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Avantpropos   
 
Dans un premier temps , il nous par aît important de présent er brièvement la mission de 
l’Association québécoise  des interve nantes et in tervenants en formation générale des 
adultes (AQIFGA) et de tracer un  portrait so mmaire de la client èle de la formation 
générale à l’éducation d es adultes ( FGA). Par l a suite nou s aborderons les questions 
relatives à l’accès à l’éducation et à l’accès à la réussite éducative dans le contexte de 
la formation générale des adultes. 
 

La mission de l’AQIFGA 
 
L’Association québécoise des intervenantes et intervenants en formation générale des 
adultes (AQIFGA) a pour but de re grouper des personnes œuvrant au développemen t 
de la FGA. Sa mission consiste, entre autres, à 
 

 établir des réseaux de communication, d’échanges et de partages d’expertises 
en FGA;  

 promouvoir la formation continue des personnes œuvrant à la FGA; 
 faire connaître les recherches et les tr avaux utiles à l’amélioration des pratiques 

andragogiques; 
 représenter ses membres auprès d ’instances décisionnelles ou consultatives en 

se prononçant sur des enjeux qui  concernent  le secteur de la FGA,  exerçant  
ainsi un rôle d’influence au sein de la société; 

 développer un partenariat avec les personnes et les organ isations qui p artagent 
ses préoccupations; 

 se préoccuper de la fo rmation initiale des futurs enseigna nts à l’éducation des 
adultes. 

 
La formation générale des adultes correspond à la formation dispensé e par les ce ntres 
d’éducation des adultes (CÉA) établis par les commissions scolaires et a pplicable dans 
le cadre de s services éducatifs p our les adu ltes décrit s dans la Loi sur l’Instru ction 
publique d u Québec. L’AQIFGA ne préten d donc pas être le porte-parole de s 
intervenants œuvrant à  la  formation continu e dispensé e dans les collèges e t les  
universités ou de ceux  qui d ispensent des fo rmations à une clie ntèle adulte da ns le  
cadre de « l’action communautaire ».  
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La clientèle de la formation générale des adultes  
 
L’offre de formation de la FGA regroupe une multitude de programmes d’études répartis 
dans dix se rvices d’enseignement 1 : le sout ien pédagogique (entrée e n formation), la  
formation de base com mune (FBC : alphabétisation, prése condaire et premier cycle du 
secondaire), le se cond cycle du secondaire, l’intégrat ion socia le ( IS), l’intégr ation 
socioprofessionnelle (ISP),  la francisation, la  préparation à la formation professionnelle 
et la préparation aux études postsecondaires.  
 
Selon les données st atistiques d u ministère  de l’Éducation, du L oisir et  du  Sport  
(MELS),2  il y a eu, au co urs des dernières années, une augmentation des effectifs de la 
FGA dans  l’ensemble du Québec . En 2007-2 008, par exemple, 167 492 personnes 
étaient inscrites dans l es différent s services d’enseignement, alors qu’il y en avait 
164 309 en 2006-2007 et 158 493 en 2005-2006. La clientèle appartenant à la catégorie 
des 16-24 a ns constitue maintenant près de 50 % de la clie ntèle totale de la FGA et le  
bassin des 19 ans et moins est d’environ 32%. 
 
En effet, « en mai 1994, un régime pédagogique spécifique de la formation générale des 
adultes et distinct de ce lui de la for mation professionnelle est ratifié p ar le Conseil des  
ministres et  entre en vigueur le 1e r juillet de cette même année. Un changement est 
alors apparu dans les CEA.  Le signe le plus évident de ce changement est la diminution 
de la proportion des adultes parmi l’ensemble des usagers des services d’éducation des 
adultes et le rajeunissement de la clientèle. »3  

 

Comme ces jeunes adultes sont majoritairement inscrit s dans des voies qualifia ntes 
(scolarisantes) et qu ’ils étudient le plus souvent à temps pl ein, ils constituent une forte 
proportion de la clientèle des groupes de formation académique. Dans certains milieux, 
les jeunes adultes composent  jusqu’à 70% de ces groupes. 

 

                                                            
1 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de l’éducation des adultes et de l’action 
communautaire (DEAAC),  La formation générale des adultes, Instruction 2009 – 2010, p. 2 
[http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/FPT_FC/Instruction.pdf] (20 oct. 2009) 
 
2Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de l’éducation des adultes et de l’action 
communautaire (DEAAC),  Données complémentaires sur la clientèle à l’éducation des adultes, octobre 
2009,  p. 6‐7 

3Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de l’éducation des adultes et de l’action 
communautaire (DEACC),  Cadre de référence Les services éducatifs complémentaire en formation 
générale des adultes, 2009,  p.7 
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L’autre partie de la clientèle, inscrite dans divers services, est des plus hétérogènes :  
  

 adultes venus compléter des cour s préalables à des étude s professionnelles, à des 
études postsecondaires ou à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires (DES); 

 adultes en recherche d ’emploi ou désireux d’entreprendre une formation qui le s 
mènera en emploi; 

 adultes immigrants visant l’apprentissage du français; 

 adultes analphabètes; 

 adultes qui éprouvent des difficu ltés d'adapt ation sur le plan social, physique,  
intellectuel ou psychique et qui visent l'acquisition de compétences de base leur 
permettant d'accroître leur engagement dans la société; 

 adultes réfé rés par Emploi-Québec (EQ), la Société de l’assurance automobile du  
Québec (SAAQ), les Carrefours jeunesse-emploi (CJE), les Centres jeunesse ou 
autres organismes; 

 adultes en  emploi qui viennent co mpléter leur formation à temps pa rtiel ou  qui 
reçoivent une formation dans leur milieu de travail. 

 
Bref, les ce ntres d’édu cation de s adultes a ccueillent un e clientè le d es plus variées et 
dont les besoins de formation sont multiples et diversifiés. 
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Introduction  
 
La conféren ce internat ionale sur  l’éducation d es adulte s t enue à Ha mbourg en 1997 
(CONFINTEA V) mettait de l’avant l e concept d’apprentissa ge tout au long de la vi e et  
identifiait « l’éducation des adultes (ÉA) et la formation continue comme des instruments 
clés pour relever les défis liés a u développement social et économique du XXIe 
siècle.»34 Où en sommes -nous, au Québec, près de dix ans après l’éla boration de la 
Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue née dans la 
foulée de CONFINTEA V?  
 
Le principal but de cette politique était d’ancrer une culture de la format ion continue au 
Québec; cet objectif est -il atteint ou  partiellement atteint? A-t-on progressé au reg ard 
des quatre grandes orientations de  la politique : assurer un e formation de base à tous 
les adultes du Québec, maintenir et rehausser le niveau de compétences des ad ultes,  
valoriser leurs acquis et leurs compétences par une reconnaissance officielle et lever les 
obstacles à l’accessibilité et à la persévéra nce? A-t-on réussi, co mme le vis ait la  
politique, à susciter l’expression de la demande de formation ? 
 
Il est évident que l’éducation des adultes et la formation continue ont évolué à bien  des 
égards au Québec au cours de la dernière décennie, mais, malgré le s progrès réalisés, 
il reste en core beaucoup de chemin à parcourir pour lever les obstacles à l’expre ssion 
de la demande de formation, à l’accessibilité, à la persévérance et à la réussite. 
 
Dans le mé moire qui suit, nous tenterons de mettre en l umière ce qui peut nuire à 
l’atteinte des objectifs qui sont au cœur de la Politique gouvernementale d’éducation des 
adultes et de formation continue, assise sur  laquelle il nous faut miser. Nous nous  
intéresserons donc, dan s un premier temps, au x obstacles à la princip ale visée de la 
Politique : l’expression de la demande de formation.  Nous tenterons e nsuite de cerner 
les éléments qui peuvent constituer des obstacles à l’accès à l’éducation, puis des freins 
à l’accès à la réussite é ducative dans le contexte particulier  de l’éducation des adult es. 
Finalement, nous explorerons de s pistes de  solut ion e n présenta nt des outils qu i 
pourraient contribuer à lever certains des obstacles énumérés.  

                                                            
 

4 Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), Bulletin de liaison, sept. 2009, Vol. 2, no 2 
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Obstacles  à l’expression de la demande de formation 
 

Bien que de  nombreuses initiatives aient été conduites pour susciter l’e xpression de la  
demande de formation à l’éducation des adu ltes, les cibles de part icipation visées par 
les commissions scolaires n’ont  été que p artiellement atteintes.  Trop d’ad ultes 
analphabètes et trop d’adultes aya nt des beso ins de  formation éviden ts sur  les plans 
personnel, social ou pr ofessionnel ne recourent pas encor e aux servi ces dispon ibles 
dans les centres d’éducation des adultes. Il faut poursuivre nos e fforts et, surtout, 
entreprendre des actions qui tiennent compte des facteurs de vulnérabilité suivants : 
 

 le concep t même de  formation est une  notion abst raite, le p lus souvent 
complètement absente du quotidien de bon nombre d’adultes;  

 
 de nombreux adultes sont incapables de nommer leurs besoins de formation; 

 
 de nombreux adultes ne connaisse nt ni les bé néfices qu ’ils peuvent tirer d’une 
formation ni l’incidence qu’elle peut  avoir sur leur vie et sur la collect ivité. Ils n e 
connaissent pas les avantages de s’engager dans une formation; 

 
 l’information véhiculée sur l’of fre de services est insuffisante (plu sieurs croie nt 
encore qu’on va à l’ÉA uniquement pour « finir son secondaire 5 »); 

 
 l’information véhiculée est souvent inadaptée à la clientè le visée : elle s’adresse à 
une clientèle lettrée ou scolarisée ; elle ne rejoint  qu’une partie des gens visés ou 
ne répond pas aux préoccupa tions de ces gens. Paradoxalement, encore  
aujourd’hui, les adu ltes peu instru its et peu qu alifiés sont moins susceptibles de  
participer à des activités d’apprentissage;  

 
 la formation au sens large, et encor e plus ce lle qui n’est pa s qualifiante, n’est pas  
suffisamment valorisée; 

 
 la promotion des formations exist antes mobilise plus d ’efforts que la  création d e 
formations adaptées aux besoins des adultes non participants; 

 
 il est d ifficile de rejoin dre les gen s non-participants et de  stimuler co ncrètement, 
« sur le terrain », l’expression de la demande de formation; 

 
 la mission qualifiante de  l’école passe bien ava nt sa mission socialisan te et, de ce 
fait, plusieu rs avenues de format ion qui po urraient répondre à des besoin s 
personnels et sociaux des adultes ne sont ni publicisées ni véhiculées. Pensons, 
entre autres,  aux formations « optionnelles » p roposées dans le  curriculum de la  
formation de base commune, ainsi qu’aux se rvices d’édu cation populaire qui font 
partie du ré gime pédagogique (articles 15 et 16)  et qui sont peu exploités e t 
financés.   
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Obstacles  à l’accès à l’éducation  

 
Malgré les mesures prévues dans le Plan d’action en matière d’éducation des adultes et 
de formation continue5 pour lever l es obstacles à l’accessibilité, de no mbreux facteurs 
limitent encore l’accès à l’édu cation des ad ultes. Ces fa cteurs relève nt tantôt de  la 
personne elle-même, ta ntôt du système éducatif, mais, le plus souvent, ils prennent 
racine dans le fait que le système n’ est pas adapté à l’individu qu’il devrait desservir, en 
ce sens qu’il ne s’ajuste pas aux problématiques de sa clientèle potentielle.  Voici donc, 
brièvement explicités, quelques-uns des obstacles que nous avons ciblés. 
 

Rigidité des horaires de formation  
 
De nombre ux adultes seraient en clins à s’en gager dans un projet  de formation (ou 
réussiraient à mener ce projet à  t erme) si le s horaires étaient plu s flexibles et  leur 
convenaient davantage.  En effet, d ans bien des cas, les horaires proposés par les 
centres d’éducation des adultes (CÉA) ne tiennent pas compte des exigences de la vie  
quotidienne des adulte s (exercer des respon sabilités fa miliales, occuper un emploi à  
temps partiel ou à temps plein, vivre une grossesse, s’ad apter à une société d’a ccueil, 
etc.) ou ne répondent pas aux besoins de certai nes catégories de travailleurs, dont l es 
personnes ayant un travail à horaire variable ou un travail sur appel.  
 
Pour plusieurs, le temps partiel proposé dans les CÉA ne peut représenter une solution, 
car  ils souffriraient alors d’un manque à gagner trop important : les adultes doivent donc 
faire un choix entre l’emploi ou la for mation.  Si l’adulte choisit malgré tout de s’engag er 
dans une formation, les deux seules voies possibles pour éviter une perte de revenu ou  
pour la pallier demeurent alors la formation à dist ance, qui né cessite b eaucoup 
d’autonomie de la  part  de l’a dulte, ou la  participation  à u n programme financé   par 
Emploi-Québec. Cependant, pour recevoir un soutien  financier d’Emploi-Québec, 
l’adulte doit fréquenter le centre à t emps plein, soit, selon les ententes,  entre  25 e t 30 
heures par semaine. On revient do nc à la case départ où l’horaire représente un défi 
très difficile, sinon impossible à relever pour plusieurs adultes.  
 
En effet, faire des apprentissage s et les intégrer de façon durable est extrême ment 
exigeant pour un adulte qui a laissé l’école depuis longtemps, qui éprouve des difficultés 
d’apprentissage ou qui doit concil ier de multipl es obligations et responsabilité s. En ce  
                                                            
5 Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation, 2002, Plan d’action en matière d’éducation des 
adultes et de formation continue, 40 pages. 
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sens, les exigences posées par Emploi-Québec manquent parfois de r éalisme, car elles 
ne tiennent pas toujours compte de la réalité de s individus et du fait qu e trente heu res 
d’études n e peuvent être comparées à un  emploi à  temps ple in; il s’agit  d’un 
investissement d’un tout autre ordre. 
 

Facteurs socioéconomiques 
 
Malgré l’article 33  du régime pédagogique à l’éducation  des adulte s qui stipule que 
« l'adulte qu i est un ré sident du Québec, au se ns de la Lo i sur l'in struction publiq ue 
(L.R.Q., c. I-13.3), et est inscrit aux services de formation a droit à la gratuité de tous ces 
services […] », la pauvr eté demeure un frein  à  l’accès à  l’éducation.  Selon une étude 
menée sur les obstacle s rencontré s par les a dultes peu scolarisés ( Lavoie et autres, 
2004), « la pauvreté  ressort comme étant un obstacle majeur qui accentue les a utres 
problématiques situationnelles.»  Parmi  les personnes peu scolarisées consultées dans 
le cadre de  cette étude , certaine s t ravaillaient, alors que d ’autres rece vaient de l’ aide 
sociale ou bénéficiaient de l’assurance-emploi. Dans un contexte où le manque d’argent  
est criant, les coûts directs (matériel scolaire, achat de livres ou dépôt p our système de 
prêts de v olumes, au tres frais r eliés à  de s modalités d’inscriptio n) et indir ects 
(habillement, garderie, transport et autres frais reliés) associés à la formation deviennent 
rapidement des freins à la participation. Ces personnes,  en plus d e vivre dan s la  
pauvreté et d’avoir un fa ible niveau d’alphabét isme, ont « des réseaux limités dans leur 
capacité de  les suppor ter et une santé souvent précaire . » (Chantier de l’écon omie 
sociale, COCDMO, 2005, p. 6-7).  
 
Bref, en situation de précarité, les b énéfices que l’adulte pourrait évent uellement retirer 
d’une forma tion ne pèsent pas lourd à côté d es difficulté s vécues et des sacrifices 
consentis au présent. 
 
Il est  important de not er que l’ob stacle socio économique mentionné ci-dessus est 
accentué d ans certain es régions alors que l’éloignement géographique augment e les 
coûts et la disponibilité à consacrer à la formation. 
 

Non admissibilité au Programme de prêts et bourses 

 
Comme nous venons de le mentionner, la pauvreté est l’un des principaux facteurs de la 
non participation des adultes à une formation. Malheureusement, les adultes inscrits à la 
FGA, qu’ils soient à t emps plein ou à temps partiel, ne sont pas admissibl es au  
Programme de prêts et  bourses. (« Il est à noter que dans le plan d’action assorti à la  
Politique de formation continue et d’éducation des adultes, l’introduction du programme 
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Prêts pour études à temps partiel faisait partie d es rares mesures fin ancières nouvelles 
pour faciliter les inscriptions en formation de base. »6). 
 
En formation générale, seuls les adultes référés par Emploi-Québec peuvent bénéficier  
d’un soutien  financier du revenu et  des allocat ions d’aide à l’emploi qui varient selon 
qu’ils sont prestataires ou admissibles à l’assurance-emploi, ou prestataires d’aide ou de 
solidarité sociale. Autrement dit, « dans un même groupe d’étudiants adultes, certaines 
personnes s’endettent pour étudier et paient leur matériel scolaire et a utres frais, alors 
que d’autres voient leurs frais de subsistance et autres frais liés aux études entièrement 
pris en charge par l’État »7.  On ne saurait nier l’iniquité de cette situation, iniquité qui se 
trouve exac erbée par le fait que les adultes inscrits à la  formation professionnelle 
peuvent, eux, bénéficier du Programme de prêts et bourses. 
 
Mentionnons aussi que,  dans plu sieurs municipalités, les adultes ne peuvent bénéficier 
des mêmes  tarifs de transport scolaire que les élèves ou étudiants des autres ordres 
d’enseignement (primaire, secon daire, collé gial ou universitaire). Cette situation est  
discriminatoire pour bon nombre d’entre eux ; il est en effet étonnant qu’un jeune de 16  
ans, par exemple, puisse bénéfici er de tarifs d e transport réduits tant  qu’il étudie  au  
secteur régulier, mais qu’il ne puisse plus se pr évaloir de ce privilège l orsqu’il fréquente 
l’ÉA.  
 
Cette situation révèle malheureusement le peu  de reconnaissance et d e soutien de la  
part du milieu social à l’égard de la formation générale des adultes. L’effort consenti par 
le milieu pour soutenir la formation continue des adultes devrait se traduire par un 
soutien financier ou par une tarification réduite des transports en commun, pour tous les 
adultes en formation, afin de favoriser les déplacements vers les milieux de formation. 
 

Dispositions dissuasives    
 
Certaines « dispositions dissuasive s » (CSÉ, 2006, p. 14) empêchent souvent les 
adultes d’e ntreprendre un projet de formation (ou de le  mener à terme). Parmi ces 
dispositions, soulignons les suivantes : 
 

 les mauvaises expériences antérie ures à l’école (échecs, taxage, situ ations d e 
rejet ou d’humiliation, etc.); 

 la perception négative de soi sur les plans de l’apprentissage et de l’intelligence : 
« Je ne suis pas capable d’apprendre, j’ai toujours été mauvais à l’école, etc. »; 

                                                            
6 Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, Vers l’accessibilité financière à 
l’apprentissage tout au long de la vie, État de la situation et document de consultation, octobre 2009. 

7 Idem 
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 certaines limitations e n lecture e t en écritur e qui aug mentent le sentiment 
d’incapacité; 

 la crainte d’un nouvel é chec et du sentiment de honte ou  de découragement qui 
s’ensuit; 

 la conviction qu’on est tr op vieux (croyance qu’après un cert ain âge, on ne peut 
plus apprendre ou peur de faire rire de soi par des plus jeunes); 

 la non confiance dans l’atteinte probable d’un résultat ou d’une réussite  : plus le 
chemin à parcourir est  long (ex. : celui du pré secondaire), plus la per spective  
d’atteindre son but semble hors de portée. 

 

Écueils lors de l’entrée en formation 
 
Parmi les principaux écueils q ui freinent l’a ccès à l’éducation dès le début de la  
démarche de l’adulte, nommons :  
 

 la lourdeur de la bureaucratie au moment de l’inscription; 

 l’impossibilité d’inscrire  des « sans papiers » (comme nt attirer alors les 
immigrants récemment arrivés ou les jeunes de la rue?) ; 

 l’impression de la non reconnaissance de ses acquis :  

o à la suite de la pa ssation de te sts dia gnostiques ut ilisés dans ce rtains 
centres, l’adulte a souvent l’impression d’être « déclassé ». Bien qu’il soit tout 
à fait normal qu’un adulte ayant quitté les études depuis un certain temps soit 
obligé de mettre ses connaissances à jour, cela peut constit uer un facteur de 
non participation ou de découragement suivi d’un nouvel abandon; 

o le bilan des acquis émis par le Service d’accue il, de référence, de conseil et  
d’accompagnement (SARCA) n’est pas toujours reconnu;   

 le temps écoulé entre la première démarche en vue d’un r etour aux études et le 
début de la formation. Certains ce ntres d’édu cation de s adultes ont  des listes 
d’attente et,  malgré les entrées continues, il se peut qu’à certaines pér iodes de 
l’année l’attente soit assez longue avant l’admission à la formation. 
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La réussite éducative : une définition différenciée  
 
Avant de cibler les fact eurs ou les zones de vulnérabilité qui peuvent constituer des 
obstacles à la  persévérance des adultes en formation et à  leur  réussite éducative, il 
importe de définir le co ncept de réussite dans le contexte particulier de l’éducation des 
adultes. 
 
 

Comme nous l’avons dit précédemment, la FGA offre une très large gamme de services. 
De ce fait et du fait  de l’hétérogénéité de la clientè le qui fréquente ce secteur 
d’éducation, la réussite éducative doit être ici perçue et définie de manière différenciée. 
En effet, co mme le souligne pertin emment le Conseil sup érieur de l’éducation ( CSÉ) 
dans le Document de consultation qui a servi à l’élaboratio n de ce Mé moire, la réussite  
revêt, à l’ÉA, un sens très large et elle ne saurait être réduite à sa dimension scolaire. 
 

« La réussite éducative  est complexe et multidimensionnelle, alors que  les facteur s en 
jeu intervie nnent dans des co nfigurations le s plus d iverses : le s pa rcours éducatifs 
antérieurs, les milieux familiaux, le régime pédagogique, l’environnement éducatif  et ses 
services d’appui, les mécanismes et les mesures limitées d’expression de la dema nde, 
les rapports de force pour négocier les cond itions, le s r essources f inancières des 
individus et  des instit utions, le pr ojet individu el et les contextes qui en influen cent 
l’émergence. La réussit e éducative est complexe en raison également des intérêt s et 
objectifs for matifs, non  académiqu es, que l’adulte poursuit et parvient ou non  à 
réaliser ».8 
 
 

En effet, bien que l’ob tention d’un  diplôme p uisse constituer le but  premier de la  
formation d’un adulte, l’atteinte d’objectifs personnels ou sociaux et le développement de 
compétences relatives à son emploi ou à l’e xercice de ses rôles sociaux peuvent 
également constituer u ne réussite  éducative importante. Pensons à la clientè le en  
francisation dont l’objectif premier est de s’intégrer socialement et professionnellement à 
la socié té québécoise; à la client èle en alph abétisation pour qui la  littératie et  la  
numératie constituent des conditions essentielles à l’exercice d’une citoyenneté active et 
responsable.  
 
 
 
 

                                                            
8 Paul Bélanger et autres, La diversité des trajectoires et la réussite éducative des adultes en formation de base, 

Université du Québec à Montréal, 2007, p. 102.   
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Pensons également à tous les adultes dont les besoins de f ormation sont davantage de 
l’ordre du développement person nel ou prof essionnel, ou à tous ceux qui d oivent 
d’abord se réconcilier avec le systè me scolaire et les échecs qu’ils y o nt vécus avant  
même de «  penser » p ouvoir réussir. Bref, à l’éducation des adulte s, la réussit e se  
définit davantage en termes de cheminement personnel, de persévérance, de 
développement de l’aut onomie, d’intégration, d’adaptation et de réalisation d’un  projet 
de formation qui per mette à l’adulte d’exercer adéquatement tous ses rôles so ciaux 
qu’uniquement au rega rd de l’obtention d’un diplôme ; la première dé finition n’exclut  
évidemment pas la seconde.  
 
« On pourrait ainsi, de façon très large, définir la réussite par la possibilit é, pour l’adulte, 
de faire les apprentissages nécessaires pour p rogresser dans son pro jet de formation. 
Étant donné la grande diversité d es projets de formatio n possibles,  il est toutefois 
difficile de mesurer cette réussite»9. 
 
 

                                                            
9 L’accès à l’éducation et l’accès à la réussite éducative dans une perspective d’éducation pour l’inclusion, 
Document de consultation en vue de la préparation du Mémoire (CSÉ, 2009),  p17. 
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Obstacles à la persévérance et à l’accès à la réussite éducative 
 
La Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue s’articule 
autour de quatre grandes orientations qui définissent des priorités d’action. L’une de ces 
orientations consiste à « lever les obstacles à l’accessibilité et à la persévérance ». C’est 
volontairement que nou s avons associé ici la p ersévérance à la réussit e, car, dans le  
parcours de l’adulte, la première est bien souvent garante de la seconde. 
 
Mais quels sont les f acteurs qui empêchent les adulte s de réaliser leur projet de 
formation ou qui rendent parfois leur parcours ardu ou tortueux?  

Absence  ou  pénurie  de  ressources  complémentaires,  éducatives  et 
sociales 
 
Alors qu’un nombre important des adultes qui fréquentent les CÉA vivent ou ont vécu de 
graves difficultés sur les plans p ersonnel o u social et  que plusie urs d’entre eu x 
composent avec des troubles d ’apprentissage ou de comportement sévères,  les 
ressources complémentaires, éducatives et sociales (orthop édagogues, orthophonistes, 
techniciens en éducation spéciali sée, travailleurs sociaux, psychologues, etc.) sont 
minimes, voire parfois inexistantes.  Comment peut-on espérer mener à la réussit e des 
élèves pour qui l’école  a toujours été source  d’échec o u de conflit , alors que  les  
ressources spécialisées se font aussi rares? Malgré leur compétence et leur bon vouloir, 
les enseignants n’ont ni le temps ni la formation nécessaire pour soutenir adéquatement 
les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage : ils ont besoin de spécialiste s 
pour les co nseiller et  l es soutenir,  d’autant pl us que les difficultés d es adultes sont 
souvent présentes dep uis le d ébut de leur par cours scolaire et qu’elle s ont miné leur 
confiance en eux et, conséquemment, leur ouverture à l’apprentissage.   

Bien que d e nouveaux budgets a ient été réce mment alloués pour off rir davantage de  
services complémentaires à l’éducation des adultes, les besoins en ce sens demeurent  
encore très grands. Ainsi, les efforts consentis depuis quelques années pour augmenter 
ces ressour ces son t n ettement insuffisant s p uisque la  clientèle qu i nécessite des 
services adaptés ne cesse de croître. Les CÉA accueille nt en effet de plus en plus 
d’élèves qui proviennent des progr ammes de cheminement particulie r du secteu r des 
jeunes. Ces élèves pré sentent des besoins particulier s tant sur le plan de l’adaptation  
que sur le plan des a pprentissages (élèves souffrant de  dyslexie, de dysphasie, de 
dysorthographie ou d’un déficit d’attention, par exemple). Le dépistage et le suivi de ces 
clientèles requièrent de nouveaux services, surtout si l’on considère que les groupes de 
cheminement particulie r comptent généralement moins de 12 élèves au secteur  des 
jeunes, alors que le nombre d’élèves est généralement beaucoup plus élevé dans les 
groupes  des CÉA.  
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En outre, la réalité psychosocia le de certains adultes (ab us, violence  conjugale, etc.) 
pose souvent des entraves à l’apprentissage q ui relèvent de spécialistes peu souvent    
disponibles dans les CÉA (travailleur social, psychologue, etc.).  

Formation des maîtres inadéquate  
 
La qualité de la formati on des adultes repose d’abord et avant tout su r les enseignants 
et les formateurs. Malheureusement, ces der niers n’ont,  pour la p lupart, aucune  
compétence particulière en andragogie et ils sont souvent mal préparés à fa ire face aux 
difficultés que vivent  plusieurs adultes en formation : troubles d’appren tissage, troubles 
du comportement, problèmes de consommation, problèmes d’ordre familial, social  ou 
économique, problématiques liée s à la santé mentale, etc. Le personnel n’est 
généralement pas apte à répondre à de telles problématiques et à gérer les situa tions 
de crise qu ’elles entraî nent parfois, car il n’e st pas formé pour le  faire. De plus 
l’enseignant doit composer avec la  grande hét érogénéité de la client èle (âge, or igine 
ethnique, religion etc.) 
 
En effet, aucune université québécoise n’offre de formation spécifique à l’éducation des 
adultes pour les étudiants en formation initiale. On forme des spécialistes en adaptation 
scolaire ou des maîtres pour le se cteur des je unes (niveaux primaire et secondaire), 
mais, pour l'ÉA, aucun certificat n’est offert et aucun cours  (ne serait-ce que de 3 ou de 
6 crédits) n’est intégré au premier cycle de la formation de s maîtres dispensée po ur le 
secteur de s jeunes. Considérant les problé matiques particulière s auxquelles sont  
confrontés les enseignants et le s formateurs de l’ÉA, cela  est pour le  moins étonnant. 
Comment p eut-on penser qu’une formation universitaire centrée sur la dime nsion 
académique seulement et en tous points conforme à celle que reçoivent les enseignants 
du secteur des jeunes peut préparer adéquatement les futurs enseignants à l’éducation 
des adultes?  La forma tion des ad ultes comporte une spé cificité importante : elle n’est 
pas obligatoire, mais bien volontaire. En outre, la formation s’adresse à des individus qui 
ont des responsabilités familiales et économiques dont il faut tenir compte, entre autres, 
dans le contexte organisationnel et dans les approches andragogiques. 
 
Les enseignants  sont les personn es les plus près de l’adulte, celles en qui l’adulte a 
confiance et  qui, de ce fait, peuvent avoir une influence marquée sur lui. De faço n à 
soutenir l’a dulte en toutes situations, les e nseignants devraient être au fait des  
différentes possibilités qui s’offrent  à l’adulte, des avenues qu’il pourr ait explorer, que  
ces avenues soient sco laires ou au tres, et des  ressources dont dispose son milieu et  
qui peuvent lui venir en aide. Les interventions des enseignan ts seraient  alors 
complémentaires à celles des pro fessionnels en orientation dans le s SARCA et  cela  
permettrait de travailler en synergie avec le s ressources du milieu. Malheureuse ment, 
rien dans la formation i nitiale des maîtres qui se dirigent à l’éducatio n des adultes ne  
leur donne cette compétence.   
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Lors de la CONFI NTEA VI, qui se tiendra à Bélem, au Brésil, du 1 er au 4 décembre 
prochain, il est proposé, sous la thématique Assurer la qualité et évaluer les résultats de 
l’apprentissage, de débattre des questions suivantes :  
 
Que fait-on pour améliorer la formation, les qualifications et le statut professionnel des 
enseignants au secteur de l’éducation des adultes et comment en évalue-t-on l’impact? 
Comment les établissements d’enseignement supérieur sont-ils associés à ce 
processus? 
 
Et nous, au Québec, que sommes -nous actue llement en mesure de répondre à ces 
questions outre quelques timides initiatives dans certaines universités? 

L’état de précarité des enseignants 
 
L’état de précarité, larg ement répandu chez le s enseignants œuvrant à l’éducation des 
adultes, est un frein à l’engagement du personnel et au développement de l’ÉA.   
 
En alphabétisation, par exemple, 91 % des enseignants sont des femmes et seulement  
1 % d'entre elles obtien nent un con trat régulier à temps plein. Une  recherche réalisée  
sur les effets de la précarité chez les enseignantes à l'éducation des adultes10 démontre 
que, « faisant face à u ne population étudiant e très diversifiée ayant  parfois de graves 
problèmes économiques, so ciaux et académi ques, le s e nseignantes vivent plusieurs 
situations difficile s dont  celle  d'une très grande insécur ité. »10 
 
En effet, en plus de de voir faire face aux exigences inhér entes à la t âche régulière de 
tout enseig nant et de devoir « gérer les ambiguïtés d'un e relation a vec des élè ves 
adultes » 11 (gérer les ab sences, les retards, les entrées et les sorties de la classe et 
autres que stions de  discipline), un grand n ombre d’enseignants e n FGA doivent  
également composer avec le stre ss associé à l’état de précarité. En même temps qu’ils 
doivent soutenir les élè ves, les en seignants d oivent pallie r leurs prop res difficu ltés et 
trouver des moyens p our maintenir leurs so urces de subsistan ce, l’un d’eux étant 
souvent le double emploi.  

                                                            
10 Recherche réalisée  en 2000 par l'Université du Québec à Montréal (UQAM) en collaboration avec la 
Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), le groupe CINBIOSE de l'UQAM et le Syndicat de 
l'enseignement de l'Ouest de Montréal.  Réalisée par Mmes Karen Messing et Ana Maria Seifert, cette 
recherche a surtout porté auprès des enseignantes en alphabétisation à l'éducation des adultes. 

11 Centrale des syndicats du Québec (CSQ) [http://www.csq.qc.net/index.cfm/] 
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La précarit é mine également souvent les r apports ent re collègue s qui devraient,   
normalement, être sources d'appui et de réconfort. Les enseignant s se retrou vent 
malgré eux en compétition et l'insécurité par rapport à l'emploi nuit alors à la solidarité,   
ce qui augmente le sentiment d’isolement. 
 
Manque d’encadrement des personnes peu autonomes 
 
Pour plusie urs adultes,  le retour dans le milieu « scolaire » s’avère extrême ment 
exigeant et parfois même pénible. Malheureusement, ces adultes ne sont pas to ujours 
accueillis a déquatement et ils sont  souvent  livrés à eux-mêmes dès le début d e leur  
formation.  En effet, plu sieurs CÉA n’ont pas d e programme d’entrée e n formation qui 
tienne compte du parcours antérieur de l’adulte  et qui permette de l’accompagner et de 
l’aider à s’acclimater. 
 
En outre, les jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans, ainsi que bon nombre d’adultes moins 
autonomes, ont besoin d’un suivi r égulier et d’un accompagnement personnalisé  pour 
persévérer dans leur projet de formation. Que ce suivi prenne la forme d’un tutorat ou  
d’un mentorat, qu’il accorde un support sur les plans personnel, organisationnel, scolaire 
ou relationn el, il est e ssentiel po ur encourager  et souten ir les adu ltes et, de ce f ait,  
prévenir l’abandon. 
 
Malheureusement,  l’accompagnement régulier  et constant  par un formateur qui peut 
représenter, pour le je une adulte  surtout, u n modèle « signifiant » auquel il peut  
s’identifier et en qui il peut avoir confiance, est  souvent né gligé ou ine xistant. Compte  
tenu du grand nombre d’élèves par classe, des exigences relatives à l’appropriation  des 
nouveaux p rogrammes, d’un bon nombre de tâches con nexes et de la précarité de 
l’emploi, le personnel manque le plus souvent de temps ou de motivation pour s’engager 
dans une telle démarche d’aide et d’encadrement. De  p lus, comme  nous l’avo ns 
mentionné précédemment, sa formation ne l’y a pas préparé.  

Une pédagogie peu différenciée  
 
Loin de vouloir dénigrer  l’enseigne ment individualisé, qui permet d’offrir des horaires 
plus souples, de respe cter le rythme d’apprentissage de  l’adulte et de personnaliser la 
relation maître-élève, il faut tout de même reconnaître qu’il n’est pas une panacée et que 
d’autres formes d’intervention péda gogique ont  avantage à être explorées. L’appr oche 
individualisée, malgré ses avantages, demande beaucoup d’autonomie et elle  exige u n 
effort cognit if qu’il ne fa udrait pas sous-estimer, car il repré sente un dé fi de taille p our 
plusieurs él èves. En effet, le moye n que l’élève utilise po ur apprendre (la lecture ) est 
souvent le plus exigeant pour lui.  
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Bien que la clientèle de l’éducation des adultes ait changé de façon notable au cours de 
la dernière décennie, certains enseignants ép rouvent encore de la difficulté à ad apter 
leur pédagogie à ces n ouveaux ap prenants. Heureusement, dans cert ains CÉA, des 
efforts sont consentis pour intégrer à l’apprentissage les technologies de l’information et 
de la communication et créer ainsi un environnement éducatif plus animé. 
 
Étant donné  l’hétérogén éité de la clientèle qui f réquente l’É A et la d iversité de types 
d’apprenants qui en découle; étant donné qu’un grand nomb re d’élèves ont moins de 25 
ans et qu’ils ont besoin d’être plus actifs; considérant également que plusieurs élèves 
éprouvent des difficu ltés marquées d’adaptatio n, de comportement ou  d’apprentissage 
et qu’ils arrivent difficilement à se concentrer et à travailler de façon autonome  pendant 
des heures,  il nou s par aît plus que  souhaitab le d’encourag er l’utilisat ion de formules 
pédagogiques variées et novatrices. Bien sûr,  cela repré sente tout un défi dan s un  
contexte d’entrées continues et de groupes multiniveaux. 

Manque de synergie  

 Avec les autres ordres d’enseignement et  avec les autres ministères 
 
1. L’information circule très difficilement entre le s différents ordres d’enseignement. Le 

plus souvent, le personnel de l’ÉA ne sait rien de l’élève qu’il reço it, même si celui -ci 
arrive directement du secteur des jeunes. A-t-il des problèmes d’apprentissage? Est-il 
agressif? A- t-il des prob lèmes de consommatio n? A-t-il été  expulsé de son école?  
Bref, seul le dernier bulletin accompagne l’élève et beaucoup d’énergies doivent être 
réinvesties pour identifier les difficultés,  planifier la formation et l’encadrement. 

 
2. Le lien ave c la formation professionnelle (FP) pourrait é galement être majoré : il 

existe peu de passerelles qui permettent à un  élève, par e xemple,  de poursuivre à 
temps partiel sa formation générale tout en commençant ses études professionnelle s 
ou de comp léter un préalable en FGA tout en  faisant son DEP.  Et p ourtant, cela 
serait port eur d’une grande motivation pour plusie urs : les e xpériences de  
concomitance qui se vivent dans certaines commissions scolaires en témoignent.  

 
3. Une problématique d’a rrimage existe aus si e n francisation. Puisqu e ce n iveau 

d’enseignement est assuré à la  fois par le  MELS et par le  MICC, il peut arriver, par 
exemple, qu’un nouvel arrivant reçoive deux évaluations différentes au regard de ses 
équivalences scolaires, car les deux ministères n’utilisent pas les mêmes référentiels 
lors de l’an alyse des d ossiers. En outre, il fa udrait que l’on statue clairement et 
définitivement sur les responsabilités respectives de ces deux ministères pour évite r 
la compétition quant à l’appropria tion de la clientèle. L’immigrant qui vit déjà 
beaucoup d’insécurité a besoin d’être soutenu et de recevoir des services concerté s 
et non de se retrouver au cœur d’un litige. 
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 Avec les politiques, les programmes ou les mesures sociales des 
autres secteurs (emploi, services sociaux, etc.)   

 
1. Les règles strictes édictées par Emploi -Québec (EQ) et les centres lo caux d’emploi 

(CLE) quant à la fréque ntation scolaire à temps plein, q ui constituent, nous l’avons 
dit plus tôt , un obstacle  à l’accès à  l’éducation,  peuvent également représenter un 
obstacle à  la réussite  de certains a dultes. En e ffet, ces nor mes sont e xtrêmement 
contraignantes pour certains élèves : les adultes qui ne sont plus sur le marché du 
travail depuis plusieurs années, ceux qui e xercent des responsabilité s familiales ou 
ceux qui ont des problèmes de santé, par exemple, éprouvent souvent de la difficulté 
à respecter un emploi du temps a ussi exigeant. Aussi, le s adultes q ui vivent de s 
difficultés d’adaptation, de comportement ou d ’apprentissage, incluant  les jeunes 
adultes qui ont un rapport difficile avec l’école  ou qui ont un profil de décrocheur , 
arrivent difficilement ou  n’arrivent pas à re specter un  tel horaire et  leur projet d e 
formation s’en trouve nécessairement affecté, sinon compromis.  

 
2. L’accès aux programme s qui offrent  un soutien  financier  e st limité à d es groupe s 

trop restreints et la durée du soutien ne tient pas suffisam ment compte du point de  
départ de l’adulte et des exigences que comporte un retour aux études. 

 
3. Il arrive éga lement parfois que le manque de communication entre les CÉA et le s 

CLE entraînent des abe rrations dans la gestion des dossiers : des é lèves « en voie 
de réussite » doivent mettre fin à leur formation ou se réor ienter parce que le temps 
qu’on leur a vait alloué est écoulé, a lors que d’a utres, de to ute évidence beaucoup 
moins motivés, poursuivent leur  formation avec  un soutien financier. Cette situatio n 
dépend évidemment des organisations locales ainsi que des règles de 
fonctionnement propres à chaque centre, mais une meilleure collaborati on éviterait 
ces écueils et assurerait une gestion plus équitable des dossiers des adultes. 

 
4. La collabor ation avec les carrefou rs Jeunesse-Emploi (CJE) et le s entreprise s 

d’insertion socioprofessionnelle (ISP) gagnerait également à être mieu x développée. 
Établir des liens plus étr oits avec les CJE éviterait que des jeunes qui a bandonnent 
d’eux-mêmes leur form ation ou qu i doivent êtr e suspendu s et qu i ont  besoin,  de 
façon ponctuelle ou définitive, de se rvices autres que la sco larisation, se retrouvent  
sans aucun  support. Les CJE ont  développé  une expertise très riche avec la  
clientèle de  moins de 30 ans et ils rendent d es services adaptés à leurs beso ins 
« alternatifs »; il nous faut recourir davantage à ces services.  

 
Un partenariat plus ét roit entre les CÉA et les entrep rises d’ISP  permettrait  
également au jeune ad ulte et à l’a dulte de de meurer en lien avec le milieu scola ire 
tout en développant, dans l’action , des compétences tran sférables. C e partenariat  
n’est malhe ureusement pas tou jours facile compte tenu du cadre scolaire (régime  
pédagogique, conventio n colle ctive, etc.) qui  e st peu adap té au milieu  de l’emploi  
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(horaire, disponibilité des enseignants, flexibilité, encadrement, méconnaissance des 
exigences du milieu, etc.). 

Dévalorisation sociale des avenues autres que le DES  
 
Bien que de nombreux efforts aien t été conse ntis ces dernières anné es par le MELS 
pour faire la promotion de la  formation professionnelle,  il semble qu e la valorisation  
sociale du  diplôme d’études secon daires, bien  que justif iable à de no mbreux éga rds, 
fasse souvent ombrage aux autres avenues de fo rmation ou de qualification.  En effet,  
alors qu’un bon nombre d’élèves qui fréquentent l’éducation des adultes pourraient viser 
l’obtention d ’un diplôme ou d’une a ttestation d ’études professionnelles (DEP ou AEP),  
se prévaloir du test de développement général (TDG) p our accéder  à une formation  
professionnelle ou s’engager dans une avenue  de formation qui réponde à des be soins 
autres que la scolarisation, un grand nombre d’entre eux vi sent l’obtention du DES,  car 
ils ont la  ce rtitude que ce diplôme leur faciliter a l’accè s à l’emploi. Bie n sûr, certains  
élèves de l’éducation d es adultes peuvent obtenir leur DES et même viser la réu ssite 
d’études co llégiales; ce pendant, ce s ambitions ne sont pa s réalistes pour tous e t les 
difficultés q ue les adultes rencontr ent en s’engageant da ns cette  voie les amènent  
souvent à « décrocher » une deuxième fois, à vivre un autre échec et  à se retrouver au 
point de départ. 
 
Les différen ts tests de reconnaissa nce ou d’équivalence (TDG, TENS, tests du GED) 
sont non seulement méconnus, mais ils so nt souvent dévalorisés e t, parfois même , 
perçus com me « des chemineme nts à rabais ». Pourta nt, ces te sts permettent à 
plusieurs p ersonnes d’accéder à la formation profession nelle (FP) ou au marc hé de  
l’emploi. Leur passation devrait être  davantage encouragée  et valorisée , surtout auprès 
des adultes qui ont une certaine maturité et des acquis expérientiels, puisqu’elle est 
souvent le déclencheur d’un cheminement scolaire ou professionnel.  
 
En outre, la plupart des voies qui ne sont pas qualifiantes, les parcours de formatio n en 
insertion so cioprofessionnelle, par exemple, n e sont ni reconnues ni valorisées. Ces 
formations s’inscrivent pourtant parfaitement dans l’esprit de l’école orientante, car elles 
permettent aux adultes qui en ressentent le besoin de prendre un re cul vis-à-vis du 
milieu strict ement scola ire sans po ur autant ar rêter de se former, elles favorisent  une 
meilleure connaissan ce de soi et suscitent un question nement sur les perspectives 
d’avenir. De plus,  elles permettent souvent à l’adulte d’inté grer le marché du travail de 
façon mieux adaptée ou de revenir à une forma tion qualifiante en étant plus conscient 
de ses objectifs.  
 
Finalement, les indicateurs des plans de réussite de certaines commissions scolaires ne 
mesurent que l’aspect qualifiant de la réussite : on ne considère que le s élèves qui ont  
obtenu des attestations dites «off icielles» (ASP, DEP, DES).  Les attestations non  
formelles comme celles des fin issants des pro grammes de formation en entreprise o u 
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des programmes en intégration so ciale (IS)  n e sont ni  considérées n i comptabilisées. 
N’est-ce pa s une preuve de plus du manqu e de valorisation des voies alternatives  
menant à des réussites non pas scolaires mais «éducatives»? 

Problème relatif à l’orientation  
 
Alors qu’il est admis par tous les int ervenants en éducation que le fait d’avoir déterminé  
son orientation professionnelle motive l’adulte, le  mobilise dans son projet de formation 
et le met en action, be aucoup d’a dultes (et surtout de je unes adulte s) fréquente nt un 
CÉA sans avoir statué sur leur orientation ou entrepris quelque démarche que ce soit en 
ce sens. Comment cela peut-il s’expliquer?  

Une véritable démarche d’orientati on exige l’implication  de tous les intervenants, et  
particulièrement celle des enseign ants qui côt oient quotidiennement l’élève et qui on t 
avec lui des liens significati fs. De plus, cette dé marche doit être constamment réajustée 
de façon  à s’adapter a u chemine ment et à l’évolution d e l’adulte.  Malheureusement, 
étant donné leurs multip les tâches et le très gra nd nombre d’élèves, le s professionnels 
(conseillers en orientation, conseillers en information scolaire et professionnelle, etc.) et 
les enseign ants manquent de disponibilité pou r assurer le  suivi du cheminement de 
l’élève. De plus,  comme nous l’avons mentionné précédemment,  les e nseignants 
méconnaissent souvent les d iverses avenues d e formation, qu’elle s soient scolaires ou 
qu’elles a ient une fonction d’intégr ation sociale, ainsi qu e les test s  d’équivalence 
auxquels pourraient se soumettre la clientèle. À cela s’ajoute évidemment le fait qu’il est 
toujours difficile de demander à un adulte de faire le deuil d’une ambition scolaire ou 
professionnelle.  

Obstacles relatifs à l’organisation scolaire et au financement 
 
Parmi les principaux obstacles relat ifs à l’organisation scola ire et au financement, nous 
retenons les éléments suivants : 
  

 le nombre maxi mal d’heures accor dées pour t erminer un cycle de fo rmation  est  
irréaliste pour bon nombre d’élèves ; 
 

 dans  plusieurs commi ssions scola ires, le nombre élevé d’ élèves dans les groupes 
restreint co nsidérablement la disp onibilité de  l’enseigna nt et cause  des attent es 
indues pour recevoir un soutien de sa part; 
 

 le mode de  financement  selon le  concept « d’enveloppe fermée » et le nombre  
d’élèves né cessaire p our « ouvrir » un groupe empêchent l’éclo sion de plusieu rs 
programmes et l’explo ration de voies alterna tives qui pourraient répondre aux 
besoins de formation de plusieurs adultes; 
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 l’étanchéité des secteur s ou des o rdres d’enseignement empêche le partage des 
ressources humaines et matérielles. 

Problématiques propres aux régions 
 
L’accès diff icile à  la formation (éloignement, transport coûteux), l’of fre de serv ices 
restreinte à cause du faible nombre d’élèves ou les ressource s matérielles et  
professionnelles limitées dont dispose le centre de formatio n sont autant d’éléments de 
démotivation importants pour l’adulte. 
 
Pour ce qui est de l’enseignant, le peu d’adultes en formation exigent souvent de lui qu’il  
soit compétent dans plusieurs matières, en plus de devoir enseigner à des élève s de  
niveaux différents.  
 
En région, les structures d’accueil (logement, santé, garderies, etc.) incluant les services 
de formation, de recon naissance des acquis et  de mise à niveau font parfois défa ut et 
sont rarement  adapté es à la no uvelle réalit é de l’immigration visa nt à combler un 
manque de main d’œuvre de plus en plus marqué à travers tout le Québec. 
 

Exigences  académiques  parfois  démesurément  élevées  pour  être 
admis à certaines formations du secteur professionnel 
 
Certaines f ormations p rofessionnelles, liées à  des métie rs qui exig ent surtout  des 
compétences manuelles, techniques, mathématiques ou de  l’ordre de la relation d’aide, 
ne sont malgré tout accessible s qu’après avoir complété la  quatrième ou la cinqu ième 
année du secondaire e n français. C’est le  ca s, entre autres, du pro gramme Santé, 
assistance et soins infirmiers. 
 
Il en résult e alors que des adultes compétents, tout à fait capables de réussir  une 
formation professionnelle et d’exercer le métier pour lequel elle prépare, se vo ient 
refuser l’accès à cett e formation parce qu’ils n’ont pas atteint le niveau académique 
exigé au regard de la l angue d’en seignement. Il semble qu’on ait ou blié qu’il s’avère 
extrêmement difficile, voire impossib le, de combler un retard cumulé depuis plusie urs 
années dans l’apprentissage d’une  langue ou, pire encore, de réussir à maîtris er la 
langue d’enseignement, alors que ce n’est pas notre langue première.  
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Outils pour lever certains obstacles 
 
Les obstacles identifié s au regard de l’expression de la  demande de formation, de  
l’accès à l’éducation et de l’accès à  la réussite éducative nous amènent à élaborer  des 
pistes de solution et à faire certaines recomman dations.  Celles-ci ont é videmment pour 
but de rejoindre le plus d’adultes possible, de répondre adéquatement à leurs be soins 
de formatio n et de fa voriser la réussite éducative au se ns que nous lui avons donné  
dans le présent ouvrage.   
 
 
CONSIDÉRANT que la pauvreté est l’un des principaux obstacles à l’accès à l’éducation et 
à la persévérance, il faut  
 

 promouvoir le droit des adultes à l’éducation et à la formation continue; 
 élargir à un plus grand nombre l’admissibilité à des programmes de 

soutien financier (Emploi-Québec) pour des études à temps plein ou à 
temps partiel;  

 favoriser diverses modalités d’alternance études-travail; 
 donner accès à la formation en milieu de travail; 
 favoriser la gratuité ou la réduction des tarifs de transport en commun pour 

la clientèle inscrite à l’ÉA. 
 

_____________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que Emploi-Québec a pour rôle de soute nir les adu ltes désireu x de  
s’engager dans un projet de formation, incluant les jeunes adultes de 18 à 24 ans;  
 
CONSIDÉRANT que le s adultes dont la formatio n prend fin  pour cause d’absentéisme ou 
de démotivation se retrouvent souvent bénéficiaires de l’aide sociale ou parfois même à 
la rue; 
 
CONSIDÉRANT qu’on ne saurait co mparer une  formation de trente heures d’étud es par  
semaine à un emploi temps plein, il est recommandé 
 

 d’assouplir les horaires des programmes d’Emploi Québec (EQ) offrant un 
soutien financier;  

 d’encourager la concomitance de ces programmes avec l’exploration 
d’autres avenues (travail à temps partiel, stage en milieu de travail, 
activités parascolaires, bénévolat, formations alternatives), selon les 
besoins exprimés par les adultes; 
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  d’améliorer le suivi conjoint EQ, CJE, CJ et CÉA afin de répondre le plus 
adéquatement possible aux besoins des personnes en formation; 

 
 de soutenir le développement des services d’éducation populaire tel que 

prévu au régime pédagogique de l’éducation des adultes. 
 
________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que le manque de confiance en soi et une image négative de soi co mme 
apprenant constituent des « dispositions dissuasives »  au regar d de l’a ccès à 
l’éducation et de la réussite, il faut   
 

 reconnaître les différents apprentissages scolaires et psychosociaux de 
tous ordres, formels et informels, et valoriser plus régulièrement les 
adultes en formation. 

 
Les personnes qui ont une faible estime d’elles-mêmes n’ont, dans bien des cas, jamais 
reçu de ren forcement positif à l’éco le, puisque,  la p lupart du temps, la seule  réu ssite 
reconnue e st la réussit e « scolaire ». Il est essentiel  pour  soutenir le s adultes, e t en  
particulier les adultes q ui éprouvent des diff icultés d’adaptation ou d’ap prentissage, de 
saisir toutes les occasions pour reconnaître et valoriser leurs succès, aussi petits soient-
ils et de quelque ordre qu’ils soient. Il faut mettre en place des mécanismes et des outils  
de sanction ou de reconnaissance pour valoriser l’effort, la persévérance, l’engagement 
et la collaboration.  

En outre, il serait avantageux d’introduire de nouveaux indicateurs de réussite nationaux 
à l’éducation des adultes en plus d e celui qui p révaut actuellement, soit  le pourcentage 
d’adultes ayant obtenu le DES. On pourrait introduire, par exe mple : le pourcentage 
d’adultes a yant terminé dans le service d’enseignement Préparation à la formation 
professionnelle, le pourcentage d’adultes ayant terminé dans le service d’enseignement 
Francisation, le pour centage d’adu ltes ayant t erminé dans le service d’enseig nement 
ISP, etc. 

_________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs adultes éprouvent des difficultés marquées d’adaptation, de 
comportement ou d’ap prentissage et que le s enseigna nts n’ont p as la formatio n 
nécessaire et la dispo nibilité pour  répondre adéquatement à leurs besoins, il est 
recommandé 

 de poursuivre l’ajout de ressources complémentaires selon les besoins 
spécifiques à chacun des milieux; 
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 d'adopter un type de financement qui tienne compte des caractéristiques 
de la clientèle de l’ÉA; 

 de soutenir la formation continue des enseignants et des formateurs de 
façon à mieux les outiller pour faire face aux différentes problématiques 
qu’ils rencontrent et pour les soutenir dans l’application de stratégies 
d'enseignement différenciées. 

___________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que le fait d’avoir un but professionnel est un  gage indéniable de réussite  
éducative, il faut 
 

 permettre aux adultes de s’inscrire dans une démarche orientante dès leur 
entrée en formation; 

 s’assurer que tous les intervenants soient partie prenante du projet de 
formation de l'adulte, c'est-à-dire qu'ils soutiennent l’adulte et 
l'accompagnent dans l’élaboration et dans la réalisation de son plan 
d’action professionnel; 

 permettre aux adultes de pouvoir réviser leurs objectifs professionnels au 
moment jugé opportun; 

 favoriser les stages d’un jour en formation professionnelle, dans les 
entreprises d’ISP et dans les milieux de travail. 

 
En ce sen s, les Services d’accueil, de référe nce, de conseil et  d’a ccompagnement 
(SARCA) ont un rôle trè s important à jouer : ils doivent non seulement enclencher a vec 
l’adulte un processus d’orientation, mais ils doivent communiquer l’information pertinente 
à tous les i ntervenants concernés et s’assurer  que tous le s acteurs tr availlent dans la  
même direction. Il import e que chacun soit conce rné par le projet de formation et le b ut 
professionnel de l’adulte, particulièrement les enseig nants qui côtoient l’élève 
quotidiennement.   
 
De façon plus générale,  les SARCA devraient instruire l’en semble du personnel sur les 
diverses avenues possibles pour le s adultes (T DG, TENS, tests du GED, DEP moins 
connus, métiers non spécialisés ou semi-spécialisés, avenues de formation ou avenues 
professionnelles alternatives, etc.). C’est souvent à cause de la méconnaissance de ces 
multiples possibilités que les enseignants s’engagent peu ou ne s’engagent pas dans la 
démarche d’orientation de l’adulte. 
 
_________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que les adultes vivent parfois d es périodes de démotivation qui minent 
leur persévérance et peuvent les mener à l’abandon de leur projet de formation;  
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CONSIDÉRANT que cert ains d’entre  eux sont des person nes fragile s qui ont be soin 
d’aide, il faut 
  

 consacrer des ressources au suivi des adultes « à risques »; 

 mettre en place des mécanismes d'encadrement, d'accompagnement et de 
suivi pendant la formation; 

 d’ajouter des ressources humaines et financières afin de permettre la 
relance des « décrocheurs ». 

 
L’adulte qui est sur le point d’aband onner sa formation a be soin d’être soutenu et de se  
sentir épaulé. Selon ses besoins, il peut être encouragé à poursuivre sa formation, dirigé 
et accompa gné vers d’autres voie s ou soutenu pour un  éventuel r etour aux é tudes. 
Malheureusement, certains adultes abandonne nt leur formation et, b ien que leur  départ 
ne passe p as inaperçu , il n’e st su ivi d’aucune  démarche de soutien,  de relance  ou  
d’accompagnement.   
 
À cet égard , le « service d’aide à la réussite » mis en œuvre cette année à la C SDM 
(FGJ, FGA et FP) est un modèle à suivre.  Grâce à ce service, les gens qu i ont  
abandonné leurs études ou leur formation sont rejoints directement et d’autres avenues 
leur sont pr oposées, s’ il y a lieu.  Des milliers d’individu s ont ainsi été identifié s et 
plusieurs d’entre eux pourront recevoir des services mieux adaptés à leur situation.  
_________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la ré ussite des adultes passe souvent par la qualité  de l'intervention  
pédagogique ou andragogique des enseignants;  
 
CONSIDÉRANT que le  statut de pré carité nu it à  la d isponibilité et  à l’engagement des 
enseignants, il est impératif   
 

 de former adéquatement les futurs enseignants à l’éducation des adultes; 
Il faut que le MELS, et en particulier la Direction de l’éducation des adultes et de l’action 
communautaire (DÉAAC), insiste p our que les universités intègrent dans le curriculum 
de la formation des maîtres des co urs relatifs à la formation générale des adultes. Ces  
cours pourraient correspondre à un certificat en  andragogie ou encore à une année de  
la formation initia le d es maîtres qui so it d ifférenciée pour répon dre aux besoins 
spécifiques des futurs enseignants à l’éducation des adultes.   

 de reconnaître concrètement les besoins de formation du personnel 
enseignant; 
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  d’encourager, financièrement ou par d’autres incitatifs, la formation 
continue;  

Il faut soutenir,  tant  sur le p lan organisatio nnel qu’au  plan finan cier, la formation  
continue vo lontaire de s enseignant s afin de les encoura ger à mettre à jour leurs 
compétences professionnelles.  

 d’inclure des heures de formation et de développement pédagogique dans 
la tâche éducative de l’enseignant; 

 d’éviter les écueils associés à la précarité, dont l’insécurité et la 
compétition. 

Il faut revoir le mode d e financement des CÉA et en assurer la stabilité, de faço n à 
permettre l'octroi d’un plus grand nombre de contrats réguliers.  

_________________________________________ 

CONSIDÉRANT que les programmes de l’édu cation des  adultes doivent être élab orés 
dans une perspective d’inclusion; 
 
CONSIDÉRANT que ces programmes doivent tenir compte de la diversité des apprenants 
et de leurs besoins, il est recommandé de mettre en place un curriculum qui  
 

  touche les principaux intéressés et qui répond à leurs besoins tels que 
ceux-ci les perçoivent eux-mêmes; 
 

 tient compte des réalités de la vie quotidienne des apprenants; 
 

 présente  des contenus et des processus d’apprentissage propres à rendre 
autonome les participants, à renforcer leur estime d’eux-mêmes et à les 
doter des compétences requises pour vivre dans un monde complexe; 

 
 définit les résultats attendus de l’apprentissage de sorte que leur 

pertinence et leur utilité dans la vie quotidienne et dans le monde du travail 
apparaissent clairement aux yeux des apprenants. 12 

 
En ce sens, le nouveau  curriculum de la FBC, basé sur une analyse des situation s de 
vie  des adultes et proposant une approche centrée sur le rehaussement des 
compétences de base des adultes pourrait co ntribuer à l’accessibilité  et à la réussite 
éducative. En outre, ce curricu lum encourage l’utilisat ion de formules pédagog iques 

                                                            
12  Document préparatoire à Confintea VI: Unesco, Confintea VI, Vivre et apprendre pour un futur 
viable: l'importance de l'apprentissage des adultes, ordre du jour annoté, p.6 
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variées, ce qui, on l’a vu précédemment, s’avère souhaitable pour répondre aux besoins 
de l’ensemble de la clientèle.  
 
_____________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de la reconnaissance des acquis et  des 
compétences (RAC) est primordiale dans une approche centrée sur l’expression de la  
demande;   
 
CONSIDÉRANT que les efforts investis dans le domaine de la RAC sont vains si l’offre est 
limitée faute de ressources, il est recommandé  
   

 de reconnaître, voire de certifier, les acquis des personnes qui ont 
développé des compétences par une autre voie que celle de l’école 
traditionnelle;  

 de reconnaître les acquis à des personnes adultes qui ont quitté les bancs 
d’école depuis parfois plusieurs années; 

 de s’assurer que les tests «diagnostiques», parfois appelés «tests de 
classement», ne donnent pas aux adultes l’impression d’être « déclassés »; 
insister davantage sur le volet « mise à jour » des connaissances;   

 de poursuivre, de développer et de consolider l’offre de  services  de 
reconnaissance des acquis  dans toutes les régions du Québec  par 
l’utilisation d’épreuves adaptées et standardisées; 
 

 de permettre aux adultes d’accéder à la formation nécessaire pour 
développer les compétences manquantes.  

____________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel d’encourager, en tout te mps et en t out lieu,  l’accès à 
une formation adaptée, il est recommandé de 
 

 redonner sa place à l’éducation populaire afin de répondre aux besoins des 
adultes qui visent d’au tres object ifs que la scolarisation, ne serait-ce  que le  
plaisir d’apprendre; 
 

 développer les ressources en région pour la clientèle immigrante afin de 
permettre aux nouveaux arrivants de bien s ’intégrer à leur nouveau milieu pour y 
résider en permanence; 

 
 favoriser la formation dans le milieu de travail en donnant des conditions 

gagnantes à l’adulte et à l’employeur.  
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Les formations dans le milieu de travail permettraient de réduire les déplacements et les 
pertes de temps; elles pourraient être données pendant les heures de travail sans 
diminution de la rémunération de l’employé; l’employeur pourrait bénéficier d’un crédit 
d’impôt pour les formations accordées, etc. 
_____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT que le mode de fi nancement de l’éducation des adultes empêche 
l’éclosion de plusieurs programmes et l’explor ation de voies alternativ es qui pourr aient 
répondre aux besoins de formation de plusieurs adultes; 
 
CONSIDÉRANT que l’étanchéité des secteurs d’enseignement empêche l’adulte d’accéder 
rapidement à tous les services qui lui seraient utiles, il est recommandé 
 

 d’adopter des règles budgétaires qui favorisent l’innovation et 
l’expérimentation; 
 

 de concevoir le financement et l’organisation des ressources dans un 
esprit de continuité et de formation tout au long de la vie. 

 
_____________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que le concept même de formation est une notion abstraite, le  plus 
souvent complètement absente du quotidien de bon nombre d’adultes;  
 
CONSIDÉRANT qu'il est difficile de stimuler concrètement l’expression de la deman de de 
formation ou que les moyens employés pour le faire sont parfois inadaptés à la clientèle 
visée;  

 
CONSIDÉRANT l’écart observé entre la reconnaissance de l’importance de l’éducation et  
de la formation continue et la participation effective des adultes québécois; 
 
CONSIDÉRANT que la f ormation tout au long  de la vie e st esse ntielle à la réu ssite 
éducative de l'adulte  mais aussi au développement socioécon omique dans une 
perspective de développement durable; 
 
CONSIDÉRANT que les bénéfices d' une formation tout au long de la  vie ne sont  pas 
suffisamment connus, reconnus, présentés et explicités, nous proposons 

 
 d’organiser une campagne médiatique nationale pour valoriser la formation 

au sens large et, plus particulièrement, l’apprentissage tout au long de la 
vie; 
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 d’organiser cette campagne en tenant compte, dans le choix des moyens 
de communication, des particularités des diverses clientèles adultes 
(analphabètes, immigrants, etc.) 

 
Les recherches sur la réussite et le décrocha ge scolaire s nous appr ennent que les 
différents a cteurs socio économiques (milieu des affaires e t chambres de comme rce, 
syndicats, o rganismes gouverneme ntaux et communautaires, services d’accueil aux 
immigrants, etc.) do ivent conjugue r leurs ef forts pour qu e le messa ge social lié à 
l’importance et à la nécessité de la formation tout au long de la vie porte et ne soit pas 
contradictoire. Ainsi, une campagne médiatique faisant la promotion d e l’apprentissage 
tout au long de la vie ne sera effica ce que si tous les acteurs sociaux coordonnent leurs 
actions pour  que le message lié aux bénéfices individuels e t collect ifs d 'une formation 
qui instruit, socialise et qualifie soit coordonné, cohérent, clair et justifiable.  

Comme la réussite ne passe pas nécessairement par u n projet de formation de typ e 
scolaire, il faudra que la promotion de l’appren tissage tout au long de la vie encourage  
les voies alternatives dont  l’intégration socioprofessionnelle. Le message doit être clair : 
apprendre à « bien travailler » et êt re un citoyen actif et responsable sont tout aussi  
importants que d’être instruit. 

Cette campagne médiatique, centrée sur le fait que la formation continue constitue l’une 
des clés maîtresses d e la réussit e individuelle et collective, aurait p our  objectif final 
d’amener  l’ensemble de la population du Québec à reconnaître la  nécessité de 
promouvoir et de valoriser la formation tout au long de la vie. Chaq ue région devrait 
disposer d ’une autono mie quant aux mo yens à mettre  en place pour valoriser l a 
formation mais aussi pour réévaluer les structures éducatives en place. Les partenariats 
locaux devraient être e ncouragés pour permettre  la réalisation d’a ctions adapté es à 
chaque milieu.  

Une telle campagne de promotion ne saura it cependant porter fruit que si cert aines 
« conditions gagnantes » sont préa lablement mises en  place pour favoriser l’atteint e de 
l’objectif final. Ainsi :  

 chaque catégorie d’acteurs aurait pour mandat de trouver des moyens de valoriser  
et d’encourager les progrès et les efforts des personnes aux études ou en formation 
en entreprise; 

 le secteur de l’emploi pourrait favoriser l’alternance études-travail pour les jeunes et 
autres clientèles, mais en imposant un maximum d’heures travaillées pour favoriser 
la réussite éducative; 

 un cours d’entrée en formation serait mis en place de façon à accompagner l’adulte, 
à le soutenir psychologiquement et pédagogiqu ement et à établir dès le départ so n  
projet de formation pour donner un sens à ses apprentissages; 
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 un soutien psychosocial et organisationnel devrait être présent pour a ccompagner 
et soutenir les adultes; 

 un suivi de type tutoriel devrait être assuré pour tous les adultes en formation; 

 les objectifs de formation devraient régulièrement être revus avec un professionnel; 

 des passerelles devraient exister entre les différents ordres d’enseignement;  

 une collaboration interministérielle ef ficace pour les probléma tiques psychosociales 
(famille-travail-études-santé-finances, …) doit  être mise en place.  
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Conclusion 
 
Le comité de Réflexion-orientation de l’AQIFGA a tenté de cerner, a u meilleur de sa  
connaissance et en s’appuyant sur de nombreux témo ignages et  sur plusie urs 
recherches et documents, les principales problé matiques du secteur d e l’éducation des 
adultes au regard de l’e xpression de la demande de formation, de l’a ccès à l’éducation 
et de l’accè s à la réussite éducative.  Il s’est  également efforcé, pa r l’entremise des 
constats et des recommandations présentés dans ce mémoire, d’apporte r des pistes de 
solution réalistes en tentant de cibler des actions concrètes q ue tous les intervenants et 
les organismes engagés dans la réussite des adultes du Québec pourraient ou devraient 
accomplir.  
 
Les recommandations de ce mé moire visen t évidemme nt le dével oppement  d’une 
éducation f avorisant l’inclusion e t l’équité. Cependant, l’ensemble des mesures 
proposées ici pourront véritableme nt améliorer la situation de l’éducation des adultes si 
toutes les personnes et  tous les organismes concernés par la réussit e éducative des 
adultes s’engagent dans un travail d’étroite collaboration.  
 
Finalement, il e st imp ortant de r appeler qu’aucun effor t ne doit  ê tre négligé  pour 
atteindre le s object ifs de la Polit ique gouvernementale d’éducation d es adulte s et de  
formation continue, car   la  réussite  éducative des adultes contribue non seulement au  
mieux-être de chacun des apprenants, mais e lle profite également à toute la collectivité 
dont elle  favorise le développement économique socia l et culturel.  
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