résultats d’apprentissage pour tous les 
élèves (Taylor et Watt-Malcolm, 2007). Les données recueillies d’autres pays (OCDE, 
2000) laissent supposer que la participation de l’employeur y est plus prédominante et 
que la qualité des programmes d’expérience en milieu de travail organisés par les écoles 
est supérieure quand elle est s’appuie sur des accords institutionnels appropriés plutôt que 
laissée à la seule initiative des écoles ou entreprises. Au Canada, il est permis de croire 
que les gouvernements pourraient jouer un rôle plus prépondérant pour définir les 
objectifs et établir un cadre de développement des différentes voies d’enseignement 
professionnel (de Broucker, 2005). 

 

• Quels rôles les établissements postsecondaires et l’industrie devraient-ils jouer, et 
comment les inciter à participer? Offrir différentes voies possibles, en insistant sur les 
options techniques et professionnelles, pourrait permettre de s’assurer que les jeunes ont 
davantage de chances de trouver un travail qualifié. L’articulation entre les 
établissements secondaires et postsecondaires commence à s’effectuer, mais nécessite 
l’appui du gouvernement. Les liens entre l’enseignement technique, l’apprentissage et les 
études supérieures  devraient notamment être développés davantage (cf. OCDE, 2000). 
Les recherches indiquent également qu’il faut porter plus d’attention à l’établissement de 
partenariats efficaces et équitables entre éducateurs et employeurs (Taylor, 2006). 

 

                                                 
22 Le bulletin « TOWES Times » commente cette initiative (see www.towes.ca/towestimes/ – en anglais). 
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• Comment peut-on encourager les élèves à prendre des décisions réalistes concernant leur 
future carrière, sans les orienter de façon prématurée ou les enfermer dans une filière 
pédagogique et technique particulière? Comment les gouvernements peuvent-ils garantir 
que les initiatives sont accessibles et équitables? Reconnaître que les jeunes ont de très 
hautes aspirations pédagogiques et s’assurer que le niveau de mobilité est suffisant pour 
effectuer la transition vers la vie active, le collège et l’université constitue une première 
étape. Il est également important de recueillir des données sociodémographiques sur les 
inscriptions et les résultats des élèves pour s’assurer que les programmes respectent la 
diversité des élèves.   

 

• Comment faire en sorte que les titres de compétences et les certifications du milieu de 
l’enseignement officiel aient de la valeur sur le marché du travail? Plusieurs initiatives 
tentent d’offrir aux élèves des écoles secondaires des possibilités d’obtenir une 
certification professionnelle et des crédits de cours collégiaux tout en suivant leurs études 
secondaires. La plupart des éducateurs estiment qu’il devrait y avoir un équilibre entre, 
d’une part, le fait d’inculquer aux élèves du secondaire une formation professionnelle 
spécifique qui augmenterait leur employabilité à court terme et, d’autre part, le fait de 
s’assurer qu’ils reçoivent les connaissances générales qui les aideront à progresser dans 
leur carrière et à devenir de bons citoyens. De plus, il est important de se pencher sur les 
résultats des programmes de FP qui sont conçus pour les jeunes en difficulté dans le 
cadre des filets de sécurité (cf. OCDE, 2000). 
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Annexe 1 : Liste des abbreviations  
 
ACAATO Association des collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario  
ACAT  Alberta Council on Admissions and Transfer 
ACE-IT Accelerated Credit Enrolment in Industry Training (C.-B.) 
AIT  Apprenticeship and Industry Training (AB) 
ANTA  Australian National Training Authority 
AQF  Australian Qualifications Framework 
B.-C.CAT B.-C. Council on Admissions and Transfer 
BI   Baccalauréat international  
CALM  Career and Life Management (AB) 
CCC  Career Community Centre (T.-N.) 
CEU  Credit Enrolment Unit (AB) 
CHE  Council on Higher Education (T.-N.) 
CNA  College of the North Atlantic (T.-N.)   
CNP  Classification nationale des professions (Canada)  
CODDE  Conseil ontarien des directrices et directeurs de l'éducation 
CTC   Career and Technical Centres (C.-B.) 
CTS  Career and Technology Studies (AB) 
CUCC  College-University Consortium Council (ON) 
DÉSO   Diplôme d’études secondaires de l’Ontario  
DEST  Department of Science, Education, and Training (AUS) 
DET  Department of Employment and Training (Queensland) 
DETA  Department of Education, Training and the Arts (Queensland) 
ELTT  Entry-Level Trades Training (C.-B.) 
EPS   Enseignement postsecondaire 
ETRF  Education and Training Reforms for the Future (Queensland) 
FP   Formation professionnelle 
IDS  Independent Directed Studies (C.-B.) 
IÉCT  Initiative école/collège/travail (ON) 
IOP  Integrated Occupational Program (AB) 
ITA  Industry Training Authority (C.-B.) 
ITAC  Industry Training and Apprenticeship Commission (C.-B.) 
K & E  Knowledge and Employability (AB) 
LCP  Local Community Partnership (Queensland) 
MCEETVA Ministerial Council for Education, Employment, Training and Youth Affairs 

(AUS) 
MÉ   Ministère de l’éducation (ON) 
MFCU  Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (ON) 
MUN  Memorial University (T.-N.) 
OLPG  Ontario Learning Partnership Group  
PAJO   Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (ON) 
PEG  Programme d’enseignants-guides (ON) 
QCE  Queensland Certificate of Education 
QSA  Queensland Studies Authority 
RAP  Registered Apprenticeship Program (AB) 
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RTO  Registered Training Organization (AUS) 
SAT  School-based Apprenticeships and Traineeships (Queensland) 
SBNA  School-Based New Apprenticeships (AUS) 
SSA  Secondary School Apprenticeship (C.-B.) 
STEP  Student Transition to Educational Programs (T.-N.) 
TAFE  Technical and Further Education (colleges, AUS) 
VETE  Vocational Education, Training and Employment Act (Queensland) 
YPET  Youth Participation in Education and Training Act (Queensland) 
YSC  Youth Support Coordinators (Queensland) 
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Annexe 2 : Résumé des initiatives provinciales 
 

Province  
Principales 
initiatives  

Terre-Neuve-et-Labrador Ontario Alberta Colombie-Britannique  

Programme d’études 
secondaires  

• Le Skilled Trades and 
Technology Program 
(programme d’études en 
technologies de 
l’information) 
(financement provincial 
2005-2007) a été lancé en 
phase pilote à l’automne 
2006 et sera mis en œuvre 
dans toutes les écoles 
secondaires à partir de 
2008/09. Il est possible 
d’obtenir un financement 
pour améliorer 
l’équipement et les 
installations scolaires.  

• Des cours technologiques 
peuvent aussi être élaborés 
localement (comme dans 
d’autres provinces). Les 
cours technologiques 
représentent actuellement 
environ 7 % des 
inscriptions dans les écoles 
secondaires. On compte 2 
garçons pour 1 fille dans 
ces cours. 

• Des cours d’enseignement 
coopératif ont été instaurés 
en 1991 mais peu d’élèves 
s’y inscrivent (parmi eux, 
un peu plus de filles). 

• Pour remplir les conditions 
d’obtention du diplôme 

• Pour obtenir leur diplômes d’études 
secondaires, les élèves doivent 
acquérir 30 crédits, effectuer au 
moins 40 heures de service 
communautaire et réussir le cours 
ou le test d’aptitude à lire et à 
écrire en 10e année. Le Programme 
enseignants-guides demande aux 
élèves de réaliser des plans 
d’éducation annuels.  

• Le projet de loi Apprentissage 
jusqu’à l’âge de 18 ans obligera les 
élèves à suivre un enseignement 
traditionnel, un apprentissage ou 
une formation professionnelle 
jusqu’à 18 ans. 

• Le nouveau programme d’études 
pour les écoles secondaires est 
passé de 5 à 4 ans en 1999; il a eu 
un effet négatif sur le taux 
d’obtention des diplômes d’études 
secondaires. 

• Des cours facultatifs 
d’enseignement technologique 
peuvent être suivis; ils 
représentaient 9 % de l’ensemble 
des crédits d’études secondaires en 
2004/05. La participation à ces 
cours était majoritairement 
masculine. 

• Les cours facultatifs 
d’enseignement coopératif sont 
aussi offerts. 17 % des élèves en 
ont suivi (un peu plus de fille) en 

• Les cours sur les 
connaissances générales et 
l’employabilité, ou 
« Knowledge and 
Employability courses » 
(auparavant Integrated 
Occupational Program) 
aboutissent à un 
« Certificate of 
Achievement » (certificat de 
réussite), qui demande 
moins de crédits qu’un 
diplôme d’études 
secondaires. De 4 à 8 % des 
élèves des premier et 
deuxième cycles d’études 
secondaires (principalement 
des garçons) y sont inscrits. 
Il y a très peu de mobilité 
pour accéder à d’autres 
programmes d’études 
secondaires ou d’EPS. 

• Les « cours optionnels sur la 
carrière et la technologie », 
les Career and Technology 
Studies (CTS) sont offerts 
de la 7e à la 12e année. Les 
CTS ont été introduits de 
1992 à 1996 pour remplacer 
les cours d’arts appliqués. 
Ils sont en cours de 
restructuration et seront 
regroupés en 8 groupes 
professionnels, selon la 

• Planning 10 est un cours 
obligatoire d’éducation 
au choix de carrière 
s’adressant aux élèves 
du secondaire. 

• Les élèves doivent 
réaliser un « portfolio de 
fin d’études » et 
effectuer 30 heures de 
travail ou de service 
bénévole obligatoires 
pour obtenir leur 
diplôme. 

• Les cours de 
« connaissances 
appliquées » (Applied 
Academics) ont été 
introduits en 1997 mais 
n’ont pas obtenu les 
faveurs des élèves ou 
universités 

• Les écoles secondaires 
offrent des cours 
facultatifs en éducation 
technique et expérience 
de travail et les 
écoles/districts scolaires 
peuvent élaborer des 
cours à l’échelon local.  
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d’études secondaires, les 
élèves doivent acquérir 36 
crédits, y compris le cours 
«  Development 2201 », 
effectuer 30 heures de 
service communautaire et 
réaliser un portfolio sur les 
compétences améliorant 
l’employabilité. 

2004. 
 

CNP. Y sont inscrits un 
nombre équivalent de 
garçons et de filles, qui 
acquièrent environ 15 % de 
l’ensemble de leurs crédits 
d’études secondaires dans 
ces cours. 

• Les élèves des écoles 
secondaires peuvent suivre 
des cours optionnels 
d’expérience 
professionnelle. Ces cours 
peuvent représenter 15 des 
100 crédits crédits d’études 
obtenus. 

• Les élèves doivent suivre un 
cours de préparation à la vie 
professionnelle et 
personnelle (le Career and 
Life Management course) en 
10e année pour pouvoir 
obtenir leur diplôme.  

 
Programmes sur la 
carrière : 
Apprentissage 

• Il n’existe pour le moment 
aucun programme 
d’apprentissage au niveau 
de l’école secondaire. 

 

• Le Programme d'apprentissage 
pour les jeunes de l'Ontario (PAJO) 
s’adresse aux élèves de 16 ans et 
plus. Ceux-ci peuvent obtenir des 
crédits d’études secondaires 
(enseignement coopératif) et 
travailler en vue d’obtenir un 
certificat d’apprentissage. Ils n’ont 
pas besoin de s’enregistrer comme 
apprentis (18 % l’ont fait en 
2004/05) et peu d’élèves du 
secondaire (3 %) participent à ce 
programme. On y trouve plus de 
garçons. La province apporte un 
financement pour permettre aux 
districts scolaire d’embaucher un 
coordonnateur PAJO. 

• Le Registered 
Apprenticeship Program 
(programme d’apprentissage 
enregistré, ou RAP) a été 
institué en 1991 pour 
permettre aux élèves de la 9e 
à la 12e année d’obtenir des 
crédits d’études secondaires 
mais aussi des crédits en vue 
d’obtenir un certificat 
d’apprentissage. Les élèves 
peuvent acquérir 40 des 100 
crédits requis pendant leurs 
études secondaires par le 
biais du RAP. La plupart des 
élèves inscrits sont 
masculins et moins de 1 % 

• Les Secondary School 
Apprenticeships  
(apprentissages en école 
secondaire) ont été 
lancés en 1995 pour 
permettre aux élèves de 
15 ans et plus de 
s’orienter vers 
l’apprentissage tout en 
étudiant pour obtenir 
leur diplôme d’études 
secondaires. Ces 
apprentissages sont 
subventionnés dans le 
cadre du financement de 
base par élève. 

La formation 
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 des élèves du secondaire y 
participent. 

 

professionnelle accélérée en 
vue d’obtenir des crédits, 
Accelerated Credit 
Enrolment in Industry 
Training (ACE-IT) a débuté 
en 2005 pour permettre aux 
élèves d’acquérir des 
crédits d’études secondaires 
et de pouvoir accéder au 
premier niveau d’un 
apprentissage. Les élèves 
peuvent participer 
simultanément aux 
programmes ACE-IT et 
SSA. Les écoles reçoivent 
un financement 
supplémentaire par élève au 
moment de l’inscription de 
celui-ci et à l’issue du 
programme, ainsi que pour 
le volet d’expérience de 
travail. 
  

Programmes sur la 
carrière : 
partenariats et 
parcours de l’école 
au collège  
 
 
 

• Le Career Community 
Centre (centre 
communautaire sur les 
carrières) a été en activité 
de 2000 à 2003; c’est le 
fruit d’un effort entrepris 
par des groupes et 
organismes 
communautaires de St. 
John’s pour répondre aux 
besoins des adultes et des 
jeunes en matière de 
développement 
professionnel. On compte 
entre autres les 
programmes « Curriculum 
Enhancement » et 

• L’initiative « école/collège/travail » 
(IÉCT) : éclaircit les différentes 
voies pour passer de l’école au 
collège et permet de mettre en 
œuvre des programmes pilotes/ 
crédits doubles financés par la 
province. 

• Les Majeures haute spécialisation : 
nouvelle initiative modelée sur les 
« Career academies » américaines. 

•  Les élèves peuvent grouper de 6 à 
12 cours répondant aux exigences 
postsecondaires, de stage 
d’apprentissage ou d’apprentissage 
en milieu de travail. 

• Le « Passeport pour la postérité » 
demande à tous les conseils 

• Le programme CAREERS 
the Next Generation a été 
lancé en 1997 avec le 
financement du 
gouvernement et du secteur 
privé, en tant que partenariat 
« mandaté ». Il coordonne le 
RAP et d’autres 
programmes d’expérience 
professionnelle dans des 
domaines où il existe une 
pénurie de main-d'oeuvre (p. 
ex., la santé) et offre des 
ateliers aux élèves du 
secondaire dans toute la 
province.  

• Career Prep (called Tech 

• Les Career and 
Technical Centres 
(Centres techniques et 
professionnels, CTC) 
(années 1990) sont le 
fruit d’une initiative 
conjointe entre les écoles 
secondaires et les 
collèges; les élèves 
peuvent obtenir des 
certificats 
postsecondaires et 
acquérir les 
qualifications requises 
pour un diplôme 
d’études secondaires 
dans les métiers et la 



 

78 April 2007 Canadian Policy Research Networks 

« Teacher Ambassador ». 
• L’école secondaire 

Gonzaga a élaboré un 
programme de transition 
de l’école au travail, le 
« Student Transition to 
Educational Program » 
(STEP), qui permet aux 
élèves d’acquérir des 
crédits postsecondaires 
pendant leurs études 
secondaires. Peu d’élèves 
y participent. 

 

scolaires d’offrir des possibilités 
d’expérience de travail aux élèves 
du secondaire. 

•  Le conseil provincial de 
partenariat (1999) comprend des 
dirigeants patronaux et 
communautaires et encourage les 
employeurs à offrir des possibilités 
d’expérience en milieu de travail à 
des élèves du secondaire. 

• Le Ontario Learning Partnership 
Group (groupe de partenariat en 
apprentissage de l’Ontario) 
comprend des membres de conseils 
d’enseignement patronaux et 
industriels, constituant en quelque 
sorte un « mandataire » dans un 
contexte de partenariat. 

Prep 1995-2004) fait la 
promotion des voies 
conduisant de l’école au 
collège en travaillant sur des 
accords d’articulation avec 
des établissements 
postsecondaires; ce 
programme cherche aussi à 
placer des élèves en 
entreprise dans les domaines 
appropriés. Modelé sur les 
programmes américains, il 
allie des cours spécifiques, 
placement en entreprise et 
planification de carrière. 
Une partie du financement 
provient de Alberta 
Education et de Albert 
Human Resources and 
Employment. Peu d’élèves y 
participent (plus de 
participation dans le centre 
de l’Alberta) 

 

technologie. 
 

Liens 
postsecondaires 
 
 

• Le Council on Higher 
Education coordonne les 
transferts entre et parmi les 
établissements 
d’enseignement public. 

• L’ACAATO aimerait que soit 
élaboré un cadre stratégique plus 
clair en matière de transfert 
collège-université. 

 

• L’ACAT régit les accords de 
transfert entre les collèges et 
universités; il est fréquent 
que les étudiants passent du 
collège à l’université.  

 

• Le BCCAT régit les 
accords de transfert entre 
les collèges et 
universités; il est 
fréquent que les 
étudiants passent du 
collège à l’université. 
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Commanditaires de l’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dons : 
BCE Inc. 
Power Corporation du Canada 
Groupe SNC-Lavalin Inc. 
 
Membres du conseil d'administration, Comité de la campagne et équipe de gestion 
et les nombreux abonnés à e-network et amis des RCRPP 
 
Financement du projet : 
Sociétés : 
AstraZeneca Canada Inc. 
Bell Canada 
CIBC 
EKOS Research Associates Inc. 
Home Depot Canada 
Loblaw Companies Ltd. 
 
Ministères, organismes et commissions fédérales :  
Agence de santé publique du Canada  
Bureau du Conseil privé  
Centre de recherches pour le développement international  
Citoyenneté et Immigration Canada  
Comité consultatif du Conseil de la fédération sur le déséquilibre fiscal 
Conseil canadien de la santé  
Développement social Canada 
Industrie Canada 
Ministère du Patrimoine canadien 
Musée canadien de la guerre 
Santé Canada 
 
Gouvernements provinciaux : 

Alberta 
- Alberta Education 
- Alberta Human Resources and Employment 

Ontario 
- Ministère de l’Éducation 
- Ministère de la Formation et des Collèges et Universités 
- Ministère du Travail 

 

Ce projet a été financé par :  
 

• Le Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu de travail du Conseil 
canadien sur l’apprentissage  
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Saskatchewan 
- Ministry of Labour 
- Saskatchewan Health 
 
Fondations : 
Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire 
Fondation Max Bell  
Fondation RBC  
Fondation Roaster’s Foundation 
Foundation Walter et Duncan Gordon  
La Fondation de la famille J.W. McConnell  
La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau  
The Bertelsmann Foundation 
The Wilson Foundation 
Vancouver Foundation  
 
Associations et autres organismes : 
Association des infirmières et infirmiers du Canada  
Association médicale canadienne  
Centre d'excellence pour les enfants et adolescents ayant des besoins spéciaux  
Centre syndical et patronal du Canada  
Congrès du travail du Canada  
Conseil canadien sur l’apprentissage  
Healthy Balance Research Program 
Imagine Canada 
Organisation de coopération et de développement économiques  
Social and Enterprise Development Innovations 
University of Alberta 
University of Toronto 
Ville d’Ottawa 
Ville de Calgary 
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Note de la traductrice : 
 
Il existe une grande disparité dans les termes employés entre les provinces et souvent au sein 
même des provinces. Les sites officiels emploient par exemple souvent différents termes 
français pour un même terme anglais (site du ministère de l’Éducation de l’Ontario notamment).  
 
Par exemple, des termes comme « credit » sont traduits « crédits » à certains endroits et 
« unités » à d’autres; de même, « cooperative education » se traduit en français de plusieurs 
façons en fonction des différents provinces, programmes, sites Web et documents officiels 
(alternance travail études, enseignement coopératif, éducation coopérative, etc.). Pour éviter de 
rendre le document plus complexe, j’ai donc tenté dans la mesure du possible d’harmoniser la 
terminologie, d’autant plus que le document traite d’un grand nombre de programmes.  
 
Dans certains cas, toutefois, j’ai utilisé des termes français différents pour un même terme 
anglais, en fonction du contexte. Ainsi, Pathways peut être traduit « voies d’accès », 
« cheminement », « parcours », etc. 
 
Je voudrais préciser à ce sujet que j'ai trouvé sur votre site 2 traductions différentes de 
Pathways for Youth to the Labour Market: 
- Voies d'accès des jeunes au marché du travail 
(http://www.cprn.com/theme.cfm?theme=62&l=fr) 
- Paver la voie vers un bon emploi (http://www.cprn.com/documents/47374_fr.pdf) 
Après vérification auprès de votre organisme, on m’a recommandé d’utiliser la deuxième 
version, que je préfère moi aussi.  
 
Dans la version anglaise, les termes ne sont pas toujours harmonisés non plus. Ainsi, on parle 
de tantôt de « state schools », tantôt de « government schools » pour l’Australie et le 
Queensland, ou encore de « independent schools » ou « non-government schools », mais 
d’après mes recherches, je n’ai pas trouvé de différence entre state/government schools ou 
entre independent/non government » : s’agit-il du même type d’école ou existe-t-il des 
différences subtiles que je n’ai pas pu trouver en faisant mes recherches? Dans le doute, j’ai 
gardé la distinction en français… 
 
Ensuite, j’ai utilisé le terme « élèves » pour les jeunes qui suivent des études jusqu’à la 12e 
année et « étudiants » pour ceux qui suivent des études postsecondaires, comme il est d’usage 
(même si là encore, on trouve un peu de tout sur les sites officiels…).  
 
Dernier point : j’ai indiqué en rose un ou deux points mineurs qui demanderaient à être vérifiés 
dans la version anglaise… 
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