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PRINCIPALES CONCLUSIONS
Communiquer, communiquer et communiquer aux 
jeunes, aux parents, aux éducateurs, aux conseillers 
en orientation et aux employeurs les avantages que 
procure une participation aux programmes de passage 
à l’apprentissage. Étudier la possibilité de trouver 
un champion local pour diffuser le message.

Reconnaître les accomplissements des apprenants 
pour favoriser la réussite du programme de transition 
et l’inscription à un programme d’apprentissage 
postsecondaire à temps plein. 

Obtenir l’appui des commissions scolaires, de la 
direction  et de l’industrie pour conserver les programmes 
de passage à l’apprentissage et en accroître le nombre.

Rendre l’école secondaire plus flexible et plus adaptable 
aux programmes de passage à l’apprentissage pour 
mieux s’adapter aux méthodes d’apprentissage, aux 
contextes culturels et aux fluctuations économiques. 

Mesurer davantage la performance des programmes 
secondaires de passage à l’apprentissage. Les participants 
estiment qu’il s’agit là d’une tâche importante qui est 
quelque peu négligée.

INTRODUCTION
Le Forum canadien sur l’apprentissage – Canadian 
Apprenticeship Forum (FCA-CAF) est le seul organisme national 
inclusif qui regroupe tous les intervenants de l’apprentissage. 
Le FCA-CAF est un organisme à but non lucratif qui travaille sous 
la direction de son Conseil d’administration. Celui-ci représente 
les intervenants en apprentissage, notamment le patronat, 
les syndicats, le monde de l’éducation, les commissions 
d’apprentissage des provinces et des territoires ainsi que 
les groupes visés par l’équité en matière d’emploi. 

En février 2010, le FCA-CAF a présenté un forum intitulé « Le passage 
de l’école secondaire à l’apprentissage au Canada » pour rassembler 
(1) les fonctionnaires des territoires de compétences administrant 
les programmes de passage de l’école secondaire à l’apprentissage, 
(2) les coordonnateurs du passage de l’école au travail et (3) les 
autres intervenants clés en apprentissage de partout au Canada. Le 
forum souhaitait fournir aux participants une occasion de partager 
les points forts des programmes et les leçons apprises, mais aussi 
de trouver des façons d’améliorer les programmes de passage 
du secondaire à l’apprentissage au Canada. 

Les participants ont profité de la rencontre pour discuter et faire 
connaître un certain nombre de pratiques exemplaires dans ce 
domaine important du passage de l’école au travail, un domaine 
qui peut grandement contribuer à présenter l’apprentissage 
comme une option postsecondaire aux jeunes. Le FCA-CAF 
a recueilli des recommandations permettant d’améliorer 
le processus de passage du secondaire à l’apprentissage et 
découvert les programmes déjà mis en œuvre dans plusieurs 
provinces et territoires. Le forum présenté à Mississauga, 
en Ontario, a rassemblé près de 40 représentants venant de 
partout au Canada, notamment de la Nouvelle-Écosse, du 
Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, de la Saskatchewan, de la 
Colombie-Britannique, du Yukon et du Nunavut. L’annexe A 
présente une liste des programmes de transition des écoles 
secondaires des provinces et des territoires.

CONTEXTE 
Pour plusieurs jeunes du Canada, le cheminement de l’école 
secondaire à l’emploi n’a rien de linéaire. Le rapport de 
Statistique Canada intitulé « Cheminements des jeunes 
Canadiens des études au marché du travail : résultats de 
l’Enquête auprès des jeunes en transition » attribue ce courant 
au besoin croissant d’instruction et au développement de 
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l’enseignement supérieur.1 L’Organisation de coopération et de 
développement économiques rapporte, en mai 2008, que bien 
que le marché du travail pour les jeunes du Canada soit assez 
performant, il faut tout de même améliorer le passage global 
de l’école au travail.2 

Une forme de passage de l’école au travail est associée 
de près à l’apprentissage. Les programmes de passage du 
secondaire à l’apprentissage des provinces et des territoires 
comprennent des programmes d’apprentissage au niveau 
secondaire qui peuvent offrir des crédits en prévision d’un 
apprentissage enregistré. Ces programmes de transition vers 
l’apprentissage font tous la promotion de la formation dans les 
métiers d’apprentissage, mais chacun est propre à la province 
ou au territoire dans lequel il est offert. 

Toutefois, selon une recherche publiée par le FCA-CAF en 2008, 
un très faible pourcentage d’apprentis interrogés a indiqué 
avoir recours aux programmes de transition vers l’apprentissage 
pour entrer dans un programme d’apprentissage.3 Ces résultats 
indiquent qu’au Canada, on pourrait améliorer le passage du 
secondaire pour faire connaître davantage l’apprentissage 
comme option d’enseignement postsecondaire et pour accroître 
la capacité des apprentis de maximiser le rendement de leurs 
investissements dans la formation. Une analyse de Statistique 

1 Darcy Hango et Patrice de Boucker, Cheminements des jeunes Canadiens 
des études au marché du travail : résultats de l’Enquête auprès des jeunes en 
transition, Statistique Canada, novembre 2007, p . 14 . Consulté à http://www.
statcan.gc.ca/pub/81-595-m/81-595-m2007054-fre.pdf 

2 OECD, Jobs for Youth/Des emplois pour les jeunes, Canada, mai 2008, p . 3 .

3 Voir le rapport du FCA-CAF et de l’Association des collèges communautaires du 
Canada intitulé Les apprentis suivant une formation en classe dans les collèges 
et instituts du Canada : Profils, investissements et perceptions et le rapport du 
FCA-CAF intitulé Les apprentis suivant une formation en classe dans des instituts 
privés : une analyse comparative de l'expérience des étudiants fréquentant des 
collèges et des instituts subventionnés par l'État.

Canada réalisée en 2007 et intitulée l’Enquête nationale auprès 
des apprentis (ENA) (citée ci-dessous) fournit des données 
supplémentaires pour appuyer cette suggestion. 

L’ENA a recueilli des données démographiques ainsi que des 
renseignements sur les défis et les obstacles, et sur l’expérience 
des apprentis sur le marché du travail partout au Canada. 
Un échantillon pris au hasard à même 30 572 apprentis 
inscrits auprès des services provinciaux et territoriaux de 
2002 à 2004 a participé au sondage téléphonique. Le FCA-
CAF a retenu les services de R.A. Malatest & Associates Ltd. 
pour analyser les données et pour mieux comprendre le 
pourcentage de personnes s’engageant dans un programme 
d’apprentissage enregistré par le biais d’un programme 
de passage du secondaire à l’apprentissage. Un sommaire 
des résultats est présenté ci-dessous.4 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Un peu plus de 7 % des apprentis ont dit avoir participé à un 
programme d’apprentissage pour les jeunes avant de quitter 
le secondaire, alors que 22 % d’entre eux ont affirmé avoir 
suivi une formation technique ou un autre programme associé 
aux métiers. Une très grande majorité d’apprentis (71 %) n’ont 
participé ni à un programme d’apprentissage pour les jeunes, 
ni à un programme associé à un métier avant de s’enregistrer 
comme apprenti. La participation globale aux programmes 
de passage du secondaire à l’apprentissage est plus élevée 
parmi les femmes (8,6 %) que parmi les hommes (6,9 %), 
bien que les hommes aient plus tendance à participer à d’autres 
programmes associés à un métier avant de s’enregistrer comme 
apprenti. Les apprentis des provinces de l’Atlantique sont moins 
susceptibles de participer à des programmes de transition que 
les apprentis du reste du Canada. 

LES MINORITÉS VISIBLES5

Plus de huit personnes sur dix (83 %) appartenant à une 
minorité visible ont indiqué qu’elles ne se sont pas enregistrées 
dans un programme de passage du secondaire à l’apprentissage 
avant de quitter l’école. Il n’en demeure pas moins que les 

4 R .A . Malatest & Associates Ltd ., janvier 2010 .

5 L’ENA recueille des renseignements distincts sur l’apprentissage auprès 
des résidents permanents, cette cohorte ne fait pas partie de l’analyse de 
R .A . Malatest & Associates Ltd . . Cela étant dit, on comprend que les minorités 
visibles et les résidents permanents ne sont pas mutuellement exclusifs et qu’un 
résident permanent d’un groupe d’une minorité visible serait inclus dans 
l’analyse concernant les minorités visibles . Il faudrait effectuer d’autres analyses 
pour connaître la proportion d’apprentis membres d’une minorité visible qui 
sont également résidents permanents .

Le passage de l’école secondaire à l’apprentissage au Canada : la recherche et le partage de pratiques exemplaires4



apprentis membres d’une minorité visible sont plus susceptibles 
de participer (11,6 %) à des programmes de transition que les 
non-membres (6,7 %). 

APPRENTIS HANDICAPÉS
L’immense majorité (84,9 %) des apprentis handicapés 
n’ont pas participé à un programme de passage de l’école 
secondaire à l’apprentissage avant de quitter l’école. Cependant, 
un pourcentage plus élevé d’apprentis handicapés a participé 
à ces programmes que les autres apprentis. 

LES AUTOCHTONES
Plus de 82 % des apprentis autochtones ont indiqué qu’ils ne se 
sont pas enregistrés dans un programme d’apprentissage pour 
les jeunes avant de quitter l’école. Comme les autres groupes 
sous-représentés, les apprentis autochtones sont un peu plus 
susceptibles de participer (8,7 %) à des programmes de passage 
du secondaire à l’apprentissage que les non-Autochtones (7 %).

CONCLUSION
Les apprentis des groupes sous-représentés sont plus 
susceptibles de participer à des programmes de passage de 
l’école secondaire à l’apprentissage que les autres apprentis, 
mais leur participation globale demeure très faible.

APPROCHE 
Les participants aux petits groupes de discussion du Forum 
ont fourni des exemples, des leçons apprises et des pratiques 
exemplaires sur cinq domaines prioritaires des programmes de 
passage de l’école secondaire à l’apprentissage. Pour le groupe 
de travail du projet, ces domaines représentent des sujets clés 
à aborder lors d’une rencontre nationale des représentants 
des territoires de compétences compte tenu de leur pertinence 
transfrontalière. Ces domaines comprennent ce qui suit :

la mise en œuvre et le maintien de programmes facilitant •	
le passage de l’école secondaire à l’apprentissage;

la mesure de la performance des programmes de passage •	
de l’école secondaire à l’apprentissage;

la conservation des jeunes dans les programmes de passage •	
de l’école secondaire à l’apprentissage;

le suivi de la situation des jeunes; et•	

l’administration des programmes de passage de l’école •	
secondaire à l’apprentissage dans les écoles.

RÉSULTATS DES DISCUSSIONS  
– LES DÉFIS
Les défis posés dans les cinq domaines de discussion peuvent 
être classés en quatre grandes catégories :

RôLES ET RESPONSABILITÉS 
En raison de la diversité et du nombre d’options de niveau 
postsecondaire offert aux jeunes, il est difficile de les présenter 
toutes et de les faire connaître également, surtout si la 
responsabilité incombe à une seule personne d’une école, 
comme le conseiller en orientation. De plus, il semblerait que 
les conseillers en orientation ne se sentent pas responsables des 
programmes de passage de l’école secondaire à l’apprentissage. 
En Ontario, par exemple, ce sont surtout les professeurs de la 
matière qui sont responsables des programmes de transition. 
Il faut toutefois être prudent puisqu’il y a un manque de 
communication apparent entre les départements des écoles 
secondaires. Les professeurs de mathématiques et de sciences, 
par exemple, peuvent ne pas savoir ce qu’on enseigne dans les 
classes de formation technique. 

UN APPUI HÉSITANT?
Les participants se disent préoccupés par le fait que l’appui 
aux programmes de passage du secondaire à l’apprentissage 
peut fluctuer en fonction de la direction en place. Des efforts 
inconstants pour conserver les programmes dans les écoles 
peuvent entraîner une baisse du financement accordé, 
ce qui entraîne un manque de matériel de formation 
et/ou une réduction de l’infrastructure de soutien aux 
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programmes. De plus, la mise en œuvre de pratiques 
de perfectionnement professionnel peut varier selon les 
écoles, surtout dans les régions rurales ou éloignées. Il peut 
être difficile de justifier les programmes de transition vers 
l’apprentissage en présence d’un petit nombre de participants.

CONSERVER ET SUIVRE LES JEUNES 
Les décrocheurs qui abandonnent le secondaire rapidement 
n’ont pas le temps de découvrir les programmes de transition. 
Ils ne sont donc pas admissibles à l’apprentissage parce que 
la plupart des programmes d’apprentissage à temps plein 
et de niveau postsecondaire exigent un diplôme d’études 
secondaires. Toujours à ce chapitre, les participants soulignent 
que le manque d’uniformité en matière de littératie et de 
compétences essentielles empêche des apprenants de découvrir 
les possibilités et les avantages offerts par ce perfectionnement. 

Les participants s’interrogent également au sujet de la définition 
et de la mesure de la réussite des apprenants inscrits aux 
programmes. Les participants recommandent de faire preuve 
de prudence lorsqu’on utilise la réussite comme mesure du 
succès pour ces programmes. Selon eux, la réussite n’est pas 
nécessairement synonyme de succès. Certains laissent entendre 
que d’autres moyens peuvent démontrer le succès. Ils citent, 
entre autres, l’acquisition de compétences et la confiance en 
soi.  De plus, les incohérences dans les méthodes de suivi et 
les bases de données des établissements peuvent restreindre 
les efforts d’harmonisation du suivi. Les écoles secondaires 
et les collèges n’assurent pas le suivi de leurs étudiants de 
la même façon. L’expérience des participants leur a appris 
que l’autoévaluation est inefficace. On reconnaît que les 
conseillers en orientation ont un rôle à jouer dans le suivi des 
progrès enregistrés par les étudiants inscrits aux programmes 
de transition, mais les participants s’entendent pour dire que 

les conseillers en orientation ne se sentent pas responsables 
des programmes de transition.

LES EMPLOyEURS ET LE MILIEU DE TRAVAIL
Pour ce qui est des employeurs et du milieu de travail, 
les participants sont d’accord pour dire qu’il est difficile de 
trouver un emploi aux jeunes des programmes de transition. 
La conjoncture économique pourrait restreindre les possibilités de 
placement. De plus, les employeurs ne connaissent peut-être pas 
les programmes d’apprentissage ou les programmes de passage 
du secondaire à l’apprentissage et leurs pratiques. De leur côté, 
les apprenants n’ont peut-être pas d’attentes par rapport au 
milieu de travail. Ils ressentent un certain découragement ou 
une désillusion en découvrant l’environnement de travail. 

RÉSULTATS DES DISCUSSIONS – 
LES PRATIQUES PROMETTEUSES, 
LES MEILLEURES PRATIQUES ET 
LES PRATIQUES EXEMPLAIRES
Les pratiques prometteuses et les pratiques exemplaires des 
cinq domaines de discussion peuvent être classées en quatre 
grandes catégories :

APPUI RECHERCHÉ
Au cours des discussions sur la mise en œuvre et le maintien 
des programmes de passage du secondaire à l’apprentissage 
et de l’administration des programmes à l’école, les participants 
ont convenu que le succès des programmes repose, en grande 
partie, sur l’engagement et l’appui de tous les intervenants, 
notamment les gestionnaires de l’école, les employeurs, 
les enseignants, les conseillers en orientation, les jeunes et 
leurs parents. Selon les participants, on devrait encourager les 
conseillers en orientation à jouer un rôle d’intermédiaire entre 
l’apprenant et l’employeur. Les participants affirment qu’il 
est important d’obtenir l’appui des employeurs parce qu’il est 
difficile de trouver des emplois. Pour réussir, il faut comprendre 
d’où vient l’appui et trouver les points d’entrée. 

Les efforts visant à obtenir l’appui des employeurs ont été 
couronnés de succès dans des provinces comme la Colombie-
Britannique et la Nouvelle-Écosse. Lors du forum, on a évalué 
qu’en Colombie-Britannique, 30 à 50 pour cent des nouveaux 
employeurs parrains viennent des programmes de transition 
destinés aux jeunes de la province : les programmes Youth 
Exploring Skills to Industry Training (YES 2 IT), Secondary School 
Apprenticeship (SSA), et Accelerated Credit Enrollment in Trades 
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Training (ACE IT).6 Ces initiatives permettent de créer les liens 
nécessaires avec les employeurs avant que les apprenants 
terminent leurs études secondaires et suivent un programme 
d’apprentissage à temps plein. 

En Nouvelle-Écosse, le Building Futures for Youth Program7 a 
fait en sorte qu’un plus grand nombre d’employeurs souhaitent 
participer au programme après avoir entendu parlé de son 
succès ou l’ayant constaté eux-mêmes. Le programme vise 
à accroître le nombre de jeunes explorant les carrières de 
l’industrie de la construction. Il a été conçu par la Construction 
Association of Nova Scotia en collaboration avec le ministère 
de l’Éducation, le ministère du Travail et du Développement 
de la main-d’œuvre, le Collège communautaire de la Nouvelle-
Écosse et les commissions scolaires locales. Les représentants 
de l’industrie ont également fourni des commentaires. 

COMMUNIQUER, COMMUNIQUER, COMMUNIQUER 
La recherche montre que ce sont les parents qui influencent 
le plus les décisions prises par leurs enfants en matière 
d’activités scolaires et de choix de profession.8 Cela étant dit, 
les participants soulignent qu’une pratique exemplaire consiste 
à renseigner non seulement les jeunes, mais également les 
parents sur les avantages des programmes de passage du 
secondaire à l’apprentissage et sur les débouchés offerts 
par la découverte de cheminements de carrière. 

En Nouvelle-Écosse, le ministère du Travail et du Développement 
de la main-d’œuvre offre gratuitement un cours aux parents 
et aux tuteurs des étudiants du secondaire. On y aborde des 
questions comme les choix d’enseignement postsecondaire, 
le marché du travail, les compétences menant à une carrière 
et le jumelage des intérêts et des compétences, et des choix 
de carrière.9 Le Nouveau-Brunswick offre également l’initiative 
« Plan to Achieve Career Excellence ». Il s’agit d’un atelier 
d’une heure et d’un guide destinés aux parents et aux tuteurs 
souhaitant appuyer les objectifs de carrière de leur enfant.10 

6 Voir http://www.itabc.ca/Page19.aspx pour plus de renseignements 
sur les programmes destinés aux jeunes de la Colombie-Britannique .

7 Voir http://www.buildingfutures.ca/ pour plus de renseignements sur 
le programme Building Futures for Youth Program de la Nouvelle-Écosse .

8 Skills/Compétences Canada, « Survey on Attitudes Towards the Trades/
Technologies », GPC Research, été 2001, p . 31 . Affiché au lien suivant :  
http://www.hrpartnership.ca/images/HR%20Documents/Skills%20
Canada%20Atttitudes%20to%20Trades.pdf 

9 On peut consulter le site Web Parents as Career Coaches de la Nouvelle-Écosse 
à http://www.parentsascareercoaches.ca/ 

10 On peut consulter le site Web du programme PACE du Nouveau-Brunswick 
à http://www.setyourownpace.org/Intro.html 

Le groupe favorise une meilleure communication entre les 
parents et les jeunes au sujet des programmes de passage 
du secondaire à l’apprentissage en misant sur l’accompagnement 
de carrière. Le groupe profite également d’une amélioration des 
communications entre les parents, les jeunes, les enseignants du 
secondaire, les conseillers en orientation et les employeurs sur 
des sujets traitant des débouchés et des attentes des programmes 
de transition. À l’école, par exemple, on doit susciter l’intérêt 
des étudiants pour les matières scolaires en expliquant les 
applications pratiques et les liens à une carrière éventuelle. 

RECONNAîTRE LES ACCOMPLISSEMENTS 
DES APPRENANTS 
D’après les participants, il est important de reconnaître les 
accomplissements des apprenants pour favoriser la réussite 
des programmes de passage du secondaire à l’apprentissage. 
Des territoires de compétences offrent des certificats ou des 
programmes de passeport pour valider les accomplissements 
alors que d’autres enregistrent les heures menant aux 
programmes d’apprentissage, renoncent aux frais de scolarité 
pour la formation technique et/ou offrent des subventions, 
des prêts ou des bourses d’études. Les participants y voient là 
des mesures efficaces. Voici quelques exemples des mesures 
offertes dans les provinces.

Au Nouveau-Brunswick, les étudiants terminant avec succès 
le Youth Career Connections Program11 se voient remettre un 

11 Voir le http://www.gnb.ca/0000/progs/curric/youthapp/index.asp 
pour obtenir de plus amples renseignements .
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Certificat de réussite et profitent de places réservées au Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick s’ils satisfont aux 
exigences d’admission de l’établissement. Dans certaines régions 
du Nouveau-Brunswick, tout étudiant participant à un placement 
professionnel associé à un métier par le biais d’un programme 
de passage de l’école au travail est inscrit à un programme de 
carte de préapprenti. Le programme lui permet d’accumuler des 
heures de travail en prévision d’une inscription à un programme 
d’apprentissage, validant du même coup cette possibilité.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les diplômés du secondaire ayant 
terminé un programme accéléré d’apprentissage au secondaire12 
peuvent soumettre une demande permettant d’obtenir un prix 
d’apprentissage pour les jeunes de 1 000 $, en plus d’un crédit 
de frais de scolarité de 500 $ au Holland College et d’une bourse 
de 500 $. L’apprenant peut également recevoir des crédits 
d’apprentissage pour le temps passé dans les cours de métiers 
ou les cours coop. Tous les jeunes apprentis ont la possibilité, 
chaque année, de suivre gratuitement une formation technique 
ou une formation en sécurité. 

Au Manitoba, les participants au programme Senior Years 
Apprenticeship Option (SYAO) 13 enregistrent leurs heures 

12 Voir le http://www.gov.pe.ca/ial/index.php3?number=1027794&lang=E 
pour obtenir de plus amples renseignements .

13 Voir le http://www.gov.mb.ca/tce/apprent/future/syao.html 
pour obtenir de plus amples renseignements .

de formation en cours d’emploi dans leur carnet d’apprenti, 
ce qui leur permet d’obtenir des crédits d’apprenti pour les 
heures travaillées. Ils peuvent également obtenir jusqu’à 
huit crédits scolaires supplémentaires pour l’obtention 
d’un diplôme. Chaque crédit représente 110 heures 
travaillées. Le gouvernement du Manitoba s’efforce 
d’offrir des stimulants financiers pouvant atteindre 
150 $ par crédit aux étudiants du SYAO qui passent à un 
programme postsecondaire d’apprentissage à temps plein. 

Les participants au programme Saskatchewan Youth 
Apprenticeship (SYA) n’ont pas à payer les frais d’inscription 
en apprentissage de 150 $ et le premier niveau de formation 
technique. Ils reçoivent en plus un crédit de « temps de métier » 
(100 heures par niveau réussi). Le programme Saskatchewan 
Youth Apprenticeship Industry Scholarship offre également une 
bourse de 1 000 $ aux diplômés admissibles ayant réussi le SYA 
et qui poursuivront une carrière dans les métiers spécialisés.14

En Colombie-Britannique, le programme SSA15 offre des bourses 
de 1 000 $ aux apprentis méritants et admissibles Il permet 
également aux apprenants d’accumuler jusqu’à 480 heures 
de formation pratique dans leur métier tout en poursuivant 
leurs études secondaires. Les participants au programme ACE 
IT16 de la Colombie-Britannique n’ont pas à payer les frais de 
scolarité et obtiennent en plus des crédits pour l’obtention 
du diplôme d’études secondaires et des crédits de niveau 
collégial pour leur métier. L’Industry Training Authority (ITA) 
offre un financement aux districts scolaires pour les aider 
à offrir la formation technique aux étudiants par le biais 
de ce programme. Dans certains métiers, l’étudiant peut 
être enregistré dans deux programmes en même temps, 
ce qui lui permet de suivre une formation technique et 
une formation au travail. 

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE
Au chapitre des pratiques prometteuses, les participants 
ont affirmé qu’on peut rendre les programmes de passage 
du secondaire à l’apprentissage plus performants en les 
rendant plus flexibles et plus adaptables, dans la mesure du 
possible. On pourrait, entre autres, examiner les modes de 
prestation des programmes, les accommodements culturels 
et les mesures prises à la suite des fluctuations économiques. 

14 Voir page 19 sur le lien suivant : http://www.saskapprenticeship.ca/
siteimages/SyA/High_School_To_Apprenticeship_2010_FINAL_Feb5'10w_
bookmarks.pdf pour plus de renseignements .

15 Voir le http://www.itabc.ca/Page37.aspx pour obtenir de plus amples renseignements .

16 Voir le http://www.itabc.ca/Page36.aspx pour obtenir de plus amples renseignements .
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On doit expliquer à tous les intervenants des programmes de 
transition que ceux-ci représentent un processus et que les 
participants connaîtront plus de succès si on tient compte de 
leurs préférences en matière d’apprentissage. On a également 
suggéré d’assurer une meilleure coordination des mécanismes 
de soutien offerts aux participants des programmes et de 
suivre les courants des marchés régionaux du travail. On a 
souligné que dans diverses situations culturelles, des membres 
des groupes sous-représentés préfèrent terminer la formation 
dans leur communauté, ce qui produit des taux de réussite 
plus élevés. Les administrateurs doivent se rendre compte des 
limites imposées aux régions rurales et éloignées et ce que les 
programmes peuvent offrir aux apprenants de façon réaliste. 
Les programmes devraient sans doute être plus flexibles.

PROCHAINES ÉTAPES  – 
POURSUITE DU TRAVAIL, 
DOMAINES D’INTERVENTION 
ET GROUPES CIBLES 
LA MESURE DE LA PERFORMANCE
Les participants s’entendent pour dire qu’il faut mesurer 
davantage la performance des programmes secondaires 
de passage à l’apprentissage. Les participants estiment 
qu’il s’agit là d’une tâche importante qui est quelque peu 
négligée. Les participants ont suggéré d’établir d’abord des 
objectifs clairs. On peut s’efforcer, par exemple, d’inscrire un 
certain nombre d’apprenants à un programme de transition. 
Par la suite, on pourrait suivre les résultats des participants 
en leur attribuant des nombres. Cependant, les participants 
ont reconnu que cela pose un défi en raison des différences 
entre les programmes de transition des provinces et des 
territoires et les programmes d’apprentissage à temps plein 
de niveau postsecondaire, et la possibilité, pour les participants, 
de se déplacer d’une région à l’autre. Il faudra donc discuter 
plus longuement de cette question.

DOMAINES D’INTERVENTION
À la fin du forum, on a invité les participants à remplir un 
questionnaire d’évaluation anonyme dans lequel ils ont indiqué 
les mesures qu’ils pourraient prendre après l’acquisition 
de nouvelles connaissances et de la mise en commun de 
l’information au cours de la journée. Les cinq possibilités 
présentées ont été bien cotées. Les domaines d’intervention 
comprenaient ce qui suit (les plus souvent sélectionnés 
apparaissent en premier) :

faire connaître à ses collègues les pratiques exemplaires •	
et les leçons apprises des autres territoires de compétences;

transmettre les renseignements aux décideurs et aux •	
responsables des politiques;

intensifier les efforts déployés en matière d’orientation •	
et de counseling pour faire connaître les programmes 
de passage de l’école secondaire à l’apprentissage;

mettre en œuvre et favoriser la mise en œuvre des pratiques •	
exemplaires des autres territoires de compétences dans les 
programmes de passage du secondaire à l’apprentissage; et

renseigner les employeurs sur ce que j’ai appris. •	

GROUPES CIBLES
Lorsqu’on demande aux participants quels groupes profiteraient 
le plus d’une information sur les programmes de passage du 
secondaire à l’apprentissage, les personnes ayant rempli le 
questionnaire indiquent que ces renseignements seraient très 
utiles aux fonctionnaires provinciaux et territoriaux, suivis de 
près par les responsables des politiques et par les enseignants 
du secondaire. On retrouve ensuite les conseillers en orientation 
et les employeurs. Sous « autre », des répondants ont nommé 
les parents, les jeunes, les associations de ressources humaines 
provinciales et l’ensemble des intervenants. 
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COMMENTAIRES DE CLôTURE 
Les programmes de passage du secondaire à l’apprentissage 
donnent une longueur d’avance à toute personne souhaitant 
faire carrière comme travailleur de métier qualifié. D’après les 
participants, ces programmes permettent aux jeunes de bien 
lancer leur cheminement de carrière. Ils leur offrent également 
la possibilité de connaître ce qu’ils ne veulent pas faire. 
Une carrière dans les métiers spécialisés ne convient pas à tout 
le monde. Les apprenants sont mieux équipés pour prendre des 
décisions éclairées lorsqu’ils ont l’occasion de découvrir leurs 
intérêts et leurs aptitudes et d’examiner diverses destinations 
de carrières. Cela facilitera sans doute un passage plus direct 
au travail.

ANNEXE A
Toutes les provinces et tous les territoires n’offrent pas des 
programmes de passage de l’école secondaire à l’apprentissage, 
mais la plupart possèdent un programme de passage de l’école 
secondaire au travail. Au meilleur de la connaissance du Forum 
canadien sur l’apprentissage, cette liste était exacte et complète en 
date de mars 2010. Nous vous invitons à communiquer avec nous 
à info@caf-fca.org pour nous signaler toute erreur ou omission. 

Nouvelle-Écosse 
Workit : http://www.workitns.ca/  
Options and Opportunities(O2) : http://www.ednet.ns.ca/o2/ 

Nouveau-Brunswick 
Youth Career Connections Program : http://www.gnb.ca/0000/
progs/curric/youthapp/index.asp 

île-du-Prince-Édouard 
Accelerated Secondary Apprenticeship Program (ASAP) : http://
www.gov.pe.ca/ial/index.php3?number=1027794&lang=E

Terre-Neuve-et-Labrador  
Skilled Trades Jump Start Your Life : http://www.jumpstartnl.ca/ 

Québec 
Le régime d’apprentissage du Québec offre des programmes 
professionnels et des programmes d’enseignement technique 
qui sont administrés conjointement par Emploi-Québec et par 
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour plus de renseignements : 
http://www.inforoutefpt.org/home.htm 

Ontario 
Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) : 
http://www.oyap.com/  
Programme de formation en préapprentissage :  
http://www.edu.gov.on.ca/fre/tcu/apprentices/pre_apprent.html 
Programme apprentissage diplôme : http://www.edu.gov.
on.ca/fre/tcu/apprentices/coop.html

Manitoba 
Senior Years Apprenticeship Option (SYAO) : 
http://www.gov.mb.ca/tce/apprent/future/syao.html

Saskatchewan 
Saskatchewan Youth Apprenticeship (SYA) : 
http://www.saskapprenticeship.ca/yOUTH_APPRENTICES/

Alberta  
Registered Apprenticeship Program (RAP) :  
http://www.tradesecrets.gov.ab.ca/index.
html?page=working_in_alberta/learning_rap.html  
Youth in Transition to Apprenticeship (YITTA) :  
http://www.tradesecrets.gov.ab.ca/index.
html?page=working_in_alberta/yitta.html

Colombie-Britannique 
Secondary School Apprenticeship (SSA) :  
http://www.itabc.ca/Page37.aspx  
ACE IT : http://www.itabc.ca/Page36.aspx  
YES 2 IT : http://www.itabc.ca/Page38.aspx 
Leading Youth to New Careers (LYNC) :  
http://camosun.ca/learn/lync/programs-courses.html 

Nunavut 
Nunavut Early Apprenticeship Training (NEAT) :  
http://www.gov.nu.ca/education/eng/css/curr/10-12/NEAT/
NEAT%20handbook%20update%20Nov07.pdf 

Territoires du Nord-Ouest  
Schools North Apprenticeship Program (SNAP) :  
http://nwtsfa.gov.nt.ca/SENIOR_SECONDARy_HANDBOOK_06/
SENIOR_SECONDARy_HANDBOOK_09/Chapters/C38-SNAP%20
Intod-V1.pdf 

yukon 
Yukon Secondary School Apprenticeship Training :  
http://www.education.gov.yk.ca/advanceded/
apprenticeship/yssap.html 
Yukon Government Apprentice Program (YGAP) :  
http://www.education.gov.yk.ca/advanceded/
apprenticeship/ygap.html
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