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sommaiRe

succès des apprentis pour communiquer avec 

des employeurs-parrains en analysant les expé-

riences des apprentis par l’intermédiaire de 

groupes de discussion. Nous espérons que cette 

information ajoutera à la capacité des interve-

nants de l’apprentissage de communiquer plus 

efficacement avec les employeurs et les appren-

tis éventuels pour aller de l’avant.

Approche et sources

Deux méthodologies l’une quantitative et 

l’autre qualitative, constituent l’approche de 

l’étude : les statistiques et les groupes de discus-

sion. Premièrement, les tendances statistiques 

sont examinées à l’aide des données de l’En-

quête nationale auprès des apprentis (ENA) de 

Statistique Canada. Les questions de l’enquête 

sur les employeurs-parrains sont identifiées et 

Statistique Canada nous a donné une réparti-

tion des données provinciales – territoriales, sur 

les métiers et les groupes de l’équité. Les répon-

dants au questionnaire sont des finissants, 

persévérants ou décrocheurs de la formation 

en apprentissage. L’échantillon de l’enquête est 

tiré au hasard d’une liste de personnes inscrites 

à titre d’apprenti auprès de leur administration 

provinciale ou territoriale de 2002 à 2004. La 

collecte des données a été faite de janvier à 

mai 20072.

2  Marinka Menard, Frank Menezes, Cindy K.Y. Chan et 
Merv Walker, « Enquête nationale auprès des apprentis : 
Vue d’ensemble du Canada 2007 », no 81-598-X no 001 au 
catalogue, (Ottawa : Division de la Culture, Tourisme et 
Centre de la statistique de l’éducation, Statistique Canada, 
ministère de l’Industrie, 2008), 9-10.

Objet

L’objet de cette recherche est d’examiner le 

défi que pose la recherche d’un employeur-

parrain. Peu importe comment une personne 

entreprend un apprentissage, si elle veut 

s’inscrire comme apprentie dans sa province ou 

son territoire, il faut trouver un parrain. C’est 

habituellement un employeur en particulier 

qui est parrain et il est responsable du volet 

formation en emploi1. La majorité des appren-

tis trouvent un parrain assez rapidement, mais 

certains cherchent pendant plusieurs mois ou 

même des années. Les difficultés et les retards 

pendant la recherche d’employeurs-parrains 

sont des préoccupations dans la collectivité de 

l’apprentissage. Malgré la récession économi-

que actuelle, les analystes prévoient que des 

pénuries de compétences à l’avenir peuvent 

entraver l’expansion si les employeurs ne peu-

vent trouver des moyens de communiquer avec 

les employés en demande. Le rapport de cette 

recherche examine les défis que pose la recher-

che d’un employeur-parrain à l’aide d’une 

analyse qualitative et quantitative. Les statisti-

ques sur les métiers, les endroits et les groupes 

de l’équité font l’objet d’une analyse pour 

comprendre les caractéristiques des particuliers 

qui mentionnent des défis et pour identifier les 

raisons de la difficulté. Ce rapport essaie aussi 

d’identifier les stratégies qu’appliquent avec 

1  C’est habituellement un employeur en particulier 
qui est parrain, mais dans certains cas, un organisme, par 
exemple un bureau syndical ou une école, peut parrainer 
quelqu’un.
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vue des apprentis, il y a eu treize groupes de 

discussion comprenant plus de 100 apprentis au 

pays. Ceux-ci ont parlé des expériences vécues 

pour trouver un employeur-parrain. Les répon-

dants à ce chapitre de l’étude étaient inscrits 

apprentis au premier, deuxième ou troisième 

niveau. Il ne faut pas oublier que c’est un 

groupe distinct de répondants au questionnaire 

de l’ENA, et certains étaient déjà finissants ou 

décrocheurs de la formation. Les groupes de 

discussion se sont déroulés de mars à juin 2009.

Ce rapport résume l’information tirée des 

statistiques et des groupes de discussion dans 

des sections distinctes. Pendant la lecture de 

chaque section, le lecteur ne doit pas oublier les 

distinctions entre les sources, à savoir qui a été 

inclus et l’échéancier.

Outre ce rapport, du matériel de communica-

tion plus concis a été élaboré, y compris des 

profils d’apprentis décrivant les stratégies parti-

culières appliqués pour trouver un employeur-

parrain. Ces profils seront disponibles au site 

Web du FCA-CAF et nous espérons qu’ils aide-

ront les apprentis éventuels qui cherchent un 

parrain.

Pertinence

Trouver un employeur-parrain pose un défi 

pertinent à la collectivité de l’apprentissage 

parce que des liaisons plus efficientes établies 

au début du processus de recherche d’emploi 

avantagent les employeurs et les apprentis. 

S’ils communiquent plus efficacement avec 

les apprentis éventuels, les employeurs peu-

vent avoir rapidement accès aux employés en 

demande et réduire les coûts du recrutement. 

Si les apprentis continuent de travailler avec les 

employeurs après la formation, les coûts de rou-

lement diminuent pour l’employeur. Selon des 

données probantes toutefois, des employeurs 

ont l’impression que les apprentis ne présen-

tent pas leur candidature à leur organisme et 

ils ignorent donc où les trouver3. Les appren-

tis seront aussi avantagés s’ils établissent des 

liaisons plus efficientes. Les apprentis éventuels 

doivent parfois communiquer avec plusieurs 

employeurs avant d’en trouver un disposé à 

leur offrir l’apprentissage. Ces longues périodes 

écoulées avant de trouver un employeur-par-

rain constituent un obstacle qui peut décou-

rager des gens à trouver un apprentissage, les 

inciter à décrocher et empêcher des travailleurs 

de gagner davantage et d’avoir une formation 

plus poussée essentielle à leur perfectionne-

ment professionnel4. Étant donné les pénuries 

de compétences prévues au Canada après la 

3  FCA-CAF, « Il est payant d’embaucher un apprenti : 
Le calcul du Rendement des investissements en formation 
pour les employeurs de métiers spécialisés au Canada – 
Une étude de 16 métiers, sommaire. » (Ottawa : PrintWest, 
septembre 2009). 

4  FCA-CAF, « Les apprentis inscrits dans les collèges et 
instituts subventionnés par l’État – Profils, investissements 
et perceptions » (Ottawa : PrintWest, décembre 2007), 
2, 12. FCA-CAF, « Les apprentis suivant une formation en 
classe offerte par les fournisseurs de formation privée : 
Analyse comparative de l’expérience des apprentis inscrits 
dans les collèges et instituts subventionnés par l’État », 
(Ottawa : PrintWest, décembre 2007), 13.
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relance économique, il sera particulièrement 

important de garantir la communication au 

moment opportun entre les employeurs et les 

apprentis éventuels pour maintenir la crois-

sance économique et la compétitivité. 

L’information dans ce rapport est appréciable 

parce qu’elle rehausse la valeur du travail déjà 

accompli pour motiver l’examen des carriè-

res, jumeler les employeurs et les apprentis, 

communiquer la valeur de l’apprentissage aux 

employeurs et promouvoir l’analyse de renta-

bilisation de la diversité. Le rapport contient 

aussi des données importantes jamais publiées 

auparavant. Les statistiques donnent un aperçu 

général qui peut aider la collectivité de l’ap-

prentissage à cibler son énergie et ses efforts 

sur les métiers et les groupes de l’équité qui ont 

précisé avoir de la difficulté à trouver un par-

rain. De plus, la réaction directe des apprentis 

sur les défis qu’ils ont relevés stimulera les inter-

venants de l’apprentissage qui veulent consi-

dérer l’enjeu. Le rapport met en définitive en 

évidence en annexe A des pratiques de commu-

nication entre les apprentis et les employeurs 

de diverses régions qui peuvent intéresser le 

lecteur.

Principaux points des données de 
l’Enquête nationale auprès des 
apprentis (ENA)

Environ 83 % des répondants n’ont pas men-•	

tionné de défi à relever quand ils ont essayé 

de trouver un employeur-parrain5.

5  Marinka Menard, Frank Menezes, Cindy K.Y. Chan et 
Merv Walker, « Enquête nationale auprès des apprentis : 
Vue d’ensemble du Canada 2007 », no 81-598-X no 001 au 
catalogue, (Ottawa : Division de la Culture, tourisme et 
Centre de la statistique de l’éducation, Statistique Canada, 
ministère de l’Industrie, 2008), 21.

Environ 17 % des répondants ont eu des défis •	

à relever6.

Nous avons obtenu une répartition par •	

métier plus précise des 17 % qui ont identifié 

une difficulté.

Un pourcentage important de répondants •	

des métiers suivants ont eu de la difficulté :

technicien à l’entretien et à la réparation  –

d’automobiles,

mécanicien-monteur, –

mécanicien industriel, –

machiniste, –

mécanicien d’équipement lourd, –

mécanicien de camions et d’autocars. –

Comparativement, moins de charpentiers, •	

cuisiniers et coiffeurs ont eu de la difficulté à 

trouver un parrain.

Des métiers en particulier avaient davantage •	

tendance à identifier certaines raisons expli-

quant la difficulté. Un pourcentage impor-

tant de répondants des métiers ont identifié 

les raisons suivantes de la difficulté :

« Pas d’employeur embauchant des  –

apprentis » : mécaniciens-monteurs, méca-

niciens d’équipement lourd/techniciens à 

l’entretien et à la réparation d’automobi-

les, machinistes et mécaniciens industriels 

(mécaniciens-monteurs).

« Pas de travail dans le métier à ce  –

moment-là » : électriciens en construction.

6  Ibid.
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ces (l’employeur voulait des apprentis ou 

des compagnons avec certificat ou quali-

fiés), employeur non disposé à former ou à 

rémunérer un apprenti » : mécaniciens de 

camions et d’autocars, outilleurs-ajusteurs, 

mécaniciens d’équipement lourd, coiffeurs 

et techniciens à l’entretien et à la répara-

tion d’automobiles.

Après analyse des 17 % selon les catégories, •	

par exemple, hommes-femmes, répondants 

d’une minorité visible – qui ne sont pas mem-

bres d’une minorité visible, immigrants – 

Canadiens, Autochtones – non-Autochtones, 

personnes ayant une incapacité – n’ayant pas 

d’incapacité, les observations suivantes sont 

formulées :

La majorité des groupes, sauf les femmes  –

et les Autochtones, risquent davantage 

d’avoir de la difficulté, comparativement à 

leur groupe de référence respectif.

La raison de la difficulté des répondants  –

d’une minorité visible, plus souvent que les 

non-membres d’une minorité visible, est le 

« manque d’expérience ou de connaissan-

ces (l’employeur voulait des apprentis ou 

des compagnons avec certificat ou quali-

fiés), employeur non disposé à former ou à 

rémunérer un apprenti ».

La « discrimination » est davantage un  –

enjeu pour les répondants d’une minorité 

visible et les femmes que pour leur groupe 

de référence.

Davantage de femmes que d’hommes et  –

davantage d’immigrants que de Canadiens 

ont répondu « autre » comme raison de la 

difficulté.

Principaux points des groupes de 
discussion

Description des participants

113 apprentis ont participé aux groupes de •	

discussion.

Il y avait treize groupes de discussion.•	

Il y avait des participants de la Nouvelle-•	

Écosse, de la Colombie-Britannique, de la 

Saskatchewan, de l’Ontario et du Manitoba. 

La majorité des participants étaient de la 

Colombie-Britannique.

Les participants avaient divers métiers. La •	

majorité étaient électriciens, charpentiers et 

cuisiniers.

Les apprentis ont trouvé un employeur-par-•	

rain à l’aide de leurs réseaux, en faisant des 

appels spontanés, en envoyant leur curri-

culum vitae et par l’intermédiaire de stages 

préparatoires à l’apprentissage7.

Défis

Le plus grand défi dans l’ensemble, selon •	

les apprentis, est de trouver un employeur 

solidaire qui les soutient pendant tout le 

processus.

Les participants aux groupes de discussion •	

conviennent que les points suivants sont des 

7  Il est convenu qu’il y a de nombreuses définitions 
différentes du stage préparatoire à l’apprentissage selon 
le secteur de compétence et le métier. Les groupes de 
discussion n’ont pas considéré les définitions techniques. 
Les apprentis ont mentionné seulement le stage prépara-
toire à l’apprentissage en général. Le stage préparatoire à 
l’apprentissage comprend habituellement des métiers de 
base et la formation à la sécurité. 
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défis à relever quand ils essaient de trouver 

un employeur-parrain :

trouver un employeur-parrain solidaire, –

manque d’occasions de maillage, –

manque d’expérience, –

conditions particulières au secteur. –

La discrimination a été remarquée chez les •	

femmes qui ont essayé de trouver un parrain. 

Les participants d’une minorité visible en 

majeure partie n’ont pas eu l’impression que 

la race était un enjeu quand ils ont essayé de 

trouver un parrain.

Recommandations des apprentis

Toutes ces recommandations viennent des 

apprentis qui ont assisté aux groupes de 

discussion :

Continuer de soutenir les programmes de sensi-

bilisation à la carrière et de stage préparatoire 

à l’apprentissage pour ceux qui sont intéressés à 

faire carrière dans un métier. 

Selon les constatations des groupes de dis-•	

cussion, les participants ont trouvé utiles les 

programmes de sensibilisation à la carrière 

dans les écoles secondaires et les collèges.

Les programmes préparatoires à l’apprentis-•	

sage et les circuits dans les collèges, en parti-

culier ceux qui comprennent des stages, sont 

considérés utiles pour les apprentis éven-

tuels, afin de les exposer au métier, de leur 

apprendre les règlements sur la sécurité et 

d’obtenir une expérience de travail chez des 

employeurs. Le stage a permis à des appren-

tis de communiquer avec l’employeur qui les 

a éventuellement parrainés.

Les apprentis ont remarqué que les •	

conseillers des écoles secondaires, des orga-

nismes d’emploi locaux et de Service Canada 

ont accès à l’information professionnelle sur 

l’apprentissage et c’est le meilleur moyen de 

communiquer avec les parrains.

Dresser une liste pour les apprentis identifiant 

les employeurs intéressés à les embaucher 

Il peut être facile de trouver du travail en •	

général, mais des apprentis ont remarqué 

qu’il peut être difficile et chronophage de 

trouver un employeur intéressé à engager 

un apprenti. Certains ont ajouté qu’ils ont 

dû travailler chez plusieurs employeurs 

avant d’en trouver un qui a accepté de les 

parrainer. Au lieu des appels spontanés 

aux employeurs dans les pages jaunes, une 

liste d’employeurs intéressés à engager des 

apprentis pourraient accentuer l’efficience 

du processus. Cette liste donnera aussi 

aux employeurs un moyen de joindre les 

apprentis.

Communiquer la valeur de l’apprentissage aux 

employeurs 

Les employeurs peuvent être avantagés s’ils •	

soutiennent la formation et le perfection-

nement du personnel, selon les apprentis. 

Ceux-ci ont entrepris des métiers parce qu’ils 

veulent des occasions d’avancement profes-

sionnel. Ils cherchent des employeurs qui les 

aideront à atteindre leur but. Les apprentis 

ont parlé très positivement des employeurs-

parrains qui les incitent à achever leur for-

mation technique, à obtenir leur agrément 

et l’homologation du Sceau rouge. Ces 
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mATIèRES à RéFlExION

Le groupe de travail de ce projet aussi fait 
des observations :

Il est utile d’échanger les pratiques 

prometteuses

Quelles sont quelques pratiques promet-•	

teuses pour garantir que les employeurs 

connaissent la valeur de la formation en 

apprentissage? La province du Manitoba, 

par exemple, a une campagne publici-

taire conçue pour communiquer avec les 

employeurs. D’autres secteurs de compé-

tence peuvent avoir accompli des activités 

semblables. Continuer d’échanger des 

pratiques prometteuses et des résultats avec 

d’autres secteurs de compétence, comme 

cela a été fait auparavant, peut être valable.

Il est convenu qu’il y a au pays d’intéres-•	

sants programmes et pratiques disponi-

bles pour faciliter la communication entre 

les employeurs et les apprentis. Que font 

les provinces et territoires pour établir la 

communication entre les employeurs et les 

apprentis? Incitez l’Ontario et la Nouvelle-

Écosse à échanger les pratiques prometteu-

ses téléchargées à apprenticesearch.com et 

Building Futures for Youth (Bâtir l’avenir 

des jeunes) (voir l’annexe A) avec d’autres 

secteurs de compétence. Considérez l’ap-

plication de ces programmes dans d’autres 

secteurs si c’est approprié.

Il est utile de communiquer avec les 

employeurs qui n’engagent pas d’apprentis 

actuellement

Dans les métiers où l’employeur n’était •	

pas disposé « à former ou à rémunérer un 

apprenti », selon les données de l’ENA, il 

peut y avoir des occasions de collaborer avec 

les associations de l’industrie pour pro-

mouvoir les avantages de la formation des 

employés à titre d’apprentis.

employeurs se sont aussi chargés des aspects 

administratifs de l’apprentissage et ont offert 

aux apprentis diverses expériences en emploi. 

Des apprentis ont toutefois affirmé qu’ils ont 

dû passer par plusieurs employeurs avant de 

trouver un parrain solidaire, indiquant ainsi 

qu’il faut continuer d’informer les employeurs 

de la valeur de l’apprentissage. Les apprentis 

soutiennent aussi les crédits d’impôt pour 

inciter les employeurs à participer.

Il faut faire la promotion auprès des •	

employeurs de l’étude de rentabilisation pour 

divers besoins d’embauche, afin de garantir 

des occasions pour les apprentis. Les femmes 

en particulier ont affirmé qu’il faudrait 

en faire davantage pour faire savoir aux 

employeurs qu’il est avantageux d’embaucher 

des femmes.
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PaRtie : 

intRoduction

Avant de donner les statistiques et les constata-

tions des groupes de discussion, il faut décrire, 

pour bien se situer, l’objet de la recherche, le 

contexte, les principaux termes et l’approche 

méthodologique.

1.1 Objet

Cette recherche a deux principales cibles :

Comprendre quels métiers, endroits et grou-•	

pes de l’équité ont eu des défis à relever pour 

trouver un employeur-parrain et les raisons 

de ces défis.

Parler directement avec les apprentis de •	

leurs expériences et déterminer les straté-

gies appliquées pour communiquer avec des 

employeurs-parrains.

1.2 Contexte

Les constatations d’enquêtes précédentes du 

FCA-CAF auprès d’apprentis et d’employeurs 

ont motivé l’organisme à approfondir l’enquête 

sur ce sujet. La recherche précédente du FCA-

CAF laisse entendre qu’il y a écart entre les pers-

pectives des apprentis et celles des employeurs. 

Les apprentis veulent trouver un parrain, mais il 

faut beaucoup de temps dans certains cas. Des 

employeurs sont ouverts à l’embauche d’ap-

prentis, mais ils ne savent pas où les trouver.

C
liquer sur le titre pour retourner à la page de contenu.
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Le FCA-CAF a des données probantes quan-

titatives indiquant les périodes de recherche 

des apprentis. Selon deux enquêtes du FCA-

CAF englobant plus de 2 200 apprentis ins-

crits auprès des prestateurs de formation des 

secteurs public et privé, à peu près 37 % des 

apprentis ont dû chercher entre quatre et vingt-

quatre mois avant de trouver un employeur-

parrain, la période moyenne de recherche étant 

de sept mois1.

D’autre part, les employeurs affirment qu’ils ne 

peuvent trouver d’apprentis. Pendant l’étude 

du Rendement des investissements en forma-

tion (RIF) 2008, phase II, du FCA-CAF, nous avons 

demandé aux employeurs qui n’engageaient 

pas d’apprentis, mais qui engageaient des com-

pagnons, de répondre à un bref questionnaire. 

Les employeurs qui ont répondu travaillent 

dans l’un des seize métiers inclus dans l’étude.

Voici des métiers inclus dans l’étude du RIF, 

phase II, du FCA-CAF : Technicien à l’entretien 

et à la réparation d’automobiles, briqueteur, 

électricien en construction, mécanicien de chan-

tier et mécanicien industriel, cuisinier, mécani-

cien d’équipement lourd, machiniste, carrossier 

de véhicules automobiles, mécanicien en réfri-

gération et en climatisation, tôlier, chaudiériste, 

1  FCA-CAF, « Les apprentis inscrits dans les collèges et 
instituts subventionnés par l’État – Profils, investissements 
et perceptions » (Ottawa : PrintWest, décembre 2007), 
2, 12. FCA-CAF, « Les apprentis suivant une formation en 
classe offerte par les fournisseurs de formation privée : 
Analyse comparative avec l’expérience des apprentis ins-
crits dans les collèges et instituts subventionnés par l’État » 
(Ottawa : PrintWest, décembre 2007), 13. Le lecteur doit 
remarquer que le questionnaire de l’Enquête auprès 
des apprentis du FCA-CAF demandait aux répondants 
d’estimer le temps approximatif nécessaire pour trouver 
un parrain, mais celui de l’Enquête nationale auprès des 
apprentis ne pose pas cette question et nous n’avons donc 
pu obtenir de données nationales supplémentaires sur cet 
enjeu. 

Figure 1.1 Temps requis (en mois) pour 
trouver un employeur-parrain – secteur public

5%
24+6%

13–14

13%
7–12

13%
4–6

16%
2–3

27%
1–2

20%
0–1

Source : FCA-CAF, « Les apprentis inscrits dans les collèges 
et instituts subventionnés par l’État – Profils, investis-
sements et perceptions » (Ottawa : PrintWest, décem-
bre 2007), 2, 12.

Figure 1.2 Temps requis (en mois) pour 
trouver un employeur-parrain – secteur privé

13%
7–12

25%
4–6

32%
2–3

30%
0–1

FCA-CAF, « Les apprentis suivant une formation en classe 
offerte par les fournisseurs de formation privée : Analyse 
comparative avec l’expérience des apprentis inscrits dans 
les collèges et instituts subventionnés par l’État » (Ottawa : 
PrintWest, décembre 2007), 13.
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câbles, coiffeur styliste, plombier et commis aux 

pièces.

Nous avons demandé aux employeurs pourquoi 

ils n’engageaient pas d’apprentis. Les répon-

ses les plus fréquentes des employeurs qui 

n’embauchent pas d’apprentis sont liées à la 

demande de l’entreprise :

L’entreprise des répondants n’a pas suffi-•	

samment de contrats continus pour soutenir 

l’embauche d’apprentis (30 %). 

Autre raison fréquente pour ne pas investir •	

dans l’apprentissage : l’entreprise est trop 

petite et il n’y a pas de besoin manifeste de 

travailleurs supplémentaires (25 %).

Les répondants ont indiqué dans une propor-•	

tion de 14 % qu’ils seraient disposés à enga-

ger des apprentis, mais ils ont l’impression 

que peu d’apprentis, sinon aucun, posent 

leur candidature dans leur organisme.

Le questionnaire demandait aussi aux 

employeurs s’il y avait quelque chose à faire 

pour qu’ils changent d’idée sur l’embauche 

d’apprentis. Environ la moitié des employeurs 

ont répondu oui, il y a quelque chose à faire. 

Les employeurs ont mentionné les éléments 

suivants qui les inciteraient à embaucher des 

apprentis :

Plus de 40 % des répondants ont indiqué •	

qu’ils engageraient des apprentis s’ils en 

avaient besoin dans leur entreprise.

Près du tiers (31 %) des répondants ont indi-•	

qué qu’ils embaucheraient des apprentis s’il 

y avait davantage de soutien financier pour 

que les employeurs le fassent, notamment, 

des crédits d’impôt.

Les répondants ont indiqué dans une propor-•	

tion de 30 % qu’ils engageraient des appren-

tis s’ils pouvaient les trouver2.

Le travail précédent du FCA-CAF laisse entendre 

qu’il y a des occasions d’établir plus efficace-

ment la communication entre les employeurs et 

les apprentis. Le FCA-CAF a donc voulu exa-

miner cet enjeu plus en détail dans le présent 

ouvrage de recherche.

2  FCA-CAF, « Il est payant d’embaucher un apprenti : 
Le calcul du Rendement des investissements en formation 
pour les employeurs de métiers spécialisés au Canada – 
Une étude de 16 métiers, sommaire. » (Ottawa : PrintWest, 
septembre 2009). 

Dans une récente enquête du fCa-Caf auprès 
des employeurs, 14 % des répondants ont 
indiqué qu’ils seraient disposés à engager un 
apprenti, mais peu d’apprentis, sinon aucun, 
posent leur candidature dans leur organisme.  
 
Environ la moitié des employeurs participant 
à l’enquête ont confirmé qu’il y a quelque 
chose à faire pour les motiver à engager des 
apprentis. les répondants ont indiqué dans 
une proportion de 30 % qu’ils engageraient 
des apprentis s’ils pouvaient les trouver.
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1.3 Définition du parrainage

Avant de considérer les statistiques et les répon-

ses des groupes de discussion, il est important 

de comprendre la définition de l’employeur-

parrain dans ce contexte et son rôle habituel 

dans le processus d’apprentissage. Il y a plu-

sieurs façons d’avoir accès à un apprentissage. 

Les programmes d’apprentissage des jeunes, 

les stages préparatoires à l’apprentissage et la 

communication directe avec un employeur sont 

des options également valables. Peu importe 

comment une personne a accès à l’apprentis-

sage, si elle veut s’inscrire comme apprentie 

dans sa province ou son territoire, il faut trou-

ver un parrain. Le parrain est habituellement 

un employeur. Il est responsable du segment 

en emploi de la formation. Dans quelques 

provinces et territoires toutefois, il n’est pas 

nécessaire que le parrain soit un employeur. 

Les parrains peuvent comprendre une école, 

un conseil mixte de l’apprentissage, un bureau 

syndical ou un autre organisme. Aux fins du 

présent rapport, les participants aux grou-

pes de discussion ont parlé des expériences 

vécues pendant qu’ils essayaient de trouver un 

employeur ou une entreprise pour les parrainer. 

Les règles et règlements particuliers sont diffé-

rents dans chaque province et territoire, mais 

les employeurs-parrains font généralement ce 

qui suit :

inscrire l’apprenti auprès de la province ou •	

du territoire,

rémunérer l’apprenti,•	

offrir un milieu de travail sécuritaire, •	

ainsi que du matériel et des installations 

appropriés,

affecter un compagnon agréé pour encadrer •	

l’apprenti,

dégager l’apprenti pour la formation •	

technique,

surveiller le progrès de l’apprenti.•	

1.4 Différences des sources 
utilisées

Pendant cette recherche, nous avons voulu 

tracer un grand profil national, mais aussi obte-

nir les faits des particuliers. Deux sources dis-

tinctes ont servi à obtenir cette information. Les 

deux sont appréciables et donnent un aperçu 

plus complet de l’enjeu, mais le lecteur ne doit 

pas oublier que les deux sources sont inégales 

quant à l’ampleur et la fiabilité. Les données 

statistiques quantitatives tirées de l’ENA sont 

l’une des sources. La collecte des données a été 

faite pendant un sondage téléphonique de Sta-

tistique Canada auprès de plus de 30 000 répon-

dants. Cette source est fondée sur un nombre 

important de réponses et des tendances géné-

rales peuvent être tirées de ces données. L’infor-

mation a été obtenue entre janvier et mai 2007. 

Les répondants au questionnaire étaient 

finissants, persévérants ou décrocheurs de la 

formation en apprentissage. L’autre source est 

qualitative. Plus de 100 apprentis ont participé 

à 13 groupes de discussion de mars à juin 2009. 

Ces groupes comprenaient des apprentis actuels 

au premier, deuxième ou troisième niveau. Il ne 

faut pas oublier que ce groupe est distinct des 

répondants de l’ENA dont certains étaient déjà 

finissants ou décrocheurs de la formation. Les 

groupes de discussion ont été utiles parce que 

les faits des participants ont ajouté une dimen-

sion personnelle à l’étude. La limite de cette 

source est que l’information obtenue reflète 

seulement les opinions d’un petit nombre de 

personnes et les résultats ne sont pas nécessai-

rement représentatifs de la population dans 
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distinction quand il tire des conclusions de 

l’information. Des descriptions plus précises 

des sources sont ajoutées au début des sections 

pertinentes du rapport.

Deux sources distinctes ont servi à obtenir 
cette information : des statistiques et des 
groupes de discussion. le lecteur ne doit pas 
oublier que ces sources sont inégales quant 
à l’ampleur ou la fiabilité. Des tendances 
générales peuvent découler des statistiques. 
les constatations des groupes de discussion 
reflètent toutefois seulement l’opinion des 
participants.

Ce rapport porte sur deux groupes distincts : 
les répondants de l’Ena et les apprentis 
actuels. les répondants de l’enquête étaient 
finissants, persévérants ou décrocheurs de la 
formation en apprentissage. les participants 
aux groupes de discussion étaient des 
apprentis actuels de premier, deuxième ou 
troisième niveau.

Principales différences des sources : répondants à l’enquête et participants aux 
groupes de discussion

 Enquête nationale auprès groupes de discussion 
 des apprentis

Nombres Plus de 30 000 113

Période économique de la recherche  Au début de l’an 2000 ou avant De 2006 à 2008 en général 
 de parrains La croissance de l’emploi était à Certains cherchaient un parrain 
 la hausse pendant cette période. depuis 2006, mais ce n’était pas la 
  majorité des participants. 
  La croissance économique était  
  solide dans l’ensemble au cours de 
  cette période, sauf pendant la 
  deuxième moitié de 2008.

Qui? Finissants de la formation Apprentis actuels au premier, 
 (compagnons), deuxième ou troisième niveau. 
 persévérants (formation en cours), 
 décrocheurs (formation interrompue).

Mentionné dans le rapport comme … Répondants Apprentis ou participants aux  
  groupes de discussion

Valeur de la source Grand profil national selon un Perspectives des apprentis 
 ensemble de données actuellement dans le système, 
 statistiquement significatives. faits personnels,, 
  exemples d’étude de cas.

Limites de la source Statistiques tirées d’une période. Opinions seulement, pas 
 précédente. nécessairement représentatives 
 Ne cible pas les apprentis actuels des points de vue de la population 
 à la recherche d’un parrain. dans l’ensemble.
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deuxième 
PaRtie :  

données de 
l’enquête  
nationale 

auPRès des 
aPPRentis  

(ena)

Cette section du rapport donne les constata-

tions de l’ENA 2007 réparties par métier, secteur 

de compétence et groupe de l’équité. Étant 

donné que la majorité des répondants de l’ENA 

cherchaient des parrains au début de la décen-

nie 2000, les conditions économiques de cette 

période sont aussi brièvement décrites pour 

bien se situer. 

2.1 Description de l’Enquête 
nationale auprès des apprentis 

L’ENA 2007 est une enquête téléphonique de 

Statistique Canada pour obtenir de l’informa-

tion sur la formation en apprentissage, les défis 

et les obstacles, les expériences du marché du 

travail et les données démographiques des 

apprentis au Canada. L’échantillon de l’en-

quête a été sélectionné au hasard à partir d’une 

liste d’apprentis inscrits auprès des autori-

tés de leur province ou territoire pendant la 

période de 2002 à 2004. Un échantillon total de 

67 000 répondants était ciblé. La collecte de l’in-

formation en 2007 a toutefois été faite auprès 

de 30 572 répondants seulement qui représen-

taient 105 057 apprentis dans la population. 

Les répondants à l’enquête ont été sélectionnés 

en fonction de leur situation en apprentissage 

en 2002, 2003 ou 2004, telle que déclarée par 

les secteurs de compétence provinciaux ou terri-

toriaux. Les répondants ont confirmé, pendant 

l’enquête, leur situation en apprentissage en 

répondant à une série de questions de sélection 

au début du questionnaire de l’ENA. Leur statut 

C
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leur étaient posées par la suite.

L’enquête précédente sur les apprentis, soit 

l’Enquête nationale sur les métiers d’appren-

tissage (ENMA) de 1995, visait seulement deux 

groupes d’apprentis : les « finissants », c’est-à-

dire ceux qui avaient terminé leur programme 

d’apprentissage, et les « décrocheurs », soit 

ceux qui avaient abandonné leur programme.

L’enquête de 2007 comportait des composantes 

et questions supplémentaires conçues pour trai-

ter de nouveaux aspects et de nouveaux sujets 

de recherche liés au contexte actuel de l’ap-

prentissage au Canada. L’enquête comprenait 

également un nouveau groupe d’apprentis, soit 

les « persévérants », c’est-à-dire ceux qui avaient 

consacré à leur programme au moins une fois 

et demie plus de temps que prévu. Le principal 

objectif de cette inclusion était de comprendre 

pourquoi certains apprentis prennent plus de 

temps pour compléter leur programme. Voici 

donc les trois groupes de l’échantillon :

Persévérants : personnes qui étaient encore •	

des apprentis inscrits en 2004 et qui avaient 

été des apprentis inscrits pendant plus d’une 

fois et demie la durée prescrite requise pour 

terminer leur programme d’apprentissage, 

et qui n’avaient pas encore obtenu leur 

reconnaissance professionnelle en 2004. Au 

moment de l’entrevue en 2007, 7 581 répon-

dants étaient considérés persévérants et 

toujours en apprentissage.

Finissants : personnes qui avaient été des •	

apprentis inscrits et qui avaient terminé 

leur programme d’apprentissage (avec ou 

sans la reconnaissance professionnelle) à un 

moment quelconque pendant la période 

de 2002 à 2004. Étant donné leur statut en 

2007, 18 318 répondants étaient considérés 

finissants selon l’enquête au moment de 

l’entrevue.

Décrocheurs : personnes qui avaient été •	

inscrites comme apprentis à un moment 

quelconque dans le passé et qui avaient 

abandonné leur programme d’appren-

tissage entre 2002 et 2004. En 2007, 

4 673 répondants étaient considérés 

décrocheurs.

Entre janvier et mai 2007, l’enquête a recueilli 

des données auprès des trois groupes d’ap-

prentis. Une série de questions communes aux 

trois groupes ont été posées, ainsi qu’une série 

de questions particulières à leur situation. Les 

questions portaient sur les points suivants :

Les expériences en matière d’éducation, de •	

formation et de travail avant l’apprentissage

Les expériences concernant la formation •	

technique et le travail comme apprenti

Les raisons pour lesquelles les décrocheurs ne •	

terminent pas leur programme

Les difficultés au cours de l’apprentissage•	

L’expérience du processus de reconnaissance •	

professionnelle

L’emploi depuis le programme •	

d’apprentissage

Les caractéristiques démographiques •	

générales1

1  Si vous voulez de l’information plus détaillée sur 
les méthodes d’échantillonnage appliquées pendant 
la collecte des données, consultez le « Microdata 
User Guide National Apprenticeship Survey, 2007 » 
de Statistique Canada en anglais : http://www.statcan.
gc.ca/imdb-bmdi/document/3160_D2_T1_V1-eng.pdf. 
Consultez le document en français à http://www.sta.Stat-
Can.gc.ca/imdb-bmdi/document/3160_D2_T1_V1-fra.pdf. 
Les règles sur le droit de l’auteur sont téléchargées au site 
suivant : http://www.statcan.gc.ca/reference/copyright-
droit-auteur-fra.htm#a.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3160_D2_T1_V1-eng.pdf
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3160_D2_T1_V1-eng.pdf
http://www.sta.StatCan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3160_D2_T1_V1-fra.pdf
http://www.sta.StatCan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3160_D2_T1_V1-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/reference/copyright-droit-auteur-fra.htm#a
http://www.statcan.gc.ca/reference/copyright-droit-auteur-fra.htm#a
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2.2 milieu économique quand les 
répondants à l’Enquête nationale 
auprès des apprentis cherchaient 
un parrain

Les conditions économiques ont des réper-

cussions sur la capacité des gens de trouver 

des employeurs-parrains. Il faut donc donner 

un bref aperçu des tendances de l’emploi par 

industrie et région quand les répondants à 

l’ENA cherchaient des parrains. Des aperçus his-

toriques sont donnés au lecteur pour indiquer 

les tendances dans le temps. Nous supposons 

que la majorité des répondants cherchaient des 

parrains au début de la décennie 20002, mais il 

est possible que les répondants cherchaient des 

parrains avant cette période et un aperçu histo-

rique peut donc être utile. L’information dans 

cette section est tirée directement de rapports 

économiques de Statistique Canada.

2  L’Enquête nationale auprès des apprentis souligne 
que des répondants avaient achevé leur formation en 
apprentissage en 2004, ce qui signifie qu’ils ont entrepris 
le processus de recherche d’un parrain en 2000 ou avant.

Aperçu des tendances de l’emploi dans 
tous les métiers au Canada 

Si nous supposons que les participants à l’ENA 

cherchaient des employeurs au début de la 

décennie 2000, les tendances de l’emploi 

étaient à la hausse dans tous les métiers pen-

dant cette période, selon la figure ci-dessous. Il 

a peut-être été plus facile pour eux de trouver 

un parrain que pour ceux qui cherchent pen-

dant une récession économique plus grave.

Figure 2.1 Taux d’emploi, Canada, 1976-2007(en pour cent)

50

60

70

20072005200019951990198519801976

Source : http://www4.rhdcc.gc.ca/.3nd.3c.1t.4r@-fra.jsp?iid=13. Obtenu de Statistique Canada. Revue chronologique de 
la population active 2007 (tableau Cd1T01an). Ottawa, Statistique Canada, 2008 (no 71F0004XCB au catalogue).

http://www4.rhdcc.gc.ca/.3nd.3c.1t.4r@-fra.jsp?iid=13
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L’emploi était aussi en croissance dans certains 

métiers au début de la décennie 2000. La figure 

intitulée « Croissance lente mais soutenue de 

l’emploi, mais seulement depuis le milieu des 

années 1990 dans les métiers » affiche la crois-

sance de l’emploi dans les métiers comparati-

vement à l’emploi hors des métiers de 1987 à 

20073. Cette information est tirée de l’Enquête 

sur la population active de Statistique Canada. 

Dans cette figure, la ligne des métiers se rap-

porte à l’emploi dans les métiers suivants 

seulement :

3  Graphique de Wendy Pyper, « L’emploi dans les 
métiers spécialisés », octobre 2008, Perspectives. http://
www.StatCan.gc.ca/pub/75-001-x/2008110/pdf/10710-
fra.pdf., 5-6.

Plombiers, tuyauteurs et monteurs d’installa-•	

tions au gaz (CNP-S H11),

Charpentiers et ébénistes (CNP-S H12), •	

Personnel de maçonnerie et de plâtrage •	

(CNP-S H13), 

Autre personnel des métiers de la construc-•	

tion (CNP-S H14), 

Mécaniciens de machines fixes, opérateurs de •	

réseaux électriques et électriciens et mon-

teurs de télécommunications (CNP-S H2), 

Machinistes, personnel du formage, pro-•	

filage et montage du métal (CNP-S H3),

Mécaniciens (CNP-S H4),•	

Grutiers, foreurs et dynamiteurs (CNP-S •	

H62)4.

4  Ibid. 

Professions autres 
que les métiers 
(échelle de gauche)

Métiers 
(échelle de droite)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Figure 2.2 Croissance lente mais soutenue de l’emploi, mais seulement depuis le milieu des 
années 1990 dans les métiers

http://www.StatCan.gc.ca/pub/75-001-x/2008110/pdf/10710-fra.pdf
http://www.StatCan.gc.ca/pub/75-001-x/2008110/pdf/10710-fra.pdf
http://www.StatCan.gc.ca/pub/75-001-x/2008110/pdf/10710-fra.pdf
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La ligne « Professions autres que les métiers » 

reporte à tous les autres emplois5.

Nous n’avons pas trouvé de graphique décri-

vant les taux d’emploi de tous les métiers.

Perspective régionale

Afin de donner une perspective régionale, les 

statistiques indiquent que l’emploi dans les 

métiers en général a augmenté à l’ouest et 

diminué au entre du Canada. Le pourcentage 

de l’emploi dans les métiers en Alberta et en 

Colombie-Britannique, par exemple, a aug-

menté entre 1987 et 20076. D’autre part, le 

pourcentage a diminué en Ontario7.

Construction

Si nous considérons l’industrie de la construc-•	

tion en particulier de 2001 à 2006, l’emploi a 

augmenté de 4,5 % par année en moyenne8.

Entre 2001 et 2006, ce secteur a ajouté •	

196 200 travailleurs à son effectif, estime-

t-on, un emploi total de 991 200 en 20069.

5  Ibid. 

6  Ibid., 7. 

7  Ibid. 

8  Statistique Canada, « L’évolution de la population 
active au Canada, Recensement de 2006 » http://www12.
statcan.ca/francais/census06/analysis/labour/pdf/97-
559-xif2006001.pdf. (Ottawa : ministère de l’Industrie, 
mars 2008), 9. 

9  Ibid. 

La croissance dans la construction en •	

général était en Alberta et en Colombie-

Britannique10.

Fabrication

L’emploi a augmenté dans la construction, •	

mais il a diminué dans la fabrication.

Le secteur de la fabrication a perdu •	

136 700 emplois pendant la période quin-

quennale de 2001 en 2006, soit une diminu-

tion de 1,4 % par année11.

Les pertes dans le secteur de la fabrication •	

sont concentrées en Ontario et au Québec12.

Ces conditions particulières de l’industrie peu-

vent avoir eu des répercussions sur les répon-

dants à l’ENA, selon le genre de métier et de 

secteur où ils essayaient de trouver des parrains.

10  Ibid. 

11  Ibid., 6. 

12  Ibid., 10. 

http://www12.statcan.ca/francais/census06/analysis/labour/pdf/97-559-xif2006001.pdf
http://www12.statcan.ca/francais/census06/analysis/labour/pdf/97-559-xif2006001.pdf
http://www12.statcan.ca/francais/census06/analysis/labour/pdf/97-559-xif2006001.pdf
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RG NOTES STATISTIquES

Écart-type et intervalle de confiance 

Une statistique intitulée écart-type est habi-

tuellement utilisée pour mesurer l’erreur. 

L’écart-type peut être calculé pour la majorité 

des statistiques comme moyenne ou pourcen-

tage à l’aide de techniques établies. L’écart-

type est inscrit dans des graphiques et des 

tableaux avec les statistiques qui font l’objet 

du rapport pour donner une idée de la pré-

cision de la statistique. Il est plus fréquent en 

pratique de représenter l’erreur d’échantillon-

nage en terme d’intervalle de variation où 

devrait se situer la valeur réelle de la popu-

lation. Cet intervalle est intitulé intervalle 

de confiance. Celui-ci est inscrit comme un 

nombre avec un ± (plus ou moins) qui repré-

sente l’étendue au-dessus et au-dessous de la 

valeur déclarée dans laquelle la valeur de la 

population devrait se trouver avec un niveau 

de probabilité précisé, habituellement 95 %. 

Voilà qui donne l’expression habituelle dans 

les enquêtes auprès des répondants : le résul-

tat est précis à un pourcentage près (habituel-

lement de 3 à 5 %) 95 fois sur 100 (ou 19 fois 

sur 20).

Signification statistique

Quand nous comparons des groupes (par 

exemple la différence en pourcentage d’em-

ployés entre métiers), la différence est dite 

statistiquement significative si la différence 

observée est plus grande que la somme 

des intervalles de confiance des groupes 

comparés.

Pondération

Le ratio de la taille de la population par 

rapport à la taille de l’échantillon donne 

une statistique intitulée pondération qui est 

appliquée quand nous combinons les résultats 

entre les groupes. Cela garantit que chaque 

population ou sous-population est représen-

tée dans les résultats combinés en proportion 

appropriée à la taille du groupe. Les grandes 

provinces ont habituellement, par exemple, 

de plus grandes pondérations que les plus 

petites. Tous les résultats inscrits dans ce 

rapport utilisent des données pondérées pour 

qu’ils représentent la population dans l’en-

semble. Le calcul des erreurs est toutefois axé 

sur les tailles d’échantillon réelles parce que 

les erreurs sont fortement liées à la taille de 

l’échantillon.
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Présentation graphique et barres d’erreur

La majorité des résultats dans ce rapport sont 

présentés en pourcentage des répondants 

à des questions en particulier et à des caté-

gories dans les questions. Les résultats sont 

inscrits surtout dans des graphiques conçus 

pour donner un aperçu à première vue des 

caractéristiques des réponses et des différen-

ces entre les groupes quand c’est approprié. 

Dans les graphiques à barres, le pourcentage 

des réponses est inscrit à gauche de chaque 

barre comme dans l’exemple ci-dessous. Les 

tableaux qui soutiennent les graphiques sont 

versés en annexe.

Les graphiques permettent aussi de présenter 

les intervalles de confiance en barres d’erreur 

qui sont des lignes de chaque côté de la barre 

correspondant à la largeur de l’intervalle 

de confiance. Ces barres d’erreur sont aussi 

inscrites dans le graphique en exemple. Les 

barres d’erreur peuvent servir de guide rapide 

pour déterminer si les différences observées 

ont une signification statistique. Si les barres 

d’erreur de deux groupes sont superposées, il 

faudrait considérer que la différence entre ces 

groupes est dans la marge d’erreur. Sinon, il 

 

faut considérer que la différence a une signifi-

cation statistique.

Dans cet exemple, les groupes A et B ne sont 

pas très différents parce que leurs barres 

d’erreur sont superposées. Les groupes C et D 

sont beaucoup plus différents des groupes A 

et B parce que les barres d’erreur A-B ne sont 

pas superposées aux barres C-D. En définitive, 

les groupes C et D sont plus différents l’un de 

l’autre en pourcentage que le groupe C est 

différent du groupe B, mais les groupes C et D 

ne sont pas très différents en définitive parce 

que leurs barres d’erreur sont relativement 

larges et superposées.

Groupe D

Groupe C

Groupe B

Groupe A

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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RG 2.3 Difficultés à trouver un 
employeur-parrain : Constata-
tions de l’ENA 2007

L’analyse de ce rapport est axée sur les don-

nées de l’ENA 2007. La collecte des données 

pendant cette enquête a été faite auprès de 

30 572 répondants qui représentaient 105 057 

apprentis canadiens. On a demandé aux répon-

dants de l’ENA s’ils ont eu de la difficulté à 

trouver un employeur depuis le début de leur 

programme et d’identifier la principale raison. 

Cette section présente l’analyse de cette infor-

mation pour divers groupes d’apprentis.

2.3.1 Difficulté dans l’ensemble à trouver 
un employeur-parrain

Gravité de la difficulté

Selon les données de l’ENA, environ 17 % des 

apprentis ont déclaré avoir des défis à relever 

quand ils essaient de trouver un employeur-par-

rain. Ce faible pourcentage d’apprentis ayant 

des défis à relever peut être dû au fait que le 

Canada était dans des conditions économiques 

favorables quand les répondants cherchaient 

un parrain. Il a pu être plus facile pour eux de 

trouver un parrain dans des conditions écono-

miques solides que dans des conditions plus 

faibles13.

Raisons de la difficulté à trouver un 

employeur-parrain 

Nous avons demandé aux répondants qui ont 

eu de la difficulté à trouver un employeur-par-

rain d’identifier les principales raisons. La répar-

tition des réponses est affichée à la figure 2.3. Il 

ne faut pas oublier que les raisons de la diffi-

culté à trouver un employeur sont analysées 

seulement pour les 17 % des répondants qui 

ont eu de la difficulté.

13  Marinka Menard, Frank Menezes, Cindy K.Y. Chan et 
Merv Walker, « Enquête nationale auprès des apprentis : 
Vue d’ensemble du Canada 2007 », no 81-598-X no 001 au 
catalogue, (Ottawa : Division de la Culture, Tourisme et 
Centre de la statistique de l’éducation, Statistique Canada, 
ministère de l’Industrie, 2008), 21.
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Dans la figure 2.3, le pourcentage le plus 

élevé (35 %) d’apprentis ayant de la difficulté 

ont affirmé que la principale raison est « pas 

d’employeur embauchant des apprentis ». 

De même, « pas de travail dans le métier à ce 

moment-là » est aussi la raison principale d’un 

fort pourcentage d’apprentis (21 %). Ces deux 

raisons pourraient donc être considérées très 

communes pour la majorité des apprentis qui 

ont de la difficulté. D’autre part, environ 17 % 

des apprentis ont mentionné qu’ils avaient de 

la difficulté à cause du « manque d’expérience 

ou de connaissances (l’employeur voulait des 

apprentis ou des compagnons avec certificat ou 

qualifiés, employeur non disposé à former ou 

à rémunérer un apprenti » et un pourcentage 

minime ont aussi mentionné que la principale 

raison est « trop d’apprentis pour le nombre 

d’employeurs disponibles (emploi), rapport 

compagnon/apprenti trop élevé ». Enfin, 23 % 

des apprentis avaient « une autre raison », y 

compris la « discrimination (âge, sexe, origine 

ethnique, langue, niveau d’études, titres de 

compétence étrangers, favoritisme) », « ques-

tions syndicales / exigences syndicales », l’em-

ployeur est loin, etc. 

Les données de l’ENA (qui n’apparaissent 

pas dans le graphique) révèlent aussi pour la 

majorité des raisons que les répondants ont 

sélectionnées qu’il n’y a pas de différences 

importantes remarquées entre les trois grou-

pes de répondants : finissants, persévérants et 

décrocheurs.

Figure 2.3 
Principales raisons de la difficulté à trouver un employeur-parrain

0 10 20 30 40
Pourcentage

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les données de l’Enquête nationale auprès des apprentis.

 Autre 23.3

 Trop d’apprentis pour le nombre d’employeurs
 disponibles (emplois), rapport compagnon/apprenti 3.1
 trop élevé

 
  16.7
  
 

 Pas de travail dans le métier à ce moment-là 21.2

 Pas d’employeur embaucharnt des apprentis 35.7

 Manque d’expérience ou de connaissances (l’employeur 
voulait des apprentis ou des compagnons avec certificat 

ou qualifiés), employeur non disposé à former ou à 
rémunérer un apprenti
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RG 2.3.2 Difficultés par métier

Cette section décrit la répartition des difficul-

tés selon les quinze principaux métiers dont les 

apprentis ont eu plus de difficulté à trouver un 

Figure 2.4 
Pourcentage des apprentis qui ont des difficultés dan les 15 principaux métiers

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les données de l’Enquête nationale auprès des apprentis

0 10 20 30 40
Pourcentage

 Technicien à l’entretien et à la 27
 réparation d’automobiles
 Mécanicien-monteur 26

 Mécanicien industriel 26

 Machiniste 24

 Mécanicien d’équipement lourd 23

 Mécanicien de camions et d’autocars 23

 Électricien 22

 Électricien en construction 22

 Électricien en construction et entretien 21

 Outilleur-ajusteur 21

 Soudeur 21

 Tous les métiers 17

 Plombier 17

 Autre 15

 Charpentier 12

 Cuisinier 10

 Coiffeur styliste 10

employeur-parrain. Dans quelques cas, les don-

nées n’étaient pas disponibles pour les quinze 

métiers et le nombre de métiers représentés à 

chaque graphique ou diagramme varie.
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La figure 2.4 indique que les techniciens à 

l’entretien et à la réparation d’automobiles, 

les mécaniciens-monteurs, les mécaniciens 

industriels, les machinistes, les mécaniciens 

d’équipement lourd, ainsi que les mécaniciens 

de camions et d’autocars, ont les pourcentages 

les plus élevés (de 23 % à 27 %) des apprentis 

qui ont de la difficulté. Ce pourcentage est 

beaucoup plus élevé que le pourcentage moyen 

de tous les métiers (17 %). Il est aussi plus 

élevé pour les électriciens, les électriciens en 

construction et les électriciens en construction – 

entretien (de 21 % à 22 %), comparativement 

au pourcentage dans l’ensemble (17 %). Il est 

d’autre part le plus faible pour les charpentiers, 

cuisiniers et coiffeurs (de 10 % à 15 %). Cela 

indique qu’il est comparativement plus facile 

pour les apprentis dans ces métiers de trouver 

un employeur pour achever le segment forma-

tion en emploi.

Il est indiqué auparavant (figure 2.4) qu’environ 

36 % des répondants qui ont eu de la difficulté 

ont mentionné que la principale raison est « pas 

d’employeur embauchant des apprentis ». La 

figure 2.5A révèle cependant que les pourcen-

tages varient par groupe de métiers et ils sont 

plus élevés dans certains. À la question deman-

dant d’identifier la raison de leurs difficultés, 

par exemple, plus de 50 % des mécaniciens-

monteurs et des mécaniciens d’équipement 

lourd, et plus de 40 % des techniciens à l’en-

tretien et à la réparation d’automobiles, des 

machinistes et des mécaniciens industriels 

(mécaniciens-monteurs) ont répondu « pas de 

travail dans le métier à ce moment-là ». D’autre 

Pourcentage
0 20 40 60 80

 Mécanicien-monteur  54

 Mécanicien 49
 d’equip. lourd

 Technicien à l’entretien 47
 et à la rép. d’aut.

 Machinste 46

 Mécanicien industriel 43

 Coiffeur styliste 40

 Méc. de cam. et 37
 d’autocars

 Tous les métiers 36

 Électricien en 35
 construction et entretien

 Autre 35

 Soudeur 34

 Outilleur-ajusteur 31

 Cuisinier 29

 Plombier 29

 Électricien 28

 Électricien en 27
 construction

 Charpentier 27

Figure 2.5A 
Raison des difficultés à trouver un employeur.
Pas d’employeur embauchant des apprentis—
par métier 

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis.
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RG part, moins de 30 % des cuisiniers, plombiers, 

électriciens et charpentiers ont déclaré que cet 

élément est la principale raison de la difficulté à 

trouver un employeur.

La figure 2.5B présente la répartition des appren-

tis qui ont déclaré comme principale raison « pas 

de travail dans le métier à ce moment-là ». Elle 

indique que les pourcentages varient considérable-

ment par métier. Les électriciens en construction 

ont le pourcentage le plus élevé (43 %), les techni-

ciens à l’entretien et à la réparation d’automobiles, 

les outilleurs-ajusteurs et les cuisiniers ont le pour-

centage le plus faible (moins de 10 %). Le pourcen-

tage des plombiers, électriciens et charpentiers est 

aussi très élevé (plus de 30 %). Le pourcentage de 

plusieurs catégories de métiers, notamment, les 

machinistes, électriciens en construction et entre-

tien et mécaniciens d’équipement lourd n’est pas 

très différent du pourcentage de tous les métiers 

dans l’ensemble (21 %).

La figure 2.5C présente la répartition des répon-

dants qui ont identifié que le « manque d’expé-

rience ou de connaissances (l’employeur voulait 

des apprentis ou des compagnons avec certificat 

ou qualifiés), employeur non disposé à former ou 

à rémunérer un apprenti » est la raison de leur 

difficulté à trouver un employeur. Le pourcen-

tage des répondants pour qui c’est la principale 

raison est beaucoup plus élevée (plus de 22 %) 

chez les mécaniciens de camions et d’autocars, les 

outilleurs-ajusteurs, les mécaniciens d’équipement 

lourd, les coiffeurs et les techniciens à l’entretien et 

à la réparation d’automobiles, comparativement 

à la moyenne pour tous les métiers (17 %), mais 

il est beaucoup moindre (moins de 12 %) pour 

les électriciens en construction, charpentiers et 

machinistes.

La figure 2.5D affiche la répartition des répondants 

qui ont identifié « trop d’apprentis pour le nombre 

d’employeurs disponibles (emplois), rapport com-

Pourcentage
0 10 20 30 40 50

 Méc. de cam. et F
 d’autocars 

 Coiffeur styliste F
 

 Électricien en 43
 construction

 Plombier 33

 Électricien 32

 Charpentier 32

 Soudeur 28
 

 Machiniste 22

 Autre 22
 

 Tous les métiers 21

 Mécanicien industriel 15

 Électricien en 15
 construction et entretien

 Mécanicien 15
  d’equip. lourd

 Mécanicien-monteur 13

 Technicien à l’entretien 10
 et à la rép. d’aut.

 Outilleur-ajusteur 10
 

 Cuisinier 9

Figure 2.5B 
Raison des difficultés à trouver un employeur.
Pas de travail dans le métier—par métier.

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis.
Nota : F indique que la donnée est trop douteuse pour 
être publiée.



Forum canadien sur l’apprentissage -Canadian Apprenticeship Forum |  19

A
P

P
R

E
N

TIC
E

S
S

A
g

E
 : ç

A
 m

A
R

C
h

E
 w

w
w

.c
a

F-Fc
a

.O
RG

Pourcentage
0 10 20 30 40

 Cuisinier F

 Méc. de cam. et 28
 d’autocars

 Outilleur-ajusteur 26
 

 Mécanicien 25
 d’equip. lourd

 Coiffeur styliste 24

 Technicien à l’entretien 22
 et à la rép. d’aut.

 Mécanicien industriel 18
 

 Mécanicien-monteur 18

 Électricien  17
 

 Tous les métiers 17

 Électricien en 16
 construction et entretien

 Soudeur 15

 Autre 15

 Plombier 13

 Charpentier 12

 Électricien en 11
 construction

 Machiniste 11

Figure 2.5C 
Raison des difficultés à trouver un employeur.
Manque d’expérience ou connaissances—
par métier.

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis.
Nota : F indique que la donnée est trop douteuse pour 
être publiée.

Pourcentage
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 Électricien en X
 construction 

 Mécanicien-monteur (..)
 

 Machiniste X
 

 Outilleur-ajusteur X

 Méc. de cam. et X
 d’autocars

 Mécanicien (..)
 d’equip. lourd

 Plombier F
 

 Coiffeur styliste F

 Mécanicien industriel X
 

 Soudeur F

 Cuisinier 15

 Électricien en 7
 construction et entretien

 Autre 3
 

 Tous les métier 3

 Charpentier 3
 

 Électricien 3
 

 Technicien à l’entretien 3
 et à la rép. d’aut.

Figure 2.5D 
Raison des difficultés à trouver un employeur.
Trop d’apprentis pour le nombre d’employeurs 
disponibles (emplois), rapport compagnon/
apprenti trop élevé—par métier.

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis.
Nota : (..) indique que la donnée n’est douteuse pour 
une référence en particulier, (…) indique sans objet, 
(x) indique que la donnée est supprimée à cause des 
exigences sur la confidentialité de la Loi sur la 
statistique, F indique que la donnée est trop douteuse 
pour être publiée.
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RG pagnon/apprenti trop élevé » comme raison de la 

difficulté par métier. Dans la majorité des métiers, 

le nombre de répondants était trop faible pour les 

publier. Des métiers dont les nombres pouvaient 

être publiés, seuls ceux de cuisiniers et électriciens 

en construction – entretien avaient un pourcen-

tage plus élevé de répondants (plus de 7 %), com-

parativement à la moyenne dans l’ensemble (3 %).

2.3.3 Difficultés par secteur de compétence

Gravité des difficultés par secteur de compétence

La figure 2.6 montre la répartition des répon-

dants qui ont eu de la difficulté à trouver 

un employeur-parrain. Seulement 17 % des 

apprentis en moyenne ont eu des difficultés, 

mais les pourcentages varient considérablement 

par secteur de compétence. Terre-Neuve-et-

Labrador est la province ayant le pourcentage 

le plus élevé d’apprentis (35 %) qui ont eu de la 

difficulté à trouver un employeur-parrain. De 

même, la Nouvelle-Écosse et les territoires ont 

aussi en moyenne un pourcentage très élevé 

d’apprentis qui ont des difficultés (22 %). C’est 

peut-être à cause des occasions d’emploi limi-

tées dans ces régions. D’autre part, le Québec, 

la Saskatchewan et l’Île-du-Prince-Édouard 

(Î.-P.-É.) avaient le pourcentage le plus faible 

d’apprentis (14 % ou moins) qui ont eu des 

difficultés. Il est intéressant de souligner que 

11 % seulement des répondants de l’Î.-P. É. ont 

déclaré avoir des difficultés, ce qui est inférieur 

à la moyenne nationale de 17 %.

Pourcentage
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Figure 2.6 
Pourcentage des apprentis ayant de la 
difficulté à trouver un employeur-parrain 
par secteur de compétence

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada 
les données de l’Enquête nationale auprès des apprentis. 

Il est indiqué auparavant (figure 2.4) qu’environ 

36 % des répondants qui ont eu des difficultés 

ont mentionné que la principale raison est « pas 

d’employeur embauchant des apprentis ». La 

figure 2.7A révèle toutefois que les pourcenta-

ges varient par secteur de compétence. L’Î.-P.-É. 

et la C.-B. avaient le pourcentage de répon-

dants le plus élevé (plus de 40 %), comparative-

ment à la moyenne nationale, mais le Québec 

et les territoires avaient le pourcentage le plus 

faible (25 % et 21 %, respectivement).
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Figure 2.7 A 
Raison des difficultés à trouver un employeur.
Pas d’employeur embauchant des apprentis—
par province/territorire.

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis. 
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Figure 2.7 B 
Raison des difficultés à trouver un employeur.
Pas de travail dans le métier—
par province/territoire.

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis. 

La figure 2.7B expose la répartition des appren-

tis ayant déclaré que la principale raison des 

difficultés était « pas de travail dans le métier 

à ce moment-là » par province. Il y a donc des 

différences marquées entre les provinces. Les 

pourcentages sont beaucoup plus élevés que 

la moyenne nationale de 21 % au Nouveau-

Brunswick (39 %), dans les territoires, à Terre-

Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et au 

Québec (34 % chacun). D’autre part, l’Ontario 

et le Manitoba avaient le pourcentage plus 

faible d’apprentis (13 % ou moins) ayant 

affirmé que cet élément est la principale raison 

de leur difficulté à trouver un employeur-

parrain.
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Figure 2.7 C 
Raison des difficultés à trouver un employeur.
Manque d’expérience ou connaissances—
par province/territoire.

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis. 
Nota : (...) indique que la donnée est douteuse pour une 
référence en particulier.
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Figure 2.7 D 
Raison des difficultés à trouver un employeur.
Trop d’apprentis pour le nombre d’employeurs 
disponibles (emplois), rapport compagnon/
apprenti trop élevé—par province/territoire.

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis.
Nota : (...) indique que la donnée est douteuse pour une 
référence en particulier 

La figure 2.7C présente la répartition des 

répondants ayant identifié que le « manque 

d’expérience ou de connaissances (l’employeur 

voulait des apprentis ou des compagnons avec 

certificat ou qualifiés), employeur non disposé 

à former ou à rémunérer un apprenti » est la 

principale raison de leur difficulté à trouver un 

employeur-parrain par secteur de compétence. 

Le pourcentage des répondants qui considèrent 

que cet élément est la principale raison était 

beaucoup plus élevé au Manitoba et en Ontario 

(plus de 20 %), comparativement à la moyenne 

nationale. D’autre part, le Nouveau-Brunswick 

et la Colombie-Britannique avaient un pourcen-

tage beaucoup plus faible (9 %) ayant déclaré 

que cet élément est la principale cause de leurs 

difficultés.
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La figure 2.7D révèle la répartition des répon-

dants ayant identifié « trop d’apprentis pour 

le nombre d’employeurs disponibles (emplois), 

rapport compagnon/apprenti trop élevé » 

comme raison des difficultés par province et 

territoire. Il n’y a pas une grande différence 

entre les provinces et la moyenne nationale, 

selon le graphique. Il indique que les provinces 

et territoires ont le même genre de difficultés 

quand la répartition des apprentis est analysée 

pour cette raison.

2.3.4 Difficultés des groupes de l’équité

Cette section du rapport résume les données 

des groupes de l’équité. Ceux-ci comprennent, 

dans ce rapport, les femmes, les minorités 

visibles, les immigrants, les Autochtones et les 

personnes ayant une incapacité. Ces personnes 

devaient s’identifier quand elles ont répondu 

à l’ENA. Il est important de considérer ces 

groupes parce que les efforts pour trouver un 

employeur-parrain peuvent être encore plus 

difficiles dans les cas. Outre les groupes de 

l’équité, les différentes difficultés des répon-

dants ayant divers degrés de scolarité sont aussi 

considérées dans cette section.

Les groupes de l’équité ont tendance à être 

sous-représentés en apprentissage compara-

tivement à leur pourcentage de la population 

canadienne. L’apprenti caractéristique au 

Canada est un homme de moins de 35 ans, il 

n’est ni Autochtone, ni immigrant, ni membre 

d’une minorité visible et n’a pas d’incapacité14. 

Seulement 10 % des apprentis sont des femmes, 

même si elles englobent près de la moitié de la 

population15. De 3 % à 5 % des apprentis sont 

des immigrants, même s’ils représentent 20 % 

de la population canadienne16. De 3 % à 7 % 

des apprentis sont membres d’une minorité 

visible, mais les minorités constituent une tran-

che de 16 % de la population canadienne17. Les 

Autochtones sont l’exception, ils comprennent 

de 4 % à 5 % des apprentis, ce qui est compara-

ble à leur pourcentage de la population cana-

dienne (5 %)18.

14  Marinka Menard, Frank Menezes, Cindy K.Y. Chan et 
Merv Walker, « Enquête nationale auprès des apprentis : 
Vue d’ensemble du Canada 2007 », no 81-598-X no 001 au 
catalogue, (Ottawa : Division de la Culture, Tourisme et 
Centre de la statistique de l’éducation, Statistique Canada, 
ministère de l’Industrie, 2008), 21.

15  Ibid.

16  Ibid. 

17  Ibid.

18  Ibid.



24  |  Le défi posé par la recherche d’un employeur-parrain. Rapport Final

A
P

P
R

E
N

TI
C

E
S

S
A

g
E

 : 
ç

A
 m

A
R

C
h

E
 w

w
w

.c
a

F-
Fc

a
.O

RG

0 10 20 30
Pourcentage

Figure 2.8 
Pourcentage des apprentis ayant de la difficulté à trouver un employeur-parrain par groupe 
de l’équité

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les données de l’Enquête nationale auprès des apprentis.

 Sans incapacité 17.1

 Personnes ayant une 22.7
 incapacité

 Non-Autochtones 17.2

 Autochtones 18.6

 Nés au Canada 17.1

 Immigrants 19.3

 Non-membres d’une M.V. 16.8

 Minorité Visible 21.7

 Hommes 17.8

 Femmes 11.6

 Form. sup. aux études sec. 15.2

 Études sec. ou moins 20.5

 Tous 17.2
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Gravité des difficultés par groupe de l’équité

La figure 2.8 révèle la répartition des répon-

dants qui ont des difficultés par groupe de 

l’équité. Sauf pour les femmes et les Autoch-

tones, tous les groupes de l’équité avaient une 

probabilité plus élevée de difficulté compara-

tivement à leur groupe de référence respectif. 

Les personnes ayant une incapacité, comme 

prévu, par exemple, avaient une probabilité 

beaucoup plus élevée de difficulté par rapport 

aux personnes sans incapacité (23 % compara-

tivement à 17 %). Il est intéressant de remar-

quer que les femmes avaient une probabilité 

moindre que les hommes. C’est peut-être parce 

qu’elles sont surtout concentrées dans les 

métiers de coiffeuse, les services d’alimenta-

tion et de garderie où il était relativement plus 

facile de trouver un employeur.

Raisons des difficultés par groupe d’équité19

La figure 2.9A révèle la répartition des appren-

tis par groupe de l’équité ayant déclaré que 

la difficulté à trouver un employeur est « pas 

d’employeur embauchant des apprentis ». 

Sauf pour les femmes et les répondants ayant 

une incapacité, cela signifie que tous les autres 

groupes de l’équité avaient des difficultés 

semblables. Il est intéressant de souligner 

qu’un pourcentage plus faible de femmes et de 

répondants ayant une incapacité ont inscrit que 

l’élément ci-dessus est la cause de leurs difficul-

tés, comparativement à leurs homologues. C’est 

peut-être parce que la majorité d’entre eux ont 

des emplois à temps partiel et peu rémunérés 

qui sont probablement plus disponibles.

19  La discrimination et d’autres raisons sont aussi analy-
sées pour les groupes de l’équité parce qu’elles peuvent 
donner de l’information utile à des fins stratégiques. 0 10 20 30 40 50

Pourcentage

Figure 2.9 A 
Raison des difficultés à trouver un employeur.
Pas d’employeur embauchant des apprentis—
par groupe de l’équité.

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis.

 Sans incapacité 36

 Personnes ayant 25
 une incapacité

 Non-Autochtones 36

 Autochtones 33

 Nés au Canada 36

 Immigrants 32

 Non-membres 36
 d’une M.V.

 Minorité visible 38

 Hommes 36

 Femmes 30

 Form. sup. aux 34
 études sec.

 Études sec. 37
 ou moins

 Tous 36
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Figure 2.9 B 
Raison des difficultés à trouver un employeur.
Pas de travail dans le métier—
par groupe de l’équité.

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis.

 Sans incapacité 21

 Personnes ayant 21
 une incapacité

 Non-Autochtones 21

 Autochtones 25

 Nés au Canada 22

 Immigrants 13

 Non-membres 22
 d’une M.V.

 Minorité visible 9

 Hommes 22

 Femmes 7

 Form. sup. aux 24
 études sec.

 Études sec. 19
 ou moins

 Tous 21

La figure 2.9B donne la répartition des appren-

tis par groupe de l’équité affirmant que la prin-

cipale raison des difficultés était « pas de travail 

dans le métier à ce moment-là ». Sauf pour les 

répondants ayant une incapacité et les Autoch-

tones, le pourcentage est plus faible pour tous 

les autres groupes de l’équité ayant identifié 

que cet élément est la cause de leurs difficultés. 

De nouveau, nous l’avons déjà mentionné, c’est 

peut-être à cause du genre d’emplois qu’ils ont 

et qui sont habituellement peu rémunérés ou 

même inhabituels.

La figure 2.9C donne la répartition des répon-

dants des groupes de l’équité ayant identifié 

que le « manque d’expérience ou de connais-

sances (l’employeur voulait des apprentis ou 

des compagnons avec certificat ou qualifiés), 

employeur non disposé à former ou rémunérer 

un apprenti » est la principale raison de leur 

difficulté à trouver un employeur. Le graphique 

révèle que les membres d’un groupe de mino-

rité visible avaient une probabilité beaucoup 

plus élevée par rapport à leur groupe de réfé-

rence (23 % c. 17 %) d’affirmer que cet élément 

est la raison de la difficulté. Tous les autres 

groupes de l’équité avaient un pourcentage 

semblable (environ 17 %). 

La figure 2.9D expose la répartition des répon-

dants qui ont identifié « trop d’apprentis pour 

le nombre d’employeurs disponibles (emplois), 

rapport compagnon/apprenti trop élevé » 

comme raison de la difficulté du groupe de 

l’équité. Le graphique montre que les diffé-

rences de pourcentage entre les groupes de 

l’équité n’ont pas de signification statistique. 

Cela signifie que chaque groupe a un pourcen-

tage semblable.
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Figure 2.9 C 
Raison des difficultés à trouver un employeur.
Manque d’expérience ou connaissances—
par groupe de l’équité.

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis.

 Sans incapacité 17

 Personnes ayant 20
 une incapacité

 Non-Autochtones 17

 Autochtones 10

 Nés au Canada 2

 Immigrants 1

 Non-membres 17
 d’une M.V.

 Minorité visible 23

 Hommes 17

 Femmes 16

 Form. sup. aux 17
 études sec.

 Études sec. 17
 ou moins

 Tous 17

0 5 10
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Figure 2.9 D 
Raison des difficultés à trouver un employeur.
Trop d’apprentis pour le nombre d’employeurs 
disponibles (emplois), rapport compagnon/
apprenti trop élevé—groupe de l’équité.

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis.

 Sans incapacité 3

 Personnes ayant n/a
 une incapacité

 Non-Autochtones 3

 Autochtones 5

 Nés au Canada 3

 Immigrants 3

 Non-membres 3
 d’une M.V.

 Minorité visible 3

 Hommes 3

 Femmes 5

 Form. sup. aux 3
 études sec.

 Études sec. 4
 ou moins

 Tous 3
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La discrimination est aussi une raison 

pour les groupes de l’équité

La figure 2.10 montre que la discrimination 

est un enjeu pour les persévérantes identifiées 

membres d’une minorité visible, mais pas pour 

les hommes et les non-membres d’une minorité 

visible.

Figure 2.10 Discrimination (âge, sexe, origine ethnique, langue, niveau d’études, titres de 
compétence étrangers, favoritisme) par groupe de l’équité

équITé Finissants écart- Persévérants  écart- Dérocheurs  écart- 
 % type % type % type

Femmes 13,0 (2,2) 25,9 (4,9) 23,5 (4,9)

Hommes 1,3 (0,2) 2,9 (0,5) 2,1 (0,5)

Total des sexes 2,1 (0,2) 4,4 (0,6) 3,9 (0,7)

Personnes ayant X (1,6) X (3,2) X (5,5) 
une incapacité

Personnes 2,1 (0,2) 4,4 (0,6) 3,6 (0,6) 
sans incapacité

Total des personnes 2,1 (0,2) 4,4 (0,6) 3,9 (0,7) 
ayant une incapacité

Minorité visible 4,6 (1,3) 12,3 (3,7) X (4,4)

Non-membres d’une 1,8 (0,2) 3,5 (0,6) 3,3 (0,6) 
minorité visible

Autre X (1,4) X (3,0) X (3,7)

Total des 2,1 (0,2) 4,4 (0,6) 3,9 (0,7) 
minorités visibles

Autochtones X (0,9) X (3,2) X (3,9)

Non-Autochtones 2,1 (0,2) 4 (0,6) 3,7 (0,7)

Autre X (0,0) X (21,9) X (0,0)

Total des personnes 2,1 (0,2) 4,4 (0,6) 3,9 (0,7) 
ayant le statut  
d’Autochtone

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les données de l’Enquête nationale auprès des apprentis. Nota : X 
indique que la donnée est supprimée à cause des exigences sur la confidentialité de la Loi sur la statistique.
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Autres raisons

La figure 2.11 donne la répartition des répon-

dants des groupes de l’équité qui ont identifié 

« autre » comme raison de leur difficulté à 

trouver un employeur-parrain. Cet élément 

« autre » comprend un éventail d’enjeux que 

les répondants ont précisés, mais qui ne sont 

pas inscrits dans le questionnaire. Le graphique 

donne des constatations très intéressantes pour 

les femmes et les immigrants (identifiés comme 

personnes nées à l’étranger dans l’ENA). Com-

parativement aux hommes, un pourcentage 

beaucoup plus élevé de femmes (43 % c. 22 %) 

ont mentionné « autre » comme raison de la 

difficulté à trouver un employeur. De même, 

29 % des immigrants contre 23 % de ceux qui 

ne sont pas immigrants (identifiés comme 

personnes nées au Canada dans l’ENA) ont 

aussi mentionné cet élément comme raison. 

Cela indique que ces groupes ont eu des défis 

différents à relever dans leur recherche d’un 

employeur-parrain.

0 10 20 30 40 50
Pourcentage

Figure 2.11 
Raison des difficultés. 
Autre—par groupe de l’équité

Source : Le FCA-CAF a obtenu de Statistique Canada les 
données de l’Enquête nationale auprès des apprentis.

 Sans incapacité 23

 Personnes ayant 28
 une incapacité

 Non-Autochtones 23

 Autochtones 28

 Nés au Canada 23

 Immigrants 29

 Non-membres 23
 d’une M.V.

 Minorité visible 27

 Hommes 22

 Femmes 43

 Form. sup. aux 23
 études sec.

 Études sec. 24
 ou moins

 Tous 23
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Cette section du rapport porte sur les données 

qualitatives des treize groupes de discussion. 

Le lecteur se rappellera que cette information 

découle des opinions d’un petit nombre de per-

sonnes qui ont choisi de participer aux groupes 

de discussion. Contrairement aux données de 

l’ENA, les constatations n’ont pas de significa-

tion statistique ou ne sont pas nécessairement 

représentatives des points de vue de la popula-

tion dans l’ensemble. Malgré les limites de cette 

source, les constatations des groupes de dis-

cussion sont tout de même appréciables parce 

qu’elles permettent aux apprentis d’échanger 

tRoisième 
PaRtie : 

constatations 
des gRouPes de 

discussion

leurs perspectives dans leurs propres mots et 

d’offrir des conseils aux autres. Leur vécu ajoute 

à ce projet une dimension personnelle que ne 

peuvent donner les statistiques.

les constatations des groupes de discussion 
donnent au lecteur l’occasion d’apprendre 
ce que les apprentis avaient à dire dans leurs 
propres mots. Contrairement aux données 
de l’Ena, il ne faut pas oublier que les 
constatations des groupes de discussion n’ont 
pas de signification statistique ou ne sont pas 
nécessairement représentatives des points de 
vue de la population dans l’ensemble. Cette 
information ne représente pas les opinions du 
fCa-Caf ou de ses intervenants.

C
liquer sur le titre pour retourner à la page de contenu.
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3.1 Recrutement et structure des 
groupes de discussion

Il y a eu 13 groupes de discussion dans l’ensem-

ble avec 113 apprentis au pays. Des efforts ont 

été faits pour recruter des apprentis de tous les 

genres au pays. Différentes structures et métho-

des de recrutement ont été appliquées pour 

intéresser davantage de participants.

Deux méthodes de recrutement ont été 

appliquées : un examen préalable pour le 

recrutement en ligne distribué par courrier 

électronique et le recrutement à l’aide des 

représentants des Directions générales de 

l’apprentissage, du personnel de collèges et de 

chargés de cours au Collège Mohawk, à l’Insti-

tut des métiers de la Cité collégiale et au Col-

lège de Red River.

Tous les apprentis recrutés ont trouvé un par-

rain. Ces constatations ne reflètent donc pas 

les opinions de ceux qui ont quitté les métiers 

parce qu’ils n’ont pas trouvé de parrain. Le 

lecteur devrait remarquer que la majorité des 

apprentis ont parlé de trouver un employeur 

ou une entreprise pour les parrainer. Ceux qui 

peuvent avoir pris des mesures pour trouver un 

autre genre d’employeur-parrain, notamment, 

un bureau syndical ou une école, ne sont pas 

nécessairement représentés chez les partici-

pants aux groupes de discussion1.

Les groupes de discussion avaient deux structu-

res différentes. Quelques-uns étaient des grou-

pes de discussion en personne. D’autres se sont 

déroulés en ligne avec des groupes particuliers 

1  Les apprentis enregistrés ou mentionnés dans les 
transcriptions n’ont pas parlé de bureau syndical ou 
d’école qui les ont parrainés, mais le consultant qui a 
animé les groupes de discussion ne leur a pas posé cette 
question en particulier et nous ne pouvons donc pas savoir 
si certains d’entre eux ont pris ce genre de disposition 
pour avoir un employeur-parrain.

qui auraient eu de la difficulté à se rencontrer 

à un endroit. Les groupes en personne se sont 

déroulés à Vancouver en Colombie-Britannique, 

à Winnipeg au Manitoba, à Hamilton et Ottawa 

en Ontario, et à Halifax en Nouvelle-Écosse. Il 

y a eu aussi quatre groupes de discussion en 

ligne. Deux groupes en ligne ont eu lieu pour 

les participants qui ont affirmé habiter en 

milieu rural2. L’un des groupes en milieu rural 

avait des participants de la Colombie-Britan-

nique, de l’Alberta et de la Saskatchewan. Le 

deuxième groupe en milieu rural avait des par-

ticipants de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse. 

Un groupe supplémentaire s’est déroulé en 

ligne avec des femmes de la Colombie-Britanni-

que, de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario. Il y a 

eu un autre groupe avec des minorités visibles 

de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-

Écosse et de l’Ontario. Le nombre de partici-

pants à ces groupes en ligne avait tendance à 

être plus élevé et la réaction était plus détaillée. 

2  Dans le cadre de la stratégie de recrutement, le 
consultant a commencé par les numéros de téléphone le 
plus loin possible à l’extérieur des régions métropolitai-
nes et il est ensuite passé à travers l’échantillon vers des 
régions municipales plus petites au besoin. Les centres 
urbains ont été évités. Les participants n’habitaient quand 
même pas tous en milieu rural « profond ».

Figure 3.1 Structure des groupes de 
discussion

Quatre groupes de neuf groupes de  
discussion en ligne avec discussion en personne 
des participants de dans des villes 
diverses provinces déterminées

2 en milieu rural 2 à Vancouver en C.-B.

1 avec des femmes 2 à Winnipeg au Man.

1 avec des membres 2 à Hamilton en Ont. 
d’une minorité visible

 2 à Halifax en N.-.É.

 1 à Ottawa en Ont.
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RG 3.2 Principales caractéristiques 
des participants aux groupes de 
discussion

Afin de bien se situer, quelques caractéristiques 

principales des 113 participants sont décrites 

pour donner au lecteur une idée de ceux qui 

ont communiqué leurs réactions. Les 113 au 

total représentent tous les apprentis qui ont 

participé aux groupes de discussion en per-

sonne ou en ligne.

Les apprentis des groupes de discussion étaient 

inscrits aux niveaux un à trois. Cela signifie 

probablement en général qu’ils ont cherché 

des parrains de 2006 à 2008. L’économie était 

raisonnablement solide pendant cette période, 

même s’il y a eu une chute pendant la deuxième 

moitié de 2008. L’économie étant solide, il a 

peut-être été plus facile pour ces apprentis de 

trouver un parrain que ce n’aurait été le cas si 

l’économie était en récession plus grave.

Les apprentis étaient inscrits à divers métiers 

du Sceau rouge et à d’autres. Il y avait aussi un 

ensemble de métiers volontaires et obligatoires. 

La majorité des participants étaient inscrits à 

des métiers de la charpenterie et de l’électricité. 

Les participants ont précisé leur métier.

Figure 3.2 Nombre de participants aux 
groupes de discussion par métier

Métier nombre d’apprentis

Électricien 21

Charpentier 19

Cuisinier 14

Technicien à l’entretien et  14 
à la réparation d’automobiles  
– mécanicien d’automobiles 

Réfrigération, CVC 8

Plombier 6

Installateur d’appareils 4 
à vapeur

Machiniste 3

Mécanicien-monteur 3

Électricien en construction 3

Monteur d’installations 3 
au gaz

Coiffeur styliste 2

Chaudiériste 1

Ébéniste 1

Opérateur de grue à tour 1

Mécanicien de véhicules de 1 
transport

Électricien industriel 1

Mécanicien d’équipement 1 
lourd

Assembleur 1

Éducateur de la petite 1 
enfance

Soudeur 1

Outilleur-ajusteur 1

Directeur de funérailles –  1 
embaumeur

Technicien en horticulture 1

TI 1

TOTAL 113
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Figure 3.3 Nombre de participants par 
province

province nombre d’apprentis

Colombie-Britannique 39

Ontario  30

Manitoba 19

Nouvelle-Écosse 15

Milieu rural en 10 
Nouvelle-Écosse, en  
Colombie-Britannique,  
en Saskatchewan et  
en Ontario

TOTAL 113

La majorité des participants venaient de la 

Colombie-Britannique3.

La majorité des participants habitaient un 

milieu urbain. Les participants en milieu rural 

étaient de la Nouvelle-Écosse, l’Alberta, la 

Colombie-Britannique, la Saskatchewan et 

l’Ontario. Aux fins de ce projet, des participants 

ont précisé qu’ils habitaient en milieu rural. 

Ceux-ci ont collaboré aux groupes de discussion 

en ligne. De plus, quelques participants à des 

groupes de discussion en personne habitaient 

en fait en milieu urbain, mais ils ont aussi fait 

des commentaires sur leurs expériences en 

milieu rural.

3  Ce taux plus élevé de participation est probablement 
dû au fait qu’il a été possible en Colombie-Britannique 
d’envoyer un message électronique de masse à une base 
de données de milliers d’apprentis. Étant donné cette base 
de données, l’examen préalable pour le recrutement en 
ligne a permis de communiquer avec un nombre beau-
coup plus élevé d’apprentis.

Figure 3.4 Nombre de participants en milieu 
rural – urbain

Milieu nombre

Rural 12

Urbain  101

TOTAL 113

Des participants ont choisi de préciser qu’ils 

étaient membres d’un groupe de l’équité. Des 

113 participants aux groupes de discussion, 56 

se sont identifiés. Parmi eux, les femmes étaient 

le groupe de l’équité le plus représenté, soit 

36 participantes4. Certaines d’entre elles sont 

allées à des groupes de discussion en personne 

et d’autres ont participé au groupe de discus-

sion en ligne pour les femmes en particulier. 

Vingt-quatre5 sont membres d’une minorité 

visible. Des membres d’une minorité visible sont 

allés à des groupes de discussion en personne et 

d’autres ont participé au groupe de discussion 

en ligne pour les minorités visibles en particu-

lier. Des 24 membres d’une minorité visible, 

quatre ont précisé être femmes, deux étaient 

Métis et un participant a affirmé être membre 

d’une Première nation. De plus, deux personnes 

avaient une incapacité.

4  Certaines femmes pouvaient être membres d’une 
minorité visible ou avoir une incapacité, mais aucune ne 
l’a précisé pendant les groupes de discussion.

5  Dans ce contexte, des participants se sont identifiés 
membres d’une minorité visible. Certains ont aussi précisé 
être Autochtones, immigrants ou membres d’un groupe 
ethnique. Le nombre d’immigrants qui ont participé en 
particulier est inconnu.
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RG 3.3 Sommaire des constatations 
des groupes de discussion

Cette section décrit des opinions et expériences 

des apprentis qui ont participé aux groupes de 

discussion. Nous avons déjà mentionné que le 

lecteur ne devrait pas tirer de conclusions géné-

rales de cette information. Voici les principales 

questions posées aux groupes de discussion :

Quels sont les défis particuliers que vous •	

avez relevés pour essayer de trouver un 

employeur-parrain?

Comment avez-vous considéré et relevé ces •	

défis?

Comment avez-vous pu en définitive trouver •	

un employeur-parrain?

Qu’est-ce qui a été plus facile ou difficile, à •	

votre avis, pour trouver un employeur-par-

rain, comparativement aux autres?

Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui •	

veut trouver un employeur-parrain?

Compte tenu de votre expérience, avez-vous •	

des recommandations à faire qui facilite-

raient le processus?

Si vous voulez davantage de détails, consultez 

le guide de l’animateur en annexe B où sont 

inscrites les questions particulières posées aux 

groupes de discussion.

3.4 Défis

Les apprentis des divers groupes de discus-

sion ont identifié des défis communs à relever 

pendant la recherche d’un parrain. Divers 

défis ont largement fait le consensus chez les 

participants :

trouver un employeur solidaire,•	

manque d’occasions de maillage,•	

manque d’expérience,•	

conditions particulières au secteur,•	

discrimination.•	

Trouver un employeur solidaire

L’un des plus grands défis des participants a 

été de trouver un employeur disposé à parrai-

ner et soutenir activement un apprentissage, 

quelqu’un qui fournit un encadrement de 

qualité et qui offre diverses expériences de 

travail. Les participants ont affirmé qu’ils ont 

dû rencontrer plusieurs employeurs avant d’en 

trouver un qui voudrait les parrainer.

« Il a été facile d’entrer dans une entreprise, 
mais difficile d’avoir un enseignant qui fait de 
vous une meilleure personne de métier. Si vous 
faites bien quelque chose, vous devez le faire 
pendant un certain temps et vous n’apprenez 
rien. »

« Nombre d’entreprises étaient disposées à 
m’engager comme aide, mais quand il était 
temps de signer, elles me laissaient partir et 
embauchaient un autre aide. »

« Je n’ai pas eu de problème à trouver du tra-
vail… vous pouvez aller n’importe où… c’est 
toutefois difficile de trouver un enseignant 
disposé. »

« Vous voulez un employeur qui vous traite 
équitablement, qui paye le taux horaire réel, 
qui ne vous utilise pas de façon indue, [qui 
respecte] la sécurité… »
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Selon les participants, les employeurs ont donné 

des raisons semblables pour refuser d’embau-

cher des apprentis :

Ils ont l’impression que les apprentis ne sont •	

pas avantageux pour leur entreprise. De l’avis 

des apprentis, certains employeurs connais-

sent mal les avantages à embaucher des 

apprentis.

Ils voulaient des apprentis ayant davantage •	

d’expérience de travail.

Ils n’ont pas le temps de donner de la •	

formation.

Il n’y a pas de postes disponibles.•	

Ils ne sont pas disposés à former ou rémuné-•	

rer des apprentis. 

Ceux-ci ont dit qu’ils ont parfois dû travailler •	

pour plusieurs employeurs comme tra-

vailleurs non qualifiés avant d’en trouver un 

qui les soutiendrait comme apprenti. Certains 

employeurs voulaient seulement des tra-

vailleurs non qualifiés qui feraient un travail 

répétitif.

Quand les participants ont éventuellement 

trouvé un employeur-parrain solidaire, ils ont 

eu des expériences positives. Les apprentis ont 

affirmé que leur parrain les ont encouragés à 

achever leur formation technique, ils ont réglé 

les aspects administratifs de l’apprentissage, 

offert diverses expériences de formation et 

mis en évidence la valeur de l’agrément. Les 

participants ont remarqué que les employeurs 

solidaires prennent le temps d’enseigner et de 

veiller à ce que l’apprenti réponde aux exigen-

ces, même s’il n’y a peut-être pas d’avantages 

pour leur entreprise. Un employeur, par exem-

ple, a trouvé un moteur diesel pour que l’ap-

prenti y travaille parce que c’était une exigence, 

même si cet atelier n’en répare pas. Quelques 

employeurs ont aidé des apprentis à payer leur 

formation technique. Les apprentis ont remar-

qué que les employeurs solidaires s’engagent à 

ce qu’ils fassent des progrès à tous les niveaux 

de la formation pour achever leur programme.

Les participants ont insisté sur la valeur de l’ex-

périence de la formation en apprentissage pour 

les raisons suivantes :

elle donne des occasions d’apprendre et d’ac-•	

quérir de l’expérience et des aptitudes,

elle engage des compagnons à titre d’ensei-•	

gnant, de guide et de conseiller, 

il y a des périodes de formation technique •	

qui donnent un contexte théorique utile.

Manque d’occasions de maillage

Le manque d’occasions de maillage est un 

autre défi commun des participants. Certains 

d’entre eux ont dit avoir envoyé des centaines 

de curriculums vitae. D’autres ont visité plus 

de 20 employeurs, ils ont parfois été reçus en 

entrevue, mais il n’y a pas eu de suivi.

Manque d’expérience de travail

Le manque d’expérience de travail est identifié 

comme problème particulier des participants 

plus jeunes des groupes de discussion. Dans 

l’information de l’ENA mentionnée aupara-

vant, le lecteur se souviendra que le « manque 

d’expérience » est l’une des principales raisons 

données quand on a demandé aux répondants 

d’inscrire pourquoi ils avaient des défis à rele-

ver. D’autres ont avoué que leur âge les a aidés 

à trouver un employeur-parrain parce qu’ils 

avaient davantage d’expérience de travail et 

de vie. Des participants plus jeunes ont relevé 

le défi du manque d’expérience en travaillant 



36  |  Le défi posé par la recherche d’un employeur-parrain. Rapport Final

A
P

P
R

E
N

TI
C

E
S

S
A

g
E

 : 
ç

A
 m

A
R

C
h

E
 w

w
w

.c
a

F-
Fc

a
.O

RG comme travailleurs non qualifiés et en faisant 

des stages préparatoires à l’apprentissage6.

Les participants avaient diverses opinions sur 

les stages préparatoires à l’apprentissage. Des 

participants de la Colombie-Britannique ont 

apprécié le stage de formation aux métiers au 

premier échelon (ELTT) de six mois préparatoire 

à l’apprentissage et ils ont affirmé que c’est la 

voie préférable plutôt que d’acquérir de l’expé-

rience comme travailleur non qualifié. D’autres 

étaient déterminés à être en milieu de travail le 

plus rapidement possible parce que c’est là où 

ils apprennent le plus, à leur avis. Nous avons 

demandé si les stages préparatoires à l’ap-

prentissage ont aidé les participants à trouver 

un parrain et ils ont eu diverses réponses. Un 

apprenti a dit : après avoir fini ma ELTT, on 

m’a pris au sérieux et j’ai trouvé un employeur 

disposé à me donner une chance. La majorité 

aurait été d’accord avec celui qui a affirmé que 

la ELTT peut aider à trouver un parrain, mais ils 

ont ajouté qu’il y a diverses façons d’y arriver. 

Selon l’un d’eux : elle vous donne des aptitudes 

élémentaires et un stage de ELTT paraît bien sur 

votre curriculum vitae. Vous pouvez trouver un 

parrain, mais ce n’est pas la seule option. 

L’accès au soutien financier est important pour 

ceux qui s’intéressent au stage préparatoire à 

l’apprentissage, selon quelques participants. 

Des femmes ont remarqué, par exemple, que 

la promotion des métiers doit comprendre 

le soutien financier des femmes si elles veu-

lent acquérir une expérience de travail réelle 

par l’intermédiaire de stages préparatoires à 

l’apprentissage.

6  Il est convenu qu’il y a de nombreuses définitions 
différentes du stage préparatoire à l’apprentissage selon 
le secteur de compétence et le métier. Les groupes de dis-
cussion n’ont pas considéré les définitions techniques. Les 
apprentis ont mentionné seulement le stage préparatoire 
à l’apprentissage en général. 

Le manque d’expérience de travail peut 

être un enjeu en particulier pour ceux qui 

ont une incapacité. Un apprenti autiste s’est 

débattu pendant des années pour trouver un 

employeur-parrain. Il a téléphoné à plus de 

50 employeurs. Personne ne voulait l’embau-

cher parce qu’il n’avait pas suffisamment d’ex-

périence de travail à leur avis. Il a commencé 

comme travailleur non qualifié et a éventuelle-

ment trouvé un employeur-parrain. Il avait de 

la difficulté à parler aux clients au début, mais 

il a ensuite amélioré ses capacités de communi-

quer. L’employeur l’a incité à persévérer, malgré 

les défis qu’il avait relevés.

Conditions particulières au secteur

Des participants ont ajouté qu’ils ont eu des 

défis distincts à relever dans des métiers en 

particulier. Des participants dans le métier 

d’électricien, par exemple, ont eu l’impression 

que les ratios étaient un enjeu, mais d’autres 

ont convenu que les ratios sont nécessaires dans 

certains métiers pour des raisons de sécurité 

et pour garantir une supervision appropriée. Il 

ne faut surtout pas oublier que chaque pro-

vince ou territoire et métier a des règlements 

différents sur les ratios et les impressions qu’ils 

posent un défi peuvent varier selon les régions 

et les métiers. Des cuisiniers participants ont 

affirmé qu’il est difficile de trouver un compa-

gnon agréé pour les encadrer parce qu’il y a 

pénurie, semble-t-il.

Discrimination 

Femmes

Des femmes qui ont participé aux groupes de 

discussion en ligne et en personne ont affirmé 

que la discrimination est un autre défi. Elles ont 

eu des expériences positives, mais la majorité 

des participantes ont eu l’impression d’être 
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victimes de discrimination sexuelle quand elles 

essaient de trouver un parrain. Elles convien-

nent que nombre d’organismes travaillent 

à promouvoir les groupes sous-représentés 

dans les métiers. Quelques participantes ont 

dit que les employeurs comprennent qu’il est 

avantageux d’embaucher des apprenties. Une 

apprentie a dit : Mon employeur était heu-

reux d’engager une femme, il voulait avoir 

des idées différentes et jeter quelqu’un dans 

le feu de l’action. Je pense que la majorité des 

employeurs auraient la même impression : si 

quelqu’un est positif et si ce qu’il fait le pas-

sionne, être homme ou femme ne fait pas de 

différence, à mon vis. Une autre participante a 

ajouté : J’apprécie beaucoup les entreprises où 

j’ai travaillé et les milieux de travail où j’ai vécu. 

Au début habituellement, on vous surveille 

quand vous travaillez à un nouvel endroit pour 

la première fois, mais quand ils constatent que 

vous êtes là pour travailler et que vous pouvez 

faire le travail, vous devenez simplement un 

membre de l’équipe. J’ai vécu très peu de situa-

tions négatives. La majorité des participantes 

ont cependant avoué avoir eu des expériences 

négatives, surtout quand elles ont essayé d’être 

embauchées. Elles ont demandé à plusieurs 

employeurs, ont-elles dit, mais personne n’a fait 

le suivi. Des participants ont confirmé l’impres-

sion que de nombreux employeurs hésitent 

à embaucher des femmes parce qu’ils sont 

sceptiques.

Voici des commentaires de participantes, selon 

leurs impressions et expériences, qui illustrent 

les efforts que doivent faire les femmes quand 

elles essaient d’être embauchées comme 

apprenties :

« Le plus gros problème, c’est d’être femme 
dans un métier dominé par les hommes. Je 
savais que ça poserait des problèmes et que 
je devrais travailler plus fort que les gars pour 

faire mes preuves, mais je ne m’attendais pas 
à ce que les employeurs tournent la tête en 
fait quand j’arrive. La majorité d’entre eux ne 
m’ont même pas pris au sérieux quand ils m’on 
vu à cause de ma taille et parce que je suis 
mécanicienne. »

« Trouver facilement un parrain, c’est essen-
tiellement 50-50. L’atelier où j’ai fait mon 
stage m’a engagée comme réceptionniste et, 
quand j’aurai achevé mon stage, m’a-t-on dit, 
je serai réengagée à l’atelier. Après mon stage, 
ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de place pour 
moi à l’atelier parce qu’une femme devrait 
être à l’avant. C’était définitivement un stage 
difficile, mais il m’a incitée à prouver que 
chacun avait tort et qu’une femme a sa place 
dans un monde d’hommes. »

« Étant une femme dans le métier de cuisinier, 
j’ai parfois l’impression de ne pas être prise au 
sérieux quand je pose ma candidature à des 
emplois. »

« J’ai l’impression qu’être une femme plus 
âgée constitue deux inconvénients dès le 
début. Ça m’a pris du temps avant de trou-
ver mon premier parrain. J’ai répondu à des 
annonces et les gens semblaient intéressés 
jusqu’à ce qu’ils réalisent que je répondais à 
l’annonce pour moi-même, et non un frère, un 
petit ami, un fils ou un autre homme. »

Malgré les défis que doivent relever les femmes 

pour obtenir un nouvel emploi, la majorité des 

participantes constatent qu’il est difficile d’être 

embauché, mais elles affirment expressément 

avoir pu relever les défis quand elles ont eu 

l’emploi :

« Je pense que le plus gros fardeau de mon 
apprentissage a été de trouver la première 
entreprise disposée à me donner une chance. 
Quand ça arrive, c’est beaucoup plus facile 
de trouver un emploi parce que les gens de 
métier se parlent et, si vous êtes bonne, ils 
le savent. C’est aussi facile pour eux de se 
souvenir de vous parce que vous êtes habi-
tuellement la seule femme sur place. Il y avait 
tellement d’employeurs au début qui ont 
fait la sourde oreille ou qui m’ont dit que 
quelqu’un avait accepté l’emploi quand ils ont 
constaté que je suis une femme. »
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emploi que la plupart des hommes, à mon 
avis. Il a été difficile d’être prise au sérieux 
au début, surtout parce que j’avais très peu 
d’expérience à titre de travailleuse non quali-
fiée et encore moins en construction. Je pense 
qu’il est beaucoup plus facile pour un jeune 
homme sans expérience de mettre le pied dans 
la porte que ce ne l’est pour une femme au 
même niveau d’expérience. Les employeurs 
supposent que les hommes conviennent mieux 
« naturellement » au travail. Ils peuvent aussi 
supposer qu’une femme n’est pas une bonne 
travailleuse non qualifiée parce qu’elle est 
moins forte physiquement. Une fois enga-
gée, le problème disparaît rapidement parce 
qu’ils constatent que je travaille fort et que je 
suis aussi compétente que les hommes. C’est 
seulement mettre le pied dans la porte que j’ai 
trouvé très difficile. »

« C’est un défi d’être embauchée à un nouvel 
endroit parce que je suis non seulement une 
femme mais aussi petite. Je peux lever des pou-
tres, des feuilles complètes de contreplaqué, 
tout ce qu’un homme peut faire. Après avoir 
fait mes preuves, j’ai constaté que la situation 
s’est améliorée. J’espère simplement que les 
gens ne me jugent pas à première vue. »

Participants membres d’une minorité visible

Il est convenu que la racisme existe toujours, 

mais moins de participants membres d’une 

minorité visible ont identifié la discrimination 

comme problème quand ils essaient de trouver 

un employeur-parrain. Une participante qui 

s’est identifiée membre d’une minorité visible 

a dit qu’elle avait l’impression que le sexe était 

un plus grand obstacle que sa race. Quand ils 

ont parlé des défis à relever pour trouver un 

employeur-parrain, la majorité des partici-

pants membres d’une minorité visible ont eu 

tendance à énumérer des éléments sembla-

bles à ceux d’autres apprentis, par exemple, le 

manque d’expérience. Quand ils ont parlé d’en-

jeux pertinents à la race, il s’agissait de discrimi-

nation au travail. Les participants ont convenu 

dans l’ensemble que l’attitude et l’apparence, 

soit la tenue vestimentaire et la force physique, 

sont des éléments plus importants que la race 

quand ils essaient de trouver un parrain. 

Voici quelques commentaires de participants 

membres d’une minorité visible indiquant qu’ils 

n’ont pas l’impression que la race est un pro-

blème pour trouver un parrain :

« Être membre d’une minorité visible n’a pas 
eu d’importance pour obtenir un emploi ou un 
parrain pour un apprentissage. »

« Je suis membre d’une minorité visible et, 
honnêtement, la couleur de ma peau n’a 
jamais été vraiment un problème pour un 
employeur, mais j’ai eu quelques accrochages 
au travail. »

« Je pense que c’est également difficile de 
mettre le pied dans la porte, que vous soyez 
membre d’une minorité ou non. Rester en 
emploi, c’est ce qui vous définit. »

Un participant avait une opinion mixte : Je 

pense que c’est un avantage et un inconvé-

nient. C’est vraiment une question de racisme. 

Si l’employeur a un préjugé sur votre race, ça 

peut être un avantage ou un inconvénient s’il 

est positif ou négatif.

Quand nous leur avons demandé ce que les 

apprentis membres d’une minorité visible 

pourraient faire pour réussir comme apprentis 

quand ils ont trouvé un employeur, un parti-

cipant a fait un commentaire : Je dirais sim-

plement qu’il faut respecter l’employeur qui 

vous a donné une chance de faire vos preuves. 

Il faut ensuite lui prouver qu’il ne s’est pas 

trompé en vous embauchant. Si vous pouvez 

éliminer quelques stéréotypes d’un employeur, 

ce sera ensuite simplement plus facile pour la 

prochaine personne de votre groupe ethnique 

d’être accepté dans le métier.

La race n’est pas un enjeu en général quand ils 

cherchent un parrain, mais certains participants 

membres d’une minorité visible ont tendance 
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à déclarer davantage d’expériences négatives 

à cause de la race quand ils sont en milieu de 

travail :

« Je pense tout simplement qu’il est plus 
difficile de travailler dans les métiers si vous 
êtes membre d’une minorité visible. Selon 
mon expérience, j’ai dû me forcer davantage 
et aller plus loin que les pairs qui m’entourent 
pour prouver que je peux faire le travail. »

« J’étais la seule personne de race différente 
au premier atelier où j’ai travaillé. Les gens 
ne m’ont pas aidé. Ils n’ont pas communiqué 
professionnellement avec moi. J’ai toujours 
eu l’impression qu’ils ne savaient pas quelle 
interaction avoir avec moi! »

« Je suis membre d’une minorité visible et je 
n’ai jamais vraiment pensé que j’étais traité 
différemment. Le racisme existe et je l’ai 
constaté en milieu de travail la plupart du 
temps. Je m’éloigne simplement. Ça semble 
fonctionner habituellement. »

Défis en milieu rural

Les participants aux groupes de discussion qui 

habitent en milieu rural ont parlé en géné-

ral des mêmes défis que les autres apprentis. 

Ils ont toutefois mentionné d’autres défis en 

particulier, par exemple, moins d’employeurs, 

les transports, les déplacements et l’accès à 

la technologie. Il y a moins d’employeurs en 

milieu rural et il peut être parfois plus difficile 

de trouver des employeurs qui ont besoin d’ap-

prentis. Selon les participants, une automobile 

est nécessaire en milieu rural pour se rendre 

à l’entreprise ou au milieu de travail de l’em-

ployeur. Les routes peuvent être en plus mau-

vais état en milieu rural qu’en milieu urbain, 

ce qui peut être particulièrement dur pour 

l’automobile. Aller en formation technique loin 

du milieu rural peut aussi être un enjeu. L’accès 

à un ordinateur et à Internet est un autre défi 

pour quelques participants. Ils ont besoin d’un 

ordinateur pour achever leur formation techni-

que, mais ils n’ont pas les moyens d’en acheter 

un ou ils n’y ont pas accès.

Quand ils essaient de trouver un parrain, les 

transports sont le principal enjeu des apprentis 

en milieu rural selon la réaction des groupes des 

discussion :

« La distance a posé une limite au début pour 
moi parce que je n’avais pas d’automobile. »

« Si vous n’avez pas d’automobile, vous n’avez 
aucune chance de trouver du travail ici. »

« Il serait excellent que le gouvernement offre 
aux gens des métiers des incitations à ache-
ter un véhicule quand ils travaillent dans la 
construction en milieu éloigné. »

Des participants qui ont travaillé en milieux 

rural et urbain ont des opinions distinctes sur 

la recherche d’un employeur-parrain dans les 

deux régions. Ils constatent que les petites 

entreprises en milieu rural soutiennent davan-

tage les apprentis qu’en milieu urbain. Des 

employeurs en milieu rural sont motivés à aider 

les apprentis parce qu’ils ne veulent pas les 

perdre, selon les participants aux groupes de 

discussion. Les employeurs offrent plus d’expé-

riences de formation diversifiées qu’en ville. Un 

apprenti avait l’impression que le milieu rural 

est un bon endroit où acquérir une expérience 

de travail au début parce que les délais exercent 

moins de pression. Il est éventuellement parti 

travailler en ville parce qu’il pouvait gagner 

davantage, ce qui valait le déplacement pour 

lui, même s’il devait payer plus cher pour l’hé-

bergement. Un autre apprenti n’était pas d’ac-

cord, soutenant que la proximité de sa famille 

et de ses amis est plus importante que gagner 

quelques dollars de plus. Il prévoyait rester en 

milieu rural. Ses commentaires indiquent que 

les préférences personnelles ou le choix de 

mode de vie sont parfois des éléments considé-

rés quand quelqu’un choisit où travailler.
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Afin de mettre les commentaires des parti-

cipants en perspective et en contexte, il est 

important de mentionner que d’autres défis de 

la formation en apprentissage ont fait l’objet 

d’une discussion. Ces défis supplémentaires 

comprenaient les fluctuations du marché du 

travail imprévisibles, des enjeux techniques de 

l’apprentissage en ligne, la communication et 

la coordination entre les apprentis et les éta-

blissements de formation technique, les dépla-

cements et l’hébergement quand quelqu’un 

essaie d’achever sa formation technique et 

les prestations d’assurance-emploi en retard. 

Ce rapport cible en particulier la recherche 

d’un employeur-parrain et ces enjeux ne sont 

pas approfondis. Il est toutefois important 

de reconnaître que les participants les ont 

mentionnés.

3.5 Conseils des participants aux 
apprentis éventuels qui cher-
chent un employeur-parrain

Pendant les groupes de discussion, nous avons 

demandé aux apprentis de donner des conseils 

à quelqu’un qui veut trouver un parrain. Les 

étapes à franchir pour trouver un employeur-

parrain ont fait largement le consensus chez les 

participants :

1. Obtenez de l’information des écoles, des 

conseillers en orientation professionnelle et 

d’autres ressources disponibles.

Des participants ont mentionné que les circuits 

dans les collèges sont utiles parce que vous 

pouvez vous asseoir en classe et capter l’at-

mosphère. De nombreux apprentis ont pu en 

apprendre davantage sur les métiers par l’inter-

médiaire de membres de la famille et d’amis. 

D’autres apprentis ont dit trouver de l’infor-

mation sur les endroits où seront les emplois à 

l’avenir en rencontrant un conseiller en emploi, 

une autre option utile. Faire de la recherche 

sur le métier et bien connaître sa culture et son 

milieu peuvent être particulièrement impor-

tant pour les femmes. Selon les participantes, 

apprendre les attitudes éventuelles envers les 

femmes peut les aider à mieux se réparer à ren-

contrer des employeurs.

2. Choisissez un métier.

Les participants sont tous d’accord sur un point : 

si vous voulez vous donner une orientation, il 

faut faire de la recherche, évaluer et prendre 

une décision sur le métier à adopter. Vérifier si 

le métier choisi vous motive est une haute prio-

rité pour tous les participants.

3. Considérer toutes vos options. 

Appeler directement les employeurs est une 

option, mais les apprentis sont parfois d’avis 

qu’il est utile d’acquérir auparavant des expé-
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riences de travail et de formation technique. 

L’acquisition d’une expérience de travail peut 

aider à étoffer votre curriculum vitae et prouver 

aux employeurs que vous êtes disposé à tra-

vailler. Des apprentis ont choisi d’être d’abord 

travailleurs non qualifiés. D’autres ont dit 

qu’un programme préparatoire à l’apprentis-

sage est une autre option7. Ils vous apprennent 

à acquérir les aptitudes élémentaires à un 

métier, la théorie et les mesures de sécurité. Les 

employeurs apprécient ces aptitudes, de l’avis 

de participants aux groupes de discussion. Les 

programmes permettent aussi de communi-

quer avec les employeurs par l’intermédiaire 

du placement en emploi. D’autres participants 

considèrent que leur présence en milieu de 

travail vaut mieux qu’un stage préparatoire 

à l’apprentissage parce qu’ils sont en mesure 

d’acquérir immédiatement une expérience en 

emploi. Le lecteur se rappellera que certaines 

opinions des apprentis sur le stage préparatoire 

à l’apprentissage sont déjà considérées dans 

une section précédente de ce rapport.

4. Préparez un solide curriculum vitae et récapi-

tulez vos aptitudes à l’entrevue.

De nombreux participants ont soutenu ferme-

ment qu’il est important de faire bonne impres-

sion aux employeurs. Un curriculum vitae qui 

expose les réalisations et les aptitudes, ainsi 

qu’une présentation en personne qui inspire 

confiance aux employeurs éventuels sont 

largement considérés très importants. Vous 

vous démarquez, de l’avis des apprentis, si vous 

faites un travail de qualité, si vous êtes ponc-

tuel, si vous réussissez bien à l’école et si vous 

prouvez que vous êtes responsable.

« Si vous connaissez quelqu’un, ça aide beau-

7 Les apprentis n’ont pas mentionné les conseils sec-
toriels en particulier, mais certains ont des babillards qui 
peuvent aussi être une ressource utile quand vous cher-
chez un parrain.

coup, mais si vous pouvez vous vendre en entr-
evue et faire bonne impression au début, vous 
avez une bonne chance. Comment vous vous pré-
sentez à l’employeur peut faire une différence. »

5. Réseau. 

Les apprentis ont insisté sur l’importance du 

maillage. Les enseignants à l’école secondaire 

et les chargés de cours au collège peuvent être 

de bonnes personnes-ressources quand vous 

cherchez un employeur.

« Il serait intéressait d’avoir des activités de 
maillage avec les employeurs comme c’est le 
cas pour les professionnels de la TI, les compta-
bles, etc. »

6. Présentez votre candidature au plus grand 

nombre possible d’emplois et d’employeurs 

éventuels, et persistez.
 
« En fait, sortez et parlez aux entreprises où 
vous pourriez vouloir un emploi. »

« Ouvrez la porte, téléphonez, télécopiez, 
envoyez un message électronique, sortez sim-
plement, ne soyez pas gêné. »

« N’abandonnez pas si différents employeurs 
vous refusent, quelqu’un vous prendra éven-
tuellement. Si vous persistez, ça vaudra la 
peine en définitive. »

Les participantes ont suggéré que les appren-

ties cherchent des marraines si elles sont dispo-

nibles parce qu’il y a moins de discrimination. 

Une apprentie a dit : Avoir une marraine, à mon 

avis, c’est probablement la meilleure décision 

que j’ai prise pendant mon apprentissage parce 

qu’elle me voyait venir, nous avions une men-

talité semblable et nous étions toujours sur la 

même longueur d’onde.

7. Essayez toujours d’en apprendre davantage 

et d’acquérir des connaissances et des aptitudes 

de toutes les sources possibles.

« Le meilleur moyen d’apprendre, semble-t-il, 
c’est d’être amical avec les personnes plus 
âgées et chevronnées en milieu de travail et de 
les écouter le plus possible! »
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employeur-parrain

Les apprentis qui ont participé aux groupes de 

discussion ont suggéré que les sources d’in-

formation suivantes seraient utiles à ceux qui 

cherchent un employeur-parrain :

Pages jaunes•	

Banques d’emplois •	

Bureau syndical•	

Réseaux•	

Sites Web d’entreprises•	

Site Web du Sceau rouge •	

www.sceau-rouge.ca.

Service Canada•	

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/ –

apprentissage.shtml

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/tra- –

vail_partage/index.shtml

Conseils des apprentis selon ce qu’ils ont 
bien fait à leur avis

parlez aux compagnons,•	

essayez d’acquérir une expérience de travail,•	

travaillez ferme en formation technique et •	

obtenez une lettre de référence de votre 

chargé de cours

améliorez vos aptitudes à l’entrevue,•	

lisez les journaux,•	

ne cessez pas de chercher jusqu’à ce que vous •	

trouviez un parrain!

« Parlez aux gens de métier et 
demandez-leur ce qu’ils aiment 
et détestent, et quelle est leur 
expérience. »

“ Une femme doit savoir quelque chose 
de la « culture » de l’atelier où elle tra-
vaillera, que ce soit une cuisine, un chan-
tier de construction ou une manufacture. 
Quelle est l’attitude envers les femmes? 
Travailleriez-vous pour un chef qui pense 
que la seule place d’une femme, c’est dans 
une boulangerie? Le contremaître pense-t-il 
que les femmes ne devraient pas travailler 
à l’extérieur de la maison? Il ne faut pas 
généraliser, je connais un soudeur coriace qui 
est plus ouvert aux femmes dans les métiers 
que la plupart des autres personnes que j’ai 
rencontrées. ”

http://www.sceau-rouge.ca
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/apprentissage.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/apprentissage.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/travail_partage/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/travail_partage/index.shtml
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Ce que les apprentis veulent d’un 
employeur-parrain

Les participants ont dit qu’il est facile de trou-

ver un employeur qui vous embauche, mais 

plus difficile de trouver un employeur-parrain 

solidaire. Les apprentis considèrent que vous 

devez être déterminé pour entreprendre un 

apprentissage et vous devrez peut-être passer 

plusieurs employeurs avant de trouver le bon. 

Les apprentis cherchent un employeur qui :

considère un cheminement de carrière pour •	

l’apprenti, et non simplement un travail,

offre diverses expériences de formation •	

plutôt qu’un travail répétitif, 

se charge des exigences administratives,•	

veille à ce que l’apprenti achève sa formation •	

technique,

détache des compagnons auprès des appren-•	

tis pour les surveiller et les conseiller,

établit des buts et incite l’apprenti à faire des •	

progrès pendant le stage et à obtenir son 

agrément.

L’apprentissage peut être un moyen pour l’em-

ployeur d’intéresser des employés valables et 

les maintenir en poste. Les apprentis affirment 

être plus fidèles à l’employeur qui les soutient.

Des apprentis vous conseillent d’obtenir 
l’agrément et le Sceau rouge!

Des apprentis ont dit que l’agrément et l’ho-

mologation du Sceau rouge étaient importants 

pour eux. Ils soulignent que les gens devraient 

chercher des parrains qui veulent que les 

apprentis obtiennent cette homologation. Ils 

énumèrent plusieurs avantages à essayer d’at-

teindre ce but :

l’impression de réalisation personnelle,•	

les employeurs reconnaissent •	

l’homologation,

vous êtes en meilleure position pour poser •	

votre candidature à de meilleurs postes dans 

l’entreprise pour aller plus loin dans votre 

carrière,

l’homologation du Sceau rouge et l’agré-•	

ment provincial ou territorial peuvent vous 

aider à gagner plus cher,

vous avez un avantage en milieu de travail •	

concurrentiel.

Des apprentis ont remarqué que le site Web 

du Sceau rouge, www.sceau-rouge.ca est une 

bonne source d’information. 

Quand nous avons demandé pourquoi l’homo-

logation du Sceau rouge et l’agrément sont 

recherchés, un apprenti a répondu : Je les ai 

toujours voulus. Je peux travailler dans l’indus-

trie et acquérir de l’expérience, mais pouvoir 

ajouter ça à mon curriculum vitae, c’est quelque 

chose que vous avez accompli, c’est beaucoup 

de travail ardu, vous semblez plus fiable pour 

un employeur, plus confiant.

« Vérifiez l’emploi à venir dans ce 
métier pour déterminer s’il y a une 
demande, combien vous pouvez 
gagner et quelles sont les tendances 
à l’endroit où vous voulez 
travailler.»

http://www.sceau-rouge.ca
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les carrières

Les apprentis qui ont participé aux groupes 

de discussion ont suggéré que les gens fassent 

de la recherche et qu’ils fassent enquête sur 

leurs options avant de communiquer avec les 

employeurs. Cet examen les aidera à mieux 

cibler un métier. L’employeur prendra davan-

tage la personne au sérieux si elle présente sa 

candidature à un emploi en exprimant un inté-

rêt relatif et des connaissances préliminaires du 

métier. Les apprentis ont trouvé divers services 

et sources d’information utiles :

Ressources sur le Web :

Consultez le site Web des collèges et du gou-•	

vernement, y compris Service Canada.

Visitez le site du Sceau rouge, •	

www.sceau-rouge.ca

Fait intéressant, les apprentis qui ont participé 

aux groupes de discussion connaissaient peu 

de sites Web supplémentaires disponibles et ils 

ont parfois mentionné que l’information cher-

chée est difficile à trouver. Une autre ressource 

d’information sur les carrières très utile aux 

apprentis éventuels serait l’information sur les 

carrières dans un secteur en particulier. Visitez 

le site Web de l’Alliance des conseils sectoriels : 

http://www.councils.org/les-conseils-secto-
riels/liste-des-conseils-sectoriels-canadiens 
pour obtenir davantage d’information. 

Chaque conseil a de l’information sur les 

carrières de secteurs orientés vers les jeunes 

en particulier. L’Alliance des conseils sectoriels 

a aussi créé le « Gateway Potentiel », portail 

d’information multilingue sur les carrières en 

14 langues.

Ressources humaines :

Allez au bureau syndical.•	

Parlez aux enseignants ou aux compagnons •	

du métier.

Apprenez les expériences des amis et des •	

membres de la famille.

Communiquez avec les représentants de la •	

Direction générale de l’apprentissage de 

votre province ou territoire. 

Les conseillers de l’assurance-emploi peu-•	

vent donner de l’information sur le marché 

du travail et les carrières.

Vous pouvez évaluer vos aptitudes au salon •	

des carrières. Des conseillers vous aideront à 

rédiger un curriculum vitae.

http://www.sceau-rouge.ca
http://www.councils.org/les-conseils-sectoriels/liste-des-conseils-sectoriels-canadiens
http://www.councils.org/les-conseils-sectoriels/liste-des-conseils-sectoriels-canadiens
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quatRième 
PaRtie :  

Recomman-
dations et 

obseRvations

4.1 Recommandations des 
apprentis qui ont participé aux 
groupes de discussion

Nous avons demandé aux participants des 

groupes de discussion ce qui peut être fait pour 

faciliter le processus de recherche d’un parrain. 

Ils ont fait les recommandations suivantes selon 

leurs expériences :

Continuez de soutenir les programmes de sensi-

bilisation à la carrière et les programmes prépa-

ratoires à l’apprentissage pour ceux qui veulent 

faire carrière dans les métiers.

Selon les constatations des groupes de discus-

sion, les participants ont considéré utiles les 

programmes de sensibilisation à la carrière à 

l’école secondaire et au collège. Les circuits dans 

les collèges et les programmes préparatoires à 

l’apprentissage, en particulier ceux qui compren-

nent un stage, sont mentionnés comme moyen 

utile pour les apprentis éventuels d’être exposés 

aux métiers, d’apprendre les règlements sur la 

sécurité et d’acquérir une expérience de travail 

chez un employeur. Le stage de certains appren-
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l’employeur qui les a éventuellement parrainés.

Dressez une liste d’employeurs intéressés à 

embaucher des apprentis.

Il peut être facile de trouver un emploi en 

général, mais des apprentis ont remarqué qu’il 

peut être difficile et chronophage de trouver un 

employeur intéressé à engager un apprenti. Des 

apprentis ont souligné qu’ils ont dû travailler 

chez plusieurs employeurs avant d’en trouver 

un qui les parrainerait. Au lieu des appels spon-

tanés aux employeurs dans les pages jaunes, 

une liste d’employeurs intéressés à embaucher 

des apprentis pourrait accentuer l’efficience du 

processus.

Communiquez la valeur de l’apprentissage aux 

employeurs.

Les apprentis ont parlé très positivement des 

employeurs-parrains qui les ont incités à achever 

la formation technique, à obtenir leur agré-

ment et l’homologation du Sceau rouge. Ces 

employeurs se sont aussi chargés des aspects 

administratifs de l’apprentissage et ont offert 

aux apprentis diverses expériences en emploi. 

Certains apprentis ont toutefois affirmé qu’ils 

ont dû passer plusieurs employeurs avant de 

trouver un parrain solidaire, ce qui révèle que la 

communication sur la valeur de l’apprentissage 

est toujours nécessaire. 

mATIèRE à RéFlExION

Le groupe de travail du projet a aussi fait des 

observations :

Il est utile d’échanger les pratiques 

prometteusesl

Quelles sont quelques pratiques promet-•	

teuses pour garantir que les employeurs 

connaissent la valeur de la formation en 

apprentissage? La province du Manitoba, 

par exemple, a une campagne de publi-

cité conçue à l’intention des employeurs. 

D’autres secteurs de compétence ont peut-

être eu des activités semblables. Il peut être 

appréciable de continuer à échanger les 

pratiques prometteuses et les résultats avec 

d’autres secteurs de compétence comme on 

l’a fait auparavant.

Il est convenu qu’il y a des pratiques intéres-•	

santes au pays et des programmes disponi-

bles pour aider à établir les communications 

entre les employeurs et les apprentis. Que 

font les provinces et territoires en ce sens? 

Demandez à l’Ontario et à la Nouvelle-

Écosse d’échanger les pratiques prometteu-

ses avec d’autres secteurs de compétence 

par l’intermédiaire d’apprenticesearch.com 

et Bâtir l’avenir des jeunes (BFY) (consul-

tez l’annexe A). Considérez remplacer ces 

programmes dans d’autres secteurs si c’est 

approprié. 

Il est utile d’intervenir auprès des employeurs 

qui n’embauchent pas d’apprentis 

actuellement

Dans les métiers où l’employeur n’est pas •	

disposé à former ou rémunérer un apprenti, 

selon les données de l’ENA, il y a peut-être 

des occasions de collaborer avec les asso-

ciations de l’industrie pour promouvoir des 

avantages de la formation des employés à 

titre d’apprentis.
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cinquième 
PaRtie :  

sommaiRe des 
constatations 
et PRinciPaux 
Points de la 

RecheRche

Cette section donne un aperçu de quelques-

unes des principales constatations du rapport.

5.1 Sources utilisées dans le 
rapport

Deux méthodologies distinctes, quantitative •	

et qualitative, ont été appliquées à l’étude: 

les statistiques et les groupes de discussion.

Premièrement, les tendances statistiques ont •	

été examinées à l’aide des données de l’ENA 

de Statistique Canada. Les questions de l’en-

quête sur le parrainage des employeurs ont 

été identifiées et Statistique Canada a remis 

une répartition des données sur les métiers, 

les provinces et territoires, et les groupes de 

l’équité. Les répondants au questionnaire 

avaient suivi une formation en apprentissage 

et comprenaient les persévérants, les finis-

sants et les décrocheurs.

Deuxièmement, il y a eu 13 groupes de dis-•	

cussion avec plus d’une centaine d’apprentis 

au pays pour comprendre leurs points de vue. 

Ils ont parlé de leur expérience de recherche 

d’un employeur-parrain. Les groupes com-

prenaient des apprentis actuels au premier, 

deuxième ou troisième niveau. Il ne faut pas 

oublier que ces groupes sont distincts des 
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finissants ou décrocheurs de la formation.

Quand les répondants et les apprentis actuels •	

cherchaient des employeurs, l’emploi était à 

la hausse en général, c’est-à-dire qu’il était 

peut-être plus facile pour eux de trouver un 

parrain que pour ceux qui cherchent pendant 

une récession économique plus grave.

5.2 Principaux points du rapport 

Occasions

Le travail précédent du FCA-CAF laisse enten-•	

dre qu’il y a des occasions d’établir plus 

efficacement la communication entre les 

employeurs et les apprentis.

Le FCA-CAF a des données probantes quan-•	

titatives indiquant le temps de recherche 

des apprentis. Deux sondages du FCA-CAF 

englobant plus de 2 200 apprentis inscrits 

auprès de prestateurs de formation des 

secteurs public et privé ont déterminé que 

37 % des apprentis environ ont cherché 

pendant quatre à 24 mois avant de trouver 

un employeur-parrain, la moyenne étant de 

sept mois1.

1  FCA-CAF, « Les apprentis inscrits dans les collèges et 
instituts subventionnés par l’État – Profils, investissements 
et perceptions » (Ottawa : PrintWest, décembre 2007), 
2, 12. FCA-CAF, « Les apprentis suivant une formation en 
classe offerte par les fournisseurs de formation privée : 
Analyse comparative avec l’expérience des apprentis ins-
crits dans les collèges et instituts subventionnés par l’État » 
(Ottawa : PrintWest, décembre 2007), 13. Le lecteur doit 
remarquer que le questionnaire de l’Enquête auprès 
des apprentis du FCA-CAF demandait aux répondants 
d’estimer le temps approximatif nécessaire pour trouver 
un parrain, mais celui de l’Enquête nationale auprès des 
apprentis ne pose pas cette question et nous n’avons donc 
pu obtenir de données nationales supplémentaires sur cet 
enjeu.

Dans un récent sondage du FCA-CAF auprès •	

des employeurs, 14 % d’entre eux ont indi-

qué qu’ils seraient disposés à embaucher un 

apprenti, mais ils avaient l’impression que 

peu d’apprentis, sinon aucun, posaient leur 

candidature dans leur organisme2.

Nous avons aussi demandé aux employeurs •	

s’il y avait quelque chose à faire pour chan-

ger leurs opinions sur l’embauche d’un 

apprenti. Environ la moitié des employeurs 

ont répondu oui, il y a quelque chose à faire. 

Trente pour cent des employeurs ont indiqué 

qu’ils embaucheraient des apprentis s’ils pou-

vaient les trouver3.

Constatations pertinentes de l’Enquête 
nationale auprès des apprentis

Environ 83 % des répondants à l’Enquête •	

nationale auprès des apprentis n’ont pas 

mentionné de défis à relever pour trouver un 

employeur-parrain4.

Environ 17 % des répondants ont déclaré •	

avoir eu des défis à relever5.

Une répartition plus précise par métier des •	

17 % ayant identifié des difficultés a été 

obtenue.

2  FCA-CAF, « Il est payant d’embaucher un apprenti : 
Le calcul du Rendement des investissements en formation 
pour les employeurs de métiers spécialisés au Canada – 
Une étude de 16 métiers, sommaire. » (Ottawa : PrintWest, 
septembre 2009).

3  Ibid. 

4  Marinka Menard, Frank Menezes, Cindy K.Y. Chan et 
Merv Walker, « Enquête nationale auprès des apprentis : 
Vue d’ensemble du Canada 2007 », no 81-598-X no 001 au 
catalogue, (Ottawa : Division de la Culture, Tourisme et 
Centre de la statistique de l’éducation, Statistique Canada, 
ministère de l’Industrie, 2008), 21.

5  Ibid.
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Un pourcentage important des répondants •	

des métiers suivants ont eu des difficultés :

technicien à l’entretien et à la réparation  –

d’automobiles,

mécanicien-monteur, –

mécanicien industriel, –

machiniste, –

mécanicien d’équipement lourd, –

mécanicien de camions et d’autocars.an. –

La répartition plus précise des groupes de •	

l’équité des 17 % qui ont eu des difficultés a 

révélé ceci :

La majorité des groupes, sauf les femmes  –

et les Autochtones, avaient une probabi-

lité plus élevée d’avoir des difficultés com-

parativement à leur groupe de référence 

respectif.

Il est probable que les répondants d’une  –

minorité visible ont mentionné plus 

souvent comme raison de la difficulté 

« manque d’expérience ou de connaissan-

ces (l’employeur voulait des apprentis ou 

des compagnons avec certificat ou quali-

fiés), employeur non disposé à former ou 

à rémunérer un apprenti » que les répon-

dants qui ne sont pas membres d’une 

minorité visible.

La « discrimination » était davantage un  –

enjeu pour les répondants d’une minorité 

visible et les femmes que pour leurs grou-

pes de référence.

Plus de femmes que d’hommes et plus  –

d’immigrants que de Canadiens de souche 

ont indiqué « autre » comme raison de la 

difficulté.

5.3 Sommaire des constatations 
des groupes de discussion

Il y a eu dans l’ensemble 13 groupes de •	

discussion avec 113 apprentis au pays. Des 

efforts ont été faits pour recruter des appren-

tis de tout genre au pays. 

La majorité des participants étaient dans les •	

métiers de l’électricité et de la charpenterie. 

La majorité habitaient en Colombie-Britan-

nique. Les apprentis des divers groupes de 

discussion ont identifié des défis communs 

pendant la recherche d’un parrain. Le genre 

de défis à relever faisait largement le consen-

sus dans les groupes :

trouver un employeur solidaire, –

manque d’occasions de maillage, –

manque d’expérience, –

conditions particulières au secteur, –

discrimination. –

La majorité des participantes ont eu l’im-•	

pression d’être victimes de discrimination 

sexuelle pendant qu’elles essayaient de trou-

ver un employeur-parrain.

Il est convenu que le racisme existe toujours, •	

mais moins de participants d’une minorité 

visible ont identifié la discrimination comme 

problème quand ils ont essayé de trouver un 

employeur-parrain.

Les déplacements pour aller au milieu de tra-•	

vail ou à l’entreprise d’un employeur éven-

tuel étaient un enjeu pour les participants en 

milieu rural quand ils essayaient de trouver 

un employeur-parrain.
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apprentis éventuels qui cher-
chent un parrain

Nous avons demandé aux apprentis des grou-

pes de discussion de donner des conseils à ceux 

qui veulent trouver un parrain. Les étapes 

à franchir pour trouver un employeur-par-

rain ont fait largement le consensus chez les 

participants :

Demandez de l’information aux écoles, aux •	

conseillers en orientation professionnelle et à 

d’autres ressources disponibles.

Choisissez un métier. Les participants ont •	

tous convenu qu’il est nécessaire, pour vous 

donner une orientation, de faire de la recher-

che, d’évaluer et de prendre une décision 

sur le métier à adopter. Choisir un métier 

motivant est une priorité élevée pour tous les 

participants.

Les participants ont entrepris l’apprentis-•	

sage de nombreuses façons différentes. Ils 

ont dit qu’il est important de considérer 

toutes les options. Téléphoner directement 

aux employeurs est une option, mais il est 

parfois utile d’acquérir auparavant des 

expériences de travail, selon les apprentis. 

Avoir une expérience de travail peut être 

utile pour étoffer votre curriculum vitae et 

prouver à l’employeur que vous êtes disposé 

à travailler. Des apprentis ont choisi d’être 

travailleurs non qualifiés au début. Ils ont dit 

qu’un stage préparatoire à l’apprentissage 

est une autre option. 

Préparez un solide curriculum vitae et récapi-•	

tulez vos aptitudes à l’entrevue.

Réseau. Les apprentis ont insisté sur l’impor-•	

tance du maillage.

Présentez votre candidature au plus grand •	

nombre d’emplois et d’employeurs éventuels 

possible, et persistez.

Essayez toujours d’en apprendre davantage •	

et d’acquérir des connaissances et aptitudes 

de toutes les sources possibles.

5.5 Pour aller de l’avant

Des données probantes laissent entendre 

que des apprentis et des employeurs peuvent 

avoir des difficultés à communiquer ensemble. 

Des communications en temps plus opportun 

pourraient avantager les deux. Une appro-

che plus efficiente éviterait aux apprentis de 

se décourager et de changer éventuellement 

d’emploi. Simultanément, les employeurs 

pourraient avoir accès aux talents dont ils ont 

besoin, ce qui épargnerait temps et argent. 

Cette recherche expose des données statisti-

ques générales sur cet enjeu et les opinions des 

apprentis qui sont passés par le processus. Pour 

aller de l’avant, les apprentis dans les métiers 

où des difficultés sont identifiées pourraient 

tirer avantage de programmes ciblés et d’ac-

tivités de communication pour échanger des 

conseils, afin de déterminer comment trouver 

un employeur-parrain. L’échange de l’informa-

tion sur l’étude de rentabilisation de la diversité 

avec les employeurs peut aussi approfondir la 

sensibilisation et diminuer les difficultés des 

groupes sous-représentés. Nous espérons en 

définitive que les données sur ceux qui ont 

identifié les défis et la réaction des apprentis 

traceront éventuellement le profil de politiques 

et programmes réussis et renforcés qui aideront 

les Canadiens à trouver des parrains avec plus 

d’efficience.
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annexe a :  
PRatiques PRometteuses ou intéRessantes PouR  
établiR la communication entRe les aPPRentis  
et les emPloyeuRs 
Il est convenu que les secteurs de compétence 

et les métiers au pays font des choses novatrices 

et intéressantes pour essayer d’établir la com-

munication entre les employeurs et les appren-

tis éventuels. Sans dresser une liste exhaustive, 

nous ajoutons quelques pratiques prometteuses 

ou intéressantes relevées pendant le processus 

de recherche :

Faites preuve d’imagination

La collaboration avec le collège local pour 

partager le parrainage est une approche que 

des employeurs en milieu rural appliquent pour 

essayer de maintenir les apprentis en poste. À 

cette fin, les employeurs engagés dans le pro-

gramme d’apprentissage du secteur automobile 

au campus de Truro et au Collège communau-

taire de la Nouvelle-Écosse ont établi un pro-

gramme de sélection préalable des candidats et 

ils les embauchent ensuite par rotation. Ils s’en-

gagent à former les apprentis jusqu’au bout et 

à leur offrir diverses expériences de formation.

le programme Bâtir l’avenir des 
jeunes en Nouvelle-écosse

Formation en apprentissage de la Nouvelle-

Écosse est engagée dans un partenariat 

concerté avec l’Association de la construction 

de la Nouvelle-Écosse (CANS), le ministère de 

l’Éducation et le Collège communautaire de la 

Nouvelle-Écosse (NSCC). Le programme Bâtir 

l’avenir des jeunes (BFY) est conçu pour aider à 

répondre aux besoins du marché du travail dans 

l’industrie de la construction, tout en faisant la 

promotion de la sensibilisation à la carrière et 

en traçant un cheminement évident pour les 

élèves de l’école secondaire intéressés à faire 

carrière dans les métiers. Un nombre déterminé 

de jeunes ont l’occasion d’acquérir un crédit 

de cours, de suivre une formation en santé et 

sécurité au travail, de communiquer avec des 

employeurs par l’intermédiaire de placements 

en emploi d’été et de commencer éventuelle-

ment un apprentissage pour les jeunes. Si vous 

voulez en apprendre davantage sur ce pro-

gramme, visitez http://www.buildingfutures.ca.

Cliquer sur le titre pour retourner à la page de contenu.

http://www.buildingfutures.ca
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les employeurs et les apprentis 
éventuels en Ontario

Apprenticesearch.com

Le Conseil de la formation en industrie de 

Halton, en partenariat avec Ressources humai-

nes et Développement des compétences 

Canada, a orienté l’élaboration d’apprentice-

search.com. Le site Web est conçu pour aider 

à établir la communication entre les apprentis 

et les employeurs. Ceux-ci peuvent afficher des 

annonces d’emploi et les apprentis peuvent 

télécharger leur curriculum vitae au site. Visi-

tez-le pour obtenir davantage d’information : 

http://www.apprenticesearch.com/halton.asp.

Visitez les liens suivants pour trouver les réussi-

tes des employeurs et des apprentis :

http://www.apprenticesearch.com/Employer-
ProfileTandet.asp; 

http://www.apprenticesearch.com/employe-
rwinner.asp; 

http://www.apprenticesearch.com/ipodwin-
ner3.asp;

http://www.apprenticesearch.com/images/
uploadimage/link/pages.asp?pageid=196&Titl
e=AJobOnTheRocks

établir la communication entre 
les employeurs et les groupes de 
l’équité

Des programmes visent à établir la communica-

tion entre les employeurs et les membres d’un 

groupe de l’équité qui veulent travailler dans 

des métiers spécialisés. Des particuliers peuvent 

s’inscrire comme apprentis par l’intermédiaire 

de ces programmes.

Des conseillers en formation des Autochtones 

en collaboration avec la Société de formation 

VanAsep en Colombie-Britannique ouvrent 

l’accès à la formation en apprentissage, à des 

outils et à des employeurs pour les Autochtones 

intéressés à faire carrière dans la construction. 

Les employeurs ont accès à des employés éven-

tuels en communiquant avec les conseillers en 

formation des Autochtones. Consultez http://
www.vanasep.ca. 

Le Programme d’emploi dans les métiers 

spécialisés (STEP) pour les femmes aide les 

employeurs en Colombie-Britannique à obte-

nir les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin 

en les jumelant avec des femmes qui ont une 

expérience relative ou qui veulent faire carrière 

dans les métiers. L’Association de la construc-

tion de la Colombie-Britannique a élaboré le 

programme STEP pour les femmes que finance 

actuellement l’Administration de la formation 

en industrie de l’Initiative de formation aux 

métiers pour les femmes de la C.-B.  

Visitez http://www.stepforwomen.com/.

http://www.apprenticesearch.com/halton.asp
http://www.apprenticesearch.com/EmployerProfileTandet.asp
http://www.apprenticesearch.com/EmployerProfileTandet.asp
http://www.apprenticesearch.com/employerwinner.asp
http://www.apprenticesearch.com/employerwinner.asp
http://www.apprenticesearch.com/ipodwinner3.asp
http://www.apprenticesearch.com/ipodwinner3.asp
http://www.apprenticesearch.com/images/uploadimage/link/pages.asp?pageid=196&Title=AJobOnTheRocks
http://www.apprenticesearch.com/images/uploadimage/link/pages.asp?pageid=196&Title=AJobOnTheRocks
http://www.apprenticesearch.com/images/uploadimage/link/pages.asp?pageid=196&Title=AJobOnTheRocks
http://www.vanasep.ca
http://www.vanasep.ca
http://www.stepforwomen.com/
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établir la communication entre 
les employeurs et les apprentis 
éventuels au manitoba

Apprentissage Manitoba donne les conseils sui-

vants aux apprentis, Division des aptitudes au 

marché du travail, Entrepreneuriat, Formation 

professionnelle et Commerce, Gouvernement 

du Manitoba :

Réseau, réseau, réseau!

Découvrez le marché du travail « caché » en •	

visitant des entreprises dans les métiers qui 

vous intéressent.

Demandez des conseils à votre conseiller •	

en orientation professionnelle. Consultez 

les associations patronales-syndicales de 

métiers et de formation pour déterminer s’ils 

connaissent des employeurs qui cherchent un 

apprenti.

Dites que vous cherchez un emploi à tous •	

ceux que vous connaissez et que vous 

rencontrez.

Ayez toujours un curriculum vitae à portée •	

de la main.

Obtenez le nom et le numéro de téléphone •	

des employeurs et des gestionnaires ou des 

superviseurs avec qui vous communiquez. 

Faites le suivi après deux semaines environ.

Lisez les annonces classées dans les journaux •	

ou sur Internet.

Consultez http://www.gov.mb.ca/tce/apprent/
future/find_employer.html

Le gouvernement du Manitoba donne aussi un 

large éventail de sites Web d’information sur le 

marché du travail, la recherche d’emploi et la 

planification de carrière, la formation en indus-

trie et aux métiers généraux, les prestateurs 

de services, les associations professionnelles, 

les personnes-ressources du gouvernement du 

Manitoba et du gouvernement fédéral, et tous 

les sites ont davantage de ressources et d’infor-

mation sur la formation en industrie.

Vous pouvez aussi obtenir de l’information à 

Emploi-Avenir de la Section de l’information sur 

le marché du travail. http://mb.emploi-avenir.
org/home.cfm?lang=fr&site=graphic.

Si vous voulez davantage d’information, visitez 

http://www.gov.mb.ca/tce/apprent/links.html

http://www.gov.mb.ca/tce/apprent/future/find_employer.html
http://www.gov.mb.ca/tce/apprent/future/find_employer.html
http://mb.emploi-avenir.org/home.cfm?lang=fr&site=graphic
http://mb.emploi-avenir.org/home.cfm?lang=fr&site=graphic
http://www.gov.mb.ca/tce/apprent/links.html
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guide de l’animateuR et questions Posées  
aux gRouPes de discussion

Présentation (cinq minutes)

Présentation de l’animateur :•	

Nom –

Emploi – chercheur / animateur –

À l’emploi d’Ipsos Reid –

Durée de la séance (deux heures)•	

Enregistrement audiovisuel de la séance•	

Miroir d’observation et collègues observant à •	

l’arrière de la salle

Les discussions et les résultats sont confiden-•	

tiels, les données sont agrégées, personne 

n’est identifié

La participation est volontaire•	

Rôle des participants :•	

Ils participent activement –

Ils parlent ouvertement et franchement  –

des opinions

Ils ne sont pas des experts –

Ils n’ont pas de réponses exactes ou erro- –

nées et le consensus est superflu

Ils sont respectueux et s’expriment chacun  –

leur tour

Rôle de l’animateur :•	

Il pose des questions –

Il n’est pas expert en la matière –

Il est objectif, impartial et sans intérêts  –

dévolus

Il veille à ce que toute la matière soit cou- –

verte pendant la période prévue

Présentation des participants•	

Nom –

Genre d’apprentissage – métier spécialisé –

Ce qu’il préfère dans le métier choisi –

mise au point et mise en train 
(20 minutes)

Vous avez probablement remarqué que tous les 

participants de ce groupe aujourd’hui sont des 

apprentis inscrits. Nous vous avons demandé de 

participer à ce groupe parce que nous voulons 

en apprendre davantage sur l’expérience vécue 

pour en arriver à cette étape de votre carrière à 

titre d’apprenti. Notre discussion ciblera votre 

cheminement vers l’apprentissage et quelques 

défis que vous aurez dû relever pendant ce 

processus.

Je vous demande pour commencer : Comment 

avez-vous découvert l’option permettant de 

faire carrière dans des métiers spécialisés?

[DEMANDEz SI NÉCESSAIRE DES PRÉCISIONS 

SUR LES PRINCIPAUX ENJEUX, NOTAMMENT :]

Cliquer sur le titre pour retourner à la page de contenu.
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Comment avez-vous appris au début l’option •	

permettant de faire carrière à titre de per-

sonne de métier spécialisé?

Qui vous a aidé à prendre la décision de •	

devenir apprenti?

Avez-vous été orienté pendant le processus •	

de prise de décisions? Comment vous a-t-on 

aidé?

Quelles ont été vos sources d’information •	

pendant votre recherche sur les métiers spé-

cialisés, les programmes d’apprentissage et le 

processus à suivre pour devenir apprenti?

Je fais maintenant un tour de table et demande 

à chacun de vous les aspects des expériences 

vécues pour devenir apprenti qui ont été les 

plus grands défis. Il n’est pas nécessaire d’être 

original, si quelqu’un mentionne un défi que 

vous avez relevé, je suis toujours intéressé à 

savoir s’il a été important pour vous. Quel a été 

le plus grand défi?

[INSISTEz SI NÉCESSAIRE :]

Trouver un employeur-parrain•	

S’inscrire à un programme d’apprentissage•	

Problème financier•	

Déplacements et hébergement•	

Marché du travail et disponibilité des emplois•	

Accès à la garderie•	

[INSCRIVEz LES DÉFIS AU TABLEAU À FEUILLES.]

Nous allons maintenant faire une activité 

rapide pour coter ces défis par ordre de diffi-

culté pour vous pendant le processus suivi pour 

devenir apprenti.

[REMETTEz TROIS AUTOCOLLANTS À CHAQUE 

PARTICIPANT ET DEMANDEz-LEUR DE LES 

APPLIQUER AU TABLEAU À FEUILLES PAR 

ORDRE D’IMPORTANCE DES DÉFIS À RELEVER, À 

LEUR AVIS.]

le défi de trouver un employeur-
parrain (40 minutes)

Jusqu’à la fin de la séance aujourd’hui, je vous 

demande de cibler seulement l’un des défis 

que vous avez identifiés : celui de trouver un 

employeur-parrain. Je suis curieux d’en appren-

dre le plus possible pour déterminer pourquoi 

c’est un tel défi.

La première chose que je veux faire, c’est 

demander à chacun de vous de coter l’ampleur 

du défi que vous avez personnellement relevé 

pour trouver votre employeur-parrain. Sur la 

feuille de papier devant vous, veuillez inscrire la 

cote qui exprime le mieux l’importance du défi 

à relever pour trouver un employeur-parrain, 

selon une échelle de un à dix, un signifiant très 

facile et dix, très difficile.

Gardez simplement cette cote devant vous 

maintenant, nous y reviendrons dans un 

instant.

Je vous donne maintenant la parole pour 

apprendre comment vous avez essayé de trou-

ver un employeur-parrain :

[INCITEz CHAQUE PARTICIPANT À CONTRIBUER. 

LA DISCUSSION DEVRAIT ÊTRE OUVERTE, NE 

DEMANDEz PAS AUX PARTICIPANTS DE PARLER 

CHACUN LEUR TOUR. APPROFONDISSEz À 

L’AIDE DES QUESTIONS CI-DESSOUS.]



56  |  Le défi posé par la recherche d’un employeur-parrain. Rapport Final

A
P

P
R

E
N

TI
C

E
S

S
A

g
E

 : 
ç

A
 m

A
R

C
h

E
 w

w
w

.c
a

F-
Fc

a
.O

RG [AVANT QUE CHAQUE PARTICIPANT PRENNE LA 

PAROLE POUR LA PREMIèRE FOIS, DEMANDEz-

LUI QUELLE COTE IL A INSCRITE INDIQUANT 

L’AMPLEUR DU DÉFI RELEVÉ POUR TROUVER 

UN EMPLOYEUR-PARRAIN.]

Combien de temps s’est écoulé avant de trou-•	

ver un employeur-parrain?

Vous avez communiqué avec combien d’em-•	

ployeurs avant de trouver un employeur-

parrain?

Quels défis avez-vous relevés en particulier?•	

[INSISTEz SI NÉCESSAIRE :]

Défis pratiques (p. ex., finances, transport, •	

hébergement, etc.)

Défis d’information (p. ex., où s’inscrire, avec •	

qui communiquer, genres de programmes – 

d’employeurs, etc.)

Défis d’aptitudes (p. ex., prérequis man-•	

quants, manque d’aptitudes élémentaires, 

etc.)

Défis de maillage (p. ex., pas de personnes-•	

ressources personnelles, etc.)

Défis du marché du travail (p. ex., disponibi-•	

lité des emplois, etc.)

Discrimination (p. ex., sexe, groupe ethnique, •	

minorité visible, etc.)

Aviez-vous prévu ce genre de défis? Étiez-•	

vous prêt à les relever?

Pourquoi avez-vous dû relever ces défis, à •	

votre avis?

[INSISTEz SI NÉCESSAIRE :]

Employeurs et apprentis éventuels de géné-•	

rations différentes

J’ignorais comment me présenter devant les •	

employeurs-parrains éventuels (aptitudes 

générales)

Les employeurs comprennent mal les crédits •	

d’impôt

Secteur géographique•	

Discrimination (p. ex., sexe, groupe ethnique, •	

minorité visible, etc.)

[INSCRIVEz LES DÉFIS PARTICULIERS AU 

TABLEAU À FEUILLES QUAND ILS SONT MEN-

TIONNÉS PENDANT LA DISCUSSION.]

Vous voyez que j’ai essayé de dresser une liste 

des défis particuliers que vous avez tous aidé 

à identifier. Est-elle complète? Y en a-t-il qui 

manquent à la liste?

Étant donné que vous avez tous réussi à trouver 

un employeur-parrain en définitive, vous devez 

avoir découvert des moyens de considérer et de 

relever ces défis :

Comment avez-vous considéré et relevé ces •	

défis?

Comment avez-vous réussi à trouver votre •	

employeur-parrain en définitive?

[INSISTEz AU BESOIN SUR LE RôLE DES MOYENS 

SUIVANTS :]
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Internet•	

Collèges de métiers spécialisés•	

Membres de la famille•	

Amis•	

Conseillers scolaires•	

Annonces (y compris les affiches aux chan-•	

tiers de construction, etc.)

Études et stages ou placements en emploi•	

Listes d’entreprises (p. ex., dans l’annuaire •	

téléphonique)

Quelqu’un vous a-t-il aidé à trouver un •	

employeur-parrain?

Qu’est-ce qui a facilité ou entravé votre •	

cheminement pour trouver un employeur-

parrain comparativement aux autres, à votre 

avis?

Recommençons maintenant l’activité précé-

dente pour attribuer des cotes avec les auto-

collants. Veuillez coter les défis particuliers que 

vous avez identifiés par ordre d’importance 

pendant votre cheminement pour trouver un 

employeur-parrain.

[REMETTEz TROIS AUTOCOLLANTS À CHAQUE 

PARTICIPANT ET DEMANDEz-LEUR DE LES 

APPLIQUER AU TABLEAU À FEUILLES PAR 

ORDRE D’IMPORTANCE DES DÉFIS À RELEVER, À 

LEUR AVIS.]

Je suis aussi intéressé à savoir ce qui vous aurait 

aidé à trouver un employeur-parrain. Compte 

tenu de votre expérience, avez-vous des recom-

mandations à faire à quelqu’un qui cherche un 

employeur-parrain?

Trouver un employeur-parrain : 
Scénarios (40 minutes)

Nous avons parlé des expériences vécues pour 

trouver un employeur-parrain. Réfléchissez 

maintenant aux conseils que vous pouvez 

donner à quelqu’un qui veut devenir apprenti 

et qui cherche un employeur-parrain.

Je vais exposer les faits de [NOM] qui essaie de 

trouver un employeur-parrain. Vous allez tra-

vailler en deux équipes distinctes pour réfléchir 

aux conseils que vous donnerez et déterminer 

comment procéder pour trouver un employeur-

parrain.

Voici ce qui m’intéresse en particulier :

Quels sont les principaux défis à relever pour •	

trouver un parrain?

Quels sont les avantages et inconvénients •	

quand il ou elle essaie de devenir apprenti(e) 

et de trouver un employeur-parrain?

Quelles stratégies conseillez-vous d’appliquer •	

pour relever les défis?

[RÉPARTISSEz LE GROUPE EN DEUX ÉQUIPES, 

DISTRIBUEz LES FEUILLES DE SCÉNARIO ET EXA-

MINEz DE VIVE VOIX LE SCÉNARIO QUI COM-

PREND DES PERSONNES FICTIVES :]

[Photo]•	

Nom•	

Âge•	

Activités actuelles (à l’école, au travail, etc.)•	

Sources d’information disponibles sur les •	

métiers spécialisés (y compris une brève liste 

de personnes-ressources, p. ex., enseignants, 

membres de la famille, etc.)

Liste de trois ou quatre métiers spécialisés •	

d’intérêt
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discuter des faits de [NOM] et préparer pour 

lui un scénario le plus détaillé possible sur les 

expériences qu’il vivra pendant le processus 

à suivre pour devenir apprenti et trouver un 

employeur-parrain. Je demanderai plus tard à 

chaque équipe les conseils que vous donnez à 

[NOM] pour trouver un parrain.

N’oubliez pas : Vous essayez de rédiger le scéna-

rio le plus détaillé possible des expériences de 

cette personne :

Quelles sont les réflexions et les impressions •	

de cette personne à chaque étape?

Quelles options considère-t-elle à chaque •	

étape, lesquelles choisit-elle? Pourquoi? Dans 

chaque cas, fait-il ou fait-elle le bon choix?

[QUAND LES ÉQUIPES SONT PRÊTES, DEMAN-

DEz À CHACUNE DE PRÉSENTER SON SCÉNA-

RIO. INSISTEz SUR LES PRINCIPAUX ENJEUX 

MENTIONNÉS, CIBLEz CELUI QUI CONSISTE À 

TROUVER UN EMPLOYEUR-PARRAIN.]

[INSISTEz SI NÉCESSAIRE :]

Votre aperçu de la situation change-t-il si •	

[NOM] est :

Une femme – un homme –

Membre d’une minorité visible (ou non) –

Un immigrant (ou non) –

Personne ayant une incapacité (ou non) –

Un Autochtone (ou non) –

Plus âgé – plus jeune –

En milieu rural – urbain –

Pourquoi?•	

Conclusion (15 minutes)

Avez-vous des commentaires définitifs sur notre 

discussion ce soir?

Réfléchissez à tout ce dont nous avons discuté 

et dites-moi quel est le point le plus important 

que je dois inscrire dans mon rapport au Forum 

canadien sur l’apprentissage? 

Il nous reste quelques minutes. Je vous 

demande pendant ce temps de remplir une 

formule d’évaluation de la séance du groupe de 

discussion de ce soir. N’inscrivez pas votre nom 

sur cette formule, vos réponses sont entière-

ment anonymes.

[DISTRIBUEz LES FORMULES D’ÉVALUATION.]

[RAMASSEz LES FORMULES D’ÉVALUATION 

COMPLÉTÉES.]

C’est tout le temps que nous avons ensemble ce 

soir.

Je vous remercie tous de votre participation, de 

vos contributions, et d’avoir si bien collaboré 

pour répondre à mes nombreuses questions.

(Je vous demande, s’il vous plaît, de ne 

pas parler de ce que nous avons discuté ici 

aujourd’hui quand vous quittez la salle. Un 

autre groupe attend à l’extérieur de commen-

cer la séance et il est important qu’ils n’enten-

dent pas ce dont nous avons discuté.) 
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