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  Une meilleure 
vue sur l’emploi 

Qu’est-ce qui fonctionne pour les chercheurs d’emploi peu scolarisés. 

mesure que l’économie de l’Ontario se redresse, 
les taux d’emploi moyens regagnent leurs niveaux 
précédents. Cependant, pour les personnes sans 
diplôme d’études secondaires, la récession n’est pas 

terminée. Certes, il y a toujours eu une corrélation entre le niveau 
de scolarité et le taux d’emploi, mais jamais cette relation n’a été 
aussi évidente. Les personnes sans diplôme d’études secondaires 
courent maintenant deux fois plus de risques d’être sans emploi 
qu’il y a vingt ans, les intervalles entre les emplois sont plus longs, 
le nombre d’heures de travail est plus faible, et la probabilité 
d’avoir besoin de soutien du revenu est beaucoup plus élevée. 
Bien que l’Ontario ait fait beaucoup de progrès pour ce qui est du 
taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires, il y a encore 
au delà de 900 000 adultes en âge de travailler qui n’ont pas leur 
diplôme.

La triste réalité—que la récente récession n’a fait que mettre en 
évidence—est que beaucoup des emplois qui étaient jadis exercés 
par des adultes peu scolarisés ont changé à tout jamais à cause 
des technologies émergentes et de la main-d’œuvre bon marché 
à l’étranger. Jusqu’à tout récemment, certains économistes 
supposaient que les emplois manuels tels que le camionnage, la 
manutention et la transformation des aliments resteraient à l’abri 
de la technologie car ces activités outrepassaient les capacités 
des ordinateurs—mais les économistes ont sous-estimé le pouvoir 
de la technologie. Selon Erik Brynjolfsson, coauteur du livre Race 
Against the Machine (Lohr 2011), la technologie peut maintenant 
faire des choses qu’on croyait hors de la portée des ordinateurs 
il y a quelques années à peine. Les voitures sans conducteur de 
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Google, l’application Siri d’Apple et les robots d’entrepôt ne sont 
que quelques exemples de la façon dont on doit repenser ce qu’il 
est possible et impossible d’automatiser. Dans cette optique, il 
semblerait que l’avenir professionnel des personnes sans diplôme 
d’études secondaires soit peu prometteur, peu importe la situation 
économique.

Par contre, le tableau n’a pas besoin d’être si sombre. D’autres pays, 
comme les États-Unis et le Royaume-Uni, réunissent l’industrie 
avec les organismes de formation de base, les organismes de 
formation professionnelle et les collèges communautaires 
pour leur permettre de concevoir ensemble de la formation 
pour les personnes peu scolarisées qui n’ont pas de diplôme 
d’études secondaires.1 Ces types de programmes sont conçus 
expressément en fonction des talents qui manquent dans la 
collectivité et des compétences que recherchent les industries en 
pleine croissance. Dans de tels programmes, on comprend aussi 
l’importance cruciale des compétences de communication et de 
résolution de problèmes complexes dans des environnements 
hautement technologiques—des compétences qu’il est possible 
de conjuguer aux compétences propres à l’industrie et aux 
technologies émergentes. Voilà une approche qui repose sur 
l’intérêt commun de la productivité en milieu de travail et des 
chercheurs d’emploi. Et elle semble fonctionner. 
 

Un avenir professionnel 
incertain      

Pour les personnes peu scolarisées, il est difficile de trouver un 
emploi. Depuis que Statistique Canada a commencé à recueillir 
des données plus complètes sur l’emploi en 1990, il est possible 
d’établir les relations et les tendances entre le niveau de scolarité 
et le taux d’emploi. En 1990, le taux d’emploi des personnes sans 
diplôme d’études secondaires était de 56 %; en 2011, cependant, 
ce chiffre avait chuté à 37,2 %.

Le feuillet d’information publié récemment par Statistique 
Canada, Le ralentissement économique et le niveau de scolarité, 
expose clairement la relation entre le niveau de scolarité atteint 
et le taux d’emploi. Dans la plupart des cas, les personnes ayant 
un diplôme d’études postsecondaires, voire un simple diplôme 
d’études secondaires, sont aussi susceptibles d’avoir un emploi à 
l’heure actuelle qu’elles l’étaient avant la récession. Cependant, le 
taux d’emploi des personnes ayant moins d’un diplôme d’études 
secondaires est demeuré faible malgré la récente reprise et 

explique la plupart des pertes d’emploi. On remarque que le 
niveau d’emploi actuel des personnes sans diplôme d’études 
secondaires est toujours de 14,5 % inférieur à ce qu’il était en 
2008 (Statistique Canada 2012). En effet, si l’on observe les taux 
d’emploi des personnes sans diplôme d’études secondaires 
au cours des 20 dernières années, on verra qu’ils ont diminué 
progressivement de 2 % en moyenne, année après année. De 
plus, les prévisions concernant le marché du travail indiquent 
que cette tendance à long terme se poursuivra ou s’amplifiera au 
cours de la prochaine décennie.

La baisse des taux d’emploi pour les personnes sans diplôme 
d’études secondaires est pratiquement équivalente à la 
croissance exponentielle de la technologie. Cette tendance, que 
les économistes appellent souvent changement technologique 
influencé par les compétences, prouve l’augmentation de la 
demande pour une capacité de raisonnement supérieure et la 
diminution des activités manuelles et répétitives. Par exemple, 
une bonne partie de l’automatisation de l’industrie entre dans 
cette catégorie, étant donné que l’on confie les tâches répétitives 
aux machines et que l’on réserve les aspects plus complexes 
de résolution de problèmes, de communication et de prise de 
décisions aux employés. Quoiqu’un diplôme d’études secondaires 
ne soit certainement pas synonyme de ces nouveaux ensembles 
de compétences, pour les employeurs, c’est l’un des premiers 

Tableau 1 : Taux d’emploi des personnes de 15 ans et plus 
par niveau de scolarité atteint : Ontario 1990 et 2011

Niveau de scolarité 
atteint

1990 2011
Variation 
en %

Études secondaires 
partielles

55,7 % 37,2 % -33,2 %

Études secondaires 
complétées

69,4 % 59,9 % -13,7 %

Études postsecondaires 
partielles

70,3 % 58,3 % -17,1 %

Diplôme ou 
certificat d’études 
postsecondaires

76,3 % 70,7 % -7,3 %

Grade universitaire 83,2 % 75,2 % -9,6 %

Source : Statistique Canada. 2012. Enquête sur la population active (EPA), estimations selon 
le niveau de scolarité atteint, le sexe et le groupe d’âge. http://www5.statcan.gc.ca/cansim/
a05?lang=fra&id=2820004 

1Les résultats canadiens de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA) révèlent une relation claire (quoique non exclusive) entre le niveau de scolarité atteint et le niveau de 
littératie. La plupart des adultes ayant des études secondaires ou moins se classaient aux niveaux 1 ou 2 de l’EIAA, tandis que la majorité des adultes possédant un diplôme d’études secondaires 
ou un diplôme d’études collégiales se classaient au niveau 3 de l’EIAA. La plupart des adultes ayant un grade universitaire se classaient aux niveaux 4 ou 5 de l’EIAA.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=2820004
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=2820004
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(48,5 %) n’ont pas de diplôme d’études secondaires (Schwartz et 
Nicholson 2001). 

À part le coût du soutien du revenu offert par le gouvernement, il 
existe des conséquences socioéconomiques importantes à l’aide 
gouvernementale. La majorité des prestataires du programme OT 
ou du POSPH vivent dans la pauvreté ou risquent de vivre dans la 
pauvreté. En effet, le revenu annuel total d’un adulte célibataire 
prestataire du programme d’OT s’élève à 7 952 $ et à 13 600 $ s’il 
est prestataire du POSPH. Une étude récente menée par l’institut 
Wellesley a révélé que ces personnes charrient un lot considérable 
de problèmes de santé (Wilson 2009). En comparaison avec les 
personnes qui ne sont pas pauvres, ces adultes avaient un taux 
beaucoup plus élevé de mauvais état de santé et de problèmes 
de santé chroniques dans 38 des 39 mesures de santé—des taux 
jusqu’à 7,2 fois supérieurs à ceux des membres du groupe non 
pauvre (Wilson 2009).

Les obstacles auxquels beaucoup de ces personnes font face, 
conjugués au faible niveau de scolarité atteint, suggèrent qu’ils 
éprouvent de la difficulté à obtenir un emploi à long terme. Par 
exemple, de récentes études pancanadiennes ont souligné 
la grande instabilité associée à la transition entre le soutien du 
revenu et le marché du travail. Il est très courant pour les anciens 
prestataires de retourner sur l’aide sociale, avec environ 33 % qui 
y retournent en moins d’un an et 50 % qui y retournent au cours 
des cinq années suivantes (Lightman et Herd 2008). De plus, la 
plupart des anciens prestataires semblent ne pas travailler après 
cinq ans (Lightman et Herd 2008). Un rapport commandité par 
les services sociaux de Toronto signale que, dans le contexte 
de l’économie torontoise, il y a peu d’anciens prestataires qui 
réussissent à trouver un emploi durable et que la plupart finissent 
par retourner sur l’aide sociale (Herd 2006).

indicateurs de capacité. À la suite du changement technologique 
influencé par les compétences, les possibilités d’emploi des 
personnes sans diplôme d’études secondaires diminuent d’année 
en année. Dans ce contexte, même si ces changements améliorent 
la productivité et la concurrence de nos entreprises à l’échelle 
internationale, il y a un prix sur le plan individuel et social.
 

Niveau de scolarité et 
soutien du revenu 

Étant donné le lien étroit entre l’emploi, les compétences perçues 
et requises, et le niveau de scolarité atteint, il n’est pas surprenant 
de voir une relation correspondante entre le niveau de scolarité et 
le fait de vivre aux crochets du gouvernement.

Bien qu’un large éventail de facteurs contribuent à faire en sorte 
qu’une personne reçoive du soutien du revenu, une caractéristique 
prédominante chez les prestataires de soutien du revenu est le 
fait de ne pas posséder de diplôme d’études secondaires. La 
Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario a 
mené une étude récemment qui expose clairement le lien entre 
le niveau de scolarité atteint et l’aide sociale (2011). Selon cette 
étude, près de la moitié des prestataires du programme Ontario 
au travail (OT) et plus de la moitié des prestataires du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) 
n’avaient pas terminé leurs études secondaires ou l’équivalent, 
par rapport à un peu plus de 20 % de l’ensemble de la population 
de l’Ontario. Les données de l’assurance-emploi (AE) reflètent une 
situation semblable, où près de la moitié des hommes réitérants 
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Diagramme 1 : Niveau de scolarité de la population de l’Ontario et des prestataires d’OT et du POSPH
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d’aide sociale de l’Ontario. 2011. Document 
de discussion : enjeux et idées. Toronto : 
Imprimeur de la Reine pour l’Ontario.
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Statistique Canada fait aussi remarquer que, en plus d’être 
caractérisées par un faible taux de participation au marché du 
travail, ces personnes sont aussi moins susceptibles de recevoir 
de la formation professionnelle efficace (2012). Le manque de 
formation efficace signifie que les personnes vulnérables sont 
sujettes à rester perpétuellement vulnérables. Une publication 
récente de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Des compétences meilleures pour des 
emplois meilleurs et une vie meilleure : Panorama de la stratégie 
de l’OCDE sur les compétences, analyse la relation entre le niveau 
de compétences de base ou « élémentaires » des gens et leur 
désavantage social et économique. L’étude montre qu’en plus de 
souffrir de désavantages économiques plus importants (en ce qui 
a trait au revenu personnel, aux avantages sociaux et au taux de 
chômage) les personnes qui ont des niveaux de compétences 
de base inférieurs souffrent aussi de nombreux désavantages 
sociaux (relatifs à la santé et à la participation sociale).

À part les coûts sociaux immédiats et à long terme, il faut 
aussi considérer l’envers de la médaille. Le vieillissement de la 
population exerce une pression sur nos finances publiques de 
deux façons : premièrement, du point de vue des dépenses, les 
programmes sociaux pour les personnes âgées coûteront plus 
cher et, deuxièmement, du point de vue des revenus fiscaux, il y 
aura moins de personnes dans la population active pour le nombre 
de personnes qui n’en font pas partie. Il faut aussi mentionner 
que les entreprises et l’industrie sont très inquiètes au sujet de 
la pénurie de main-d’œuvre de plus d’un million de travailleurs 
que l’on prévoit en Ontario d’ici 2031 (Mowat Centre et Ontario 
Chamber of Commerce 2012). 

La combinaison des obstacles à l’emploi et du faible niveau de 
scolarité présente des problèmes et des solutions tant pour les 
analystes des politiques gouvernementales que pour le système 
ontarien de formation professionnelle. La Commission de la réforme 
des services publics de l’Ontario (Rapport Drummond) a abordé un 
thème similaire en faisant remarquer que, bien que la majorité des 
chômeurs ontariens qui reçoivent des services d’Emploi Ontario 
(EO) requièrent très peu d’intervention, les personnes ayant des 
besoins plus complexes nécessitent souvent des interventions 
plus approfondies (2012). Le rapport Drummond soutient 
qu’Emploi Ontario devrait cibler ses efforts sur ces dernières 
personnes étant donné que beaucoup d’entre elles sont devenues 
dépendantes du soutien du revenu et qu’elles représentent 
un coût permanent pour le gouvernement provincial (2012). 

L’approche traditionnelle pour contrer ce problème consiste 
à améliorer l’accès aux systèmes d’éducation et de formation 
plus traditionnels pendant que les gens reçoivent du soutien du 
revenu. En effet, partout au Canada, il y a eu de nombreuses voies 
et initiatives visant à rengager les adultes dans des programmes 
menant au diplôme d’études secondaires. Les résultats de ces 
efforts, cependant, ont été franchement mitigés. La récente 
publication de Mélanie Raymond, Décrocheurs du secondaire 
retournant à l’école, rapporte que « le fait qu’une proportion 
élevée de décrocheurs qui sont retournés à l’école ne parviennent 
pas à obtenir leur diplôme la deuxième fois laisse croire que ces 
personnes sont confrontées à d’autres obstacles que le simple 
fait de retourner en classe » (2012). Les données concernant 
la persévérance scolaire des personnes apprenantes adultes 
suggèrent fortement que les prestataires de soutien du revenu 

Diagramme 2 : Compétences de base et désavantage social et économique
Augmentation du risque désavantage social et économique, par niveau de compétence de base, chez les adultes 16 à 65 ans

Source : OCDE. 2012. Des compétences 
meilleures pour des emplois meilleurs 
et une vie meilleure : Panorama 
de la stratégie de l’OCDE sur les 
compétences. 
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font face à des obstacles autres que le retour aux études et que 
ces difficultés nuisent souvent à la transition vers des études 
traditionnelles ou des formes plus linéaires d’éducation.

Étant donné que retourner à l’école pour obtenir un diplôme 
d’études secondaires ne fonctionne peut-être pas pour tout le 
monde, une grande question se pose : qu’est-ce qui fonctionne 
pour les chercheurs d’emploi peu scolarisés?

Qu’est-ce qui fonctionne 
pour les adultes peu 

scolarisés? 
Dans le monde entier, on observe un mouvement d’abandon des 
modèles séquentiels en faveur de modèles intégrés de formation de 
la main-d’œuvre pour les personnes peu scolarisées. Cette tendance 
montre une évolution innovatrice dans l’approche de la formation de 
la main-d’œuvre—le passage d’une approche normative descendante 
à une approche qui reconnaît les besoins des participants et leur 
offre le soutien dont ils ont besoin. La participation de représentants 
des entreprises et de l’industrie à la conception et à la prestation de 
la formation permet de fournir aux personnes peu scolarisées les 
compétences nécessaires pour décrocher les postes à pourvoir et 
y réussir.

Au cours des deux dernières décennies, ce sont les interventions de 
soutien à l’emploi axées sur des stratégies de « travail d’abord » qui ont 
dominé les politiques et approches du marché du travail tant au Canada 
que dans les autres pays développés. Ces approches accordent 
la préférence aux stratégies de main-d’œuvre rapides axées sur 
la recherche et le counselling d’emploi plutôt qu’aux stratégies 
axées sur l’éducation et la formation à long terme favorisant les 
emplois bien rémunérés. En effet, les études montrent que, pour 
une partie important des chercheurs d’emploi, les approches de 
travail d’abord ont des retombées immédiates. Cependant, bien 
que ces stratégies aient permis de réduire considérablement le 
nombre de cas, elles se sont révélées inefficaces pour environ 
40 % des prestataires de soutien du revenu qui se heurtent à de 
multiples obstacles, en plus d’avoir un faible niveau de scolarité.

L’Ontario, pour sa part, est passé de façon générale à une 
stratégie de travail d’abord, ou une stratégie axée sur la demande, 
avec l’adoption d’Emploi Ontario (EO) et d’Ontario au travail (OT). 
Par contre, son système d’alphabétisation et de compétences 
essentielles adopte généralement une approche axée sur l’offre 
sous forme de programmes séquentiels d’alphabétisation et de 
formation de base orientés vers des buts de formation à long 
terme. Cette situation a créé une incongruité entre, d’une part, les 

politiques et les mandats des services d’emploi qui tentent d’ôter 
rapidement les clients du soutien du revenu et, d’autre part, les 
programmes d’alphabétisation et de compétences essentielles 
pour adultes qui établissent généralement un plan pluriannuel pour 
les personnes apprenantes. Face à des difficultés semblables, 
d’autres pays ont comblé le fossé entre le travail d’abord et la 
formation de base des adultes en adoptant des modèles hybrides 
qui combinent l’apprentissage des adultes avec des possibilités 
d’emploi immédiates et clairement définies. Ces modèles 
impliquent une conception de programme ciblée comprenant 
des relations directes avec les employeurs et l’enseignement de 
compétences technologiques pratiques qui ont de la valeur aux 
yeux des employeurs.   

Ces modèles hybrides ont revêtu différentes formes d’une région 
à l’autre, mais, invariablement, ce sont les modèles qui ciblent les 
clients peu scolarisés et offrent un équilibre entre les compétences 
technologiques et professionnelles d’une part et l’alphabétisation 
et les compétences essentielles d’autre part qui semblent offrir 
les meilleures retombées pour les clients, les gouvernements et 
les employeurs.

Ces systèmes hybrides d’emploi et de formation ont compris que, 
pour améliorer la persévérance des clients dans les programmes 
d’alphabétisation et de formation de base, il faut offrir aux 
participants une meilleure vue sur un emploi immédiat et une 
possibilité de carrière. La plupart du temps, les adultes peu 
scolarisés et à faible revenu n’ont pas le temps ou les moyens 
nécessaires pour passer plusieurs années dans le système 
d’emploi et de formation. Une approche d’« éducation d’abord » 
est donc souvent beaucoup trop loin de l’emploi pour la grande 
majorité des adultes à qui l’école secondaire ne convenait pas 
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Tableau 2 : Caractéristiques des programmes efficaces auprès des prestataires de soutien 
du revenu peu scolarisés dans d’autres pays

ÉLÉmENT CARACTÉRISTIQUES EffETS

Groupe cible Décrocheurs du secondaire•	

Jeunes adultes (18-34)  •	

Chefs de famille monoparentale•	

Contrevenants •	

Personnes ayant une expérience de travail limitée•	

Ménage ayant un revenu inférieur à la Mesure de •	

faible revenu (MFR)
Personnes ayant un mauvais état de santé •	

physique et mentale

Amélioration de la participation au marché du •	

travail
Réduction de l’aide gouvernementale•	

Augmentation de la rémunération par rapport aux •	

groupes témoins

modèle de 
programme

Intégration des programmes d’alphabétisation et •	

de compétences essentielles avec la formation 
professionnelle
Modèles de formation pouvant s’intégrer dans les •	

échelons de carrière d’industries données
Offre de mesures de soutien globales •	

supplémentaires

Accélération des délais de prestation•	

Amélioration du taux d’achèvement des •	

programmes
Amélioration de la persévérance dans les •	

programmes
Aide aux personnes apprenantes dans d’autres •	

domaines de la vie

Curriculum Équivalence d’études secondaires ou certificat •	

reconnus par l’industrie
Compétences de résolution de problèmes •	

complexes dans des environnements hautement 
technologiques

Programmes offrant aux personnes apprenantes •	

des titres de compétences qui ont cours sur le 
marché du travail
Programmation qui offre aux personnes •	

apprenantes les compétences nécessaires pour 
fonctionner dans des milieux de travail utilisant 
des technologies avancées

Enseignement Mentorat d’équipe•	

Collaboration des intervenants en formation •	

professionnelle et en alphabétisation et 
compétences essentielles  

Renforcement et élévation des niveaux •	

d’alphabétisation et de compétences essentielles 
ainsi que des compétences nécessaires pour 
exercer des professions données

Secteurs 
industriels 

Commerce au détail •	

Transformation des aliments•	

Logistique•	

Accueil•	

Soins de santé•	

Exploitation minière•	

Fabrication de pointe•	

Harmonisation de l’offre et de la demande de •	

main-d’œuvre dans la région
Réduction des pénuries de main-d’œuvre et de •	

compétences
Possibilités de carrière accessibles aux personnes •	

apprenantes 

à l’origine. Un système qui demande aux adultes de retourner 
dans un milieu qui n’a pas fonctionné pour eux auparavant est 
inutile parce qu’il ne leur apporte rien de nouveau. Le fait que la 
plupart des adultes dans cette situation devront passer de deux 
à cinq ans sur les bancs d’école pour obtenir la scolarité requise 
avant de passer à l’emploi est décourageant et entraîne une faible 
persévérance chez les personnes apprenantes.

Contrairement à une stratégie à plus long terme, une approche 
hybride de la formation de la main-d’œuvre parvient à 

contextualiser les compétences essentielles avec les compétences 
professionnelles afin d’assurer un emploi plus immédiat. Le 
fait de savoir que la formation les prépare à l’emploi assure aux 
personnes apprenantes qu’il leur faudra moins de temps pour 
acquérir la bonne combinaison d’alphabétisation, de compétences 
essentielles et de compétences pratiques pour décrocher un 
emploi. En Ontario, cela implique d’élargir la perspective des 
programmes d’alphabétisation et de formation de base des 
adultes de façon à intégrer l’enseignement des compétences 
essentielles dans la formation spécialisée. Les données recueillies 
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d’un tiers des adultes participant au programme traditionnel de 
formation de base des adultes (Adult Basic Education [ABE]) 
faisaient la transition vers des cours de niveau collégial ou 
vers l’emploi. Après cinq ans, seulement 4 % des personnes 
apprenantes qui visaient les études postsecondaires étaient 
parvenues à décrocher un diplôme.

Pour obtenir de meilleurs résultats auprès des adultes peu 
scolarisés, le programme I BEST a mis à l’épreuve la notion 
traditionnelle selon laquelle les personnes apprenantes doivent 
d’abord terminer tous les niveaux de formation de base des 
adultes avant de passer à d’autres programmes de formation 
professionnelle ou collégiale. Le modèle de prestation de 
programme a été conçu spécifiquement pour les personnes ayant 
des compétences inférieures à la 9e année et qui n’avaient pas 
de diplôme d’études secondaires. Même s’il est trop tôt pour 
connaître tous les effets à long terme du programme I-BEST, des 

dans le cadre de programmes américains, tels que SkillWorks 
(Boston), Integrated Basic Education and Skills Training [I-BEST] 
(État de Washington) et FastTRAC (Minnesota), suggèrent que des 
activités pratiques conjuguées à de la formation de base ou à un 
GED permettent d’établir de meilleurs liens avec les employeurs et 
entraînent des taux considérablement plus élevés d’achèvement 
du programme, d’embauche immédiate des participants et de 
meilleure rémunération future que les programmes de retour aux 
études (Foster et Duke-Benfield 2011). Bref, la formation peut aller 
plus loin, plus vite.

De quoi aurait l’air plus 
loin, plus vite?

Au cours des dernières années, il y a eu une importante innovation 
dans la conception et la prestation des programmes de formation 
à l’emploi s’adressant aux chercheurs d’emploi peu scolarisés. Le 
programme Integrated Basic Education and Skills Training (I-BEST) 
dans l’État de Washington est peut-être le modèle de formation le 
mieux connu et le plus étudié en Amérique du Nord. L’initiative a 
vu le jour en 2006 pour remédier aux problèmes soulevés par les 
données sur le système d’alphabétisation et de formation de base 
de l’État. En effet, les décideurs s’inquiétaient de voir que moins 

Metro Bridge Academy 

Alisa, mère monoparentale de huit enfants, avait du 
mal à trouver un emploi stable sans diplôme d’études 
secondaires. Elle vivait à l’hôtel, payait avec des coupons  
et trouvait seulement des emplois occasionnels. Elle 
cherchait désespérément un emploi qui assurerait la 
sécurité de sa famille.

Alisa s’est donc inscrite à la Metro Bridge Academy en 
2009. L’académie, située à Los Angeles, est née d’un 
effort conjoint entre le réseau Metro de Los Angeles, 
le Los Angeles Valley College (LAVC), la commission 
d’investissement dans la main-d’œuvre de Los Angeles et le 
réseau d’alphabétisation du Grand Los Angeles. Elle visait à 
pourvoir les postes vacants dans le réseau de transport en 
commun de la ville en offrant un programme de formation 
professionnelle qui aiderait les chauffeurs d’autobus 
éventuels à renforcer leurs compétences.

Les cours préparent les candidats au moyen de modules sur 
les compétences de lecture et de mathématiques de base, 
le service à la clientèle, le permis de catégorie B du Bureau 
des véhicules motorisés, la capacité de raisonnement et 
les compétences technologiques. Depuis le début, plus de 
1000 personnes ont participé au programme. La plupart des 
participants ont été embauchés par Metro, et la direction 
signale que le service et la productivité des chauffeurs 
d’autobus se sont améliorés à la suite du programme.

Alisa a commencé à travailler pour le système de transport 
en commun de Los Angeles en 2010 et est maintenant 
chauffeuse d’autobus professionnelle pour Metro, où elle 
gagne 14,59 $ l’heure avec tous les avantages sociaux. Elle 
a maintenant laissé son petit appartement pour emménager 
dans une maison, continue d’étudier en vue d’obtenir un 
GED, et a un regain d’optimisme face à l’avenir de sa famille.

Source : metro Bridge Academy. http://www.beametrobusoperator.com/index.html

Ces systèmes hybrides d’emploi et de 
formation ont compris que, pour améliorer la 
persévérance des clients dans les programmes 
d’alphabétisation et de formation de base, il faut 
offrir aux participants une meilleure vue sur un 
emploi immédiat et une possibilité de carrière.
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évaluations préliminaires indépendantes du modèle révèlent son 
efficacité. Jusqu’à présent, en comparaison avec les groupes 
témoins, les participants au programme I BEST obtiennent en 
moyenne de 14 à 18 crédits collégiaux de plus que les non-
participants et sont de 29 à 35 % plus susceptibles d’obtenir un 
titre d’études postsecondaires. Les participants au programme I 
BEST font aussi plus de progrès en moyenne sur les tests évaluant 
les compétences de base et ont cinq fois plus de chances d’obtenir 
un emploi direct.

Depuis 2006, beaucoup d’autres décideurs et agents d’éducation 
aux États-Unis ont été inspirés par le succès du programme 
I BEST et de son approche particulière. Ses principes sont 
maintenant encouragés par des dispositions précises dans la loi 
fédérale sur l’investissement dans la population active (Workforce 
Investment Act) et par l’initiative Shifting Gears de la fondation 
Joyce. Des programmes tels que SkillWorks (Boston), FastTRAC 
(Minnesota), Job Training du Los Angeles Valley College (LAVC) et 
Regional Industry Skills Education [RISE] (Wisconsin) améliorent 
le recrutement des personnes apprenantes et la persévérance 
scolaire tout en augmentant les débouchés économiques pour 
les personnes sans diplôme d’études secondaires. Toutes ces 
initiatives ont un certain nombre d’éléments clés en commun :

Combiner la formation professionnelle et technologique 1. 
avec la formation de base pour tirer le maximum de 
chacune. 
Veiller à ce que les participants reçoivent ce qui compte 2. 
le plus— des compétences technologiques et un titre de 
compétences appuyé par l’industrie.
Cibler des professions et des industries 3. où l’on prévoit 
une forte demande dans la région. Servir de chaîne 
d’approvisionnement afin de pourvoir les postes au bas de 
l’échelle et plus élevés dans les entreprises locales.
Collaborer avec les employeurs afin de concevoir des 4. 
programmes  et d’offrir des mesures de soutien globales qui 
répondent expressément aux besoins des personnes sans 
diplôme d’études secondaires, en particulier les prestataires 
de soutien du revenu. 
Établir des échelons de carrière 5. en fonction des secteurs 
industriels. Concevoir et élaborer un cadre systématique 
et les mécanismes de prestation appropriés pour aider les 
adultes à progresser le plus rapidement possible dans un 
continuum d’attestations d’études et de formation reconnues 
par l’industrie.
Utiliser des données pour mesurer la réussite des 6. 
participants sur le marché du travail et trouver des façons 
de renforcer la conception des programmes.

  
Aller de l’avant  

en Ontario
Les tendances relatives au niveau de scolarité et au taux d’emploi 
posent un problème tant pour les décideurs que pour les 
fournisseurs de services d’enseignement. Il est crucial de tirer parti 
du potentiel des personnes sans diplôme d’études secondaires 
pour surmonter les problèmes de main-d’œuvre à venir dans les 
prochaines décennies. Alors, quelles approches sont les plus 
susceptibles de résoudre ces problèmes?

D’autres pays ont réalisé des progrès importants en renforçant les 
programmes d’alphabétisation et de compétences essentielles 
afin d’aider les adultes peu scolarisés et prestataires de soutien 
du revenu à acquérir les compétences nécessaires pour 
progresser sur le marché du travail. Bien qu’il soit impossible de 
savoir assurément si ces initiatives seront aussi efficaces dans 
le contexte ontarien, il peut y avoir de précieuses leçons à tirer 
pour aller de l’avant dans l’élaboration des mesures de soutien 
et des services intégrés dont la clientèle a besoin. Les initiatives 
hybrides les plus fructueuses en matière d’alphabétisation et de 
formation professionnelle étaient conçues expressément en vue 
de relever le double défi consistant à attirer les participants dans 
les programmes d’alphabétisation et à améliorer leur persévérance 
scolaire.

Le succès obtenu par les participants dans les programmes 
intégrés de formation de base ailleurs peut nous inciter à intégrer 
activement nos programmes de formation de base, de formation 
en technologie et de formation professionnelle. Les décideurs 
et les dirigeants communautaires peuvent trouver des façons 
d’encourager l’adoption de stratégies solides, fondées sur des 
faits, qui aident spécifiquement les chercheurs d’emploi sans 
diplôme d’études secondaires. À l’échelle locale, les organismes 
d’alphabétisation et de compétences essentielles peuvent « se 
jumeler » avec des organismes de formation professionnelle ou 
travailler avec l’industrie régionale à concevoir des programmes 
qui sont en mesure d’offrir aux personnes apprenante à la fois des 
compétences en littératie et des compétences professionnelles 
tout en créant des liens directs avec les employeurs.

Ensemble, nous pouvons aider à promouvoir une vision capable de 
changer les mentalités sur ce qui est possible pour les personnes 
peu scolarisées et à faible de revenu, et encourager les autres à 
réévaluer le statu quo. Une telle vision devrait mettre l’accent sur 
les bienfaits que tireront les employeurs et les collectivités locales 
d’une meilleure harmonisation entre les organismes d’éducation, 
de formation de la main-d’œuvre, de services sociaux et de 
développement économique. Les leçons tirées d’autres pays 
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Ainsi, nous avons la possibilité de réussir sur 
trois plans : sur le plan de l’industrie en créant 
une nouvelle ressource pour répondre aux 
pénuries de main-d’œuvre futures; sur le plan 
gouvernemental en permettant de réaliser des 
économies à long terme; et—par-dessus tout—
sur le plan individuel en offrant aux personnes 
peu scolarisées des services qui leur donnent 
une meilleure vue sur l’emploi.
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nous montrent qu’il est possible d’harmoniser les initiatives de 
façon à tirer parti de la ressource de main-d’œuvre inexploitée 
que représentent les adultes sans diplôme d’études secondaires 
et prestataires de soutien du revenu afin de favoriser la croissance 
économique régionale et d’améliorer les perspectives d’emploi de 
ces travailleurs potentiels.

Ainsi, nous avons la possibilité de réussir sur trois plans : sur le 
plan de l’industrie en créant une nouvelle ressource pour répondre 
aux pénuries de main-d’œuvre futures; sur le plan gouvernemental 
en permettant de réaliser des économies à long terme; et—par-
dessus tout—sur le plan individuel en offrant aux personnes peu 
scolarisées des services qui leur donnent une meilleure vue sur 
l’emploi.
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