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Message du président

Chers amis et collègues,

En 2009, notre colloque se déroulera sous le 
thème Conjuguer mission éducative et emploi :  
les enjeux. Je vous invite à vous joindre aux 

350 gestionnaires et professionnels des commissions 
scolaires et des divers organismes et ministères qui 
assistent à cet évènement incontournable qui marque 
la fin de l’année scolaire.

Les commissions scolaires et l’ensemble des 
intervenants en éducation font face aux multiples 
enjeux liés à l’emploi et à l’employabilité. Le Plan 
d’action éducation, emploi et productivité ainsi que 
le Pacte pour l’emploi s’inscrivent dans cette tendance 
des deux dernières années. Nous vous proposons 
donc des ateliers qui présentent des expériences et des 
activités de commissions scolaires et de partenaires 
qui ont réussi à conjuguer leur mission éducative 
et les exigences liées à l’emploi, en ayant à cœur les 
besoins et les intérêts des personnes auprès desquelles 
ils interviennent. Des partenaires du marché du travail 
et du milieu de l’éducation vous parleront d’activités 
gagnantes pour les personnes inscrites en formation 
générale des adultes et en formation professionnelle et 
pour les travailleurs inscrits en formation continue. 

Notre colloque présente une trentaine d’ateliers, des 
conférences et une prestation humoristique de Guy 
Nantel. Prenez connaissance des résultats de projets 

qui visent la réussite éducative et la persévérance 
scolaire, notamment l’offre de service qui permet 
d’intégrer les trois ordres d’enseignement, soit la 
formation générale des jeunes, celle des adultes et la 
formation professionnelle. Assistez aux échanges et 
aux présentations des ateliers qui vous interpellent 
dans le cadre du renouveau pédagogique. Participez à 
la mise sur pied d’un réseau national de services aux 
entreprises, chapeauté par la TRÉAQFP. 

Le colloque de la TRÉAQFP, c’est aussi une 
occasion exceptionnelle de s’informer sur les récents 
développements en éducation et d’échanger de 
l’information entre collègues provenant de toutes 
les régions du Québec, et même d’Europe. En effet, 
la TRÉAQFP continue sur sa lancée de 2008 en 
conférant un volet international à cet évènement 
annuel. Plus  que jamais, il s’agit de la rencontre 
par excellence. La qualité de l’évènement suscite 
l’enthousiasme des gestionnaires, des professionnels 
et des partenaires qui y participent chaque année. 
J’espère vous y accueillir.  

Le président,
Michel Laurendeau

Le logo du colloque Conjuguer mission 
éducative et emploi : les enjeux a été conçu 

par M. Christian Pomerleau, élève au 
programme « Procédés infographistes » 
du Centre de formation des Bâtisseurs, 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
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Inscription

INSCRIPTION EN LIGNE

Pour des raisons d’ordre écologique, la TRÉAQFP vous invite à 
remplir le formulaire en ligne sur son site : 
www.treaqfp.qc.ca. 

FRAIS DE PARTICIPATION AU COLLOQUE

379 $ + 18,95 $ (TPS) + 29,85 $ (TVQ) = 427,80 $
(Ce montant comprend le cocktail du 27 mai, les repas et le banquet 
du 28 mai, ainsi que le déjeuner du 29 mai.)

Coût réduit pour les commissions scolaires situées à 300 kilomètres  
et plus de Québec (15 % de réduction) 
322,15 $ +16,11 $ (TPS) + 25,37 $ (TVQ) = 363,63 $
(Ce montant comprend le cocktail du 27 mai, les repas et le banquet 
du 28 mai, ainsi que le déjeuner du 29 mai.)

Coût réduit pour les personnes-ressources des ateliers  
(25 % de réduction)
284,25 $ + 14,22 $ (TPS) + 22,39 $ (TVQ) = 320,86 $
(Ce montant comprend le cocktail du 27 mai, les repas et le banquet 
du 28 mai, ainsi que le déjeuner du 29 mai.)

Mode de paiement : Nouveauté
Cette année, vous pouvez acquitter les frais de participation par  
carte de crédit ou par chèque. Les chèques doivent être faits à l’ordre 
de Hospitalité Québec en Fiducie et postés au 
580, Grande-Allée Est, bureau 140, Québec (Québec) G1R 2K2

ANNULATION DE L’INSCRIPTION
Vous pouvez annuler votre inscription au colloque avant le  
21 mai 2009, 16 heures. Dans ce cas, la Table des responsables 
de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle des 
commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP) vous remboursera  
les frais de participation sur réception d’un avis par télécopieur  
au  418-529-7548 ou par courriel à conference@conferium.com, 
moins 25 $ pour les frais administratifs.

À noter qu’un substitut peut remplacer sans frais un participant  
déjà inscrit.

HÉBERGEMENT
Un bloc de chambres a été réservé au Hilton sur Vieux-Québec  
au nom de la TRÉAQFP jusqu’au 26 avril. Nous vous suggérons  
de réserver votre chambre avant cette date. 

Chambres régulières :
• 169 $ la nuitée, chambre simple ou double, plus taxes 
Chambres exécutives :
• 229 $ la nuitée, chambre simple, plus taxes 
• 249 $ la nuitée, chambre double, plus taxes 

Réservez votre chambre en téléphonant au 418-647-6500 ou  
sans frais au 1-800-447-2411 en mentionnant le code TREA09.

COMMISSIONS SCOLAIRES BÉNÉFICIANT D’UN 
TARIF RÉDUIT POUR LE COLLOQUE

Veuillez prendre note qu’une réduction des frais de 
participation de 15 % s’applique aux commissions 
scolaires situées à 300 kilomètres et plus de Québec. 
Cette décision a été prise dans le but de favoriser  
la participation des commissions scolaires situées 
en région.

Région 01 – Bas-Saint-Laurent
Commission scolaire des Monts-et-Marées
Commission scolaire des Phares 

Région 07 – Outaouais
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
Commission scolaire des Draveurs
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Région 08 – Abitibi-Témiscamingue
Commission scolaire Harricana
Commission scolaire du Lac-Abitibi
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
Commission scolaire de Rouyn-Noranda 

Région 09 – Côte-Nord
Commission scolaire de l’Estuaire
Commission scolaire du Fer
Commission scolaire du Littoral
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord

Région 10 – Nord-du-Québec
Commission scolaire de la Baie-James 

Région 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Commission scolaire des Chic-Chocs
Commission scolaire des Îles
Commission scolaire René-Lévesque

Région 15 – Laurentides
Commission scolaire des Laurentides
Commission scolaire Pierre-Neveu
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Le colloque

Les objectifs du colloque

Au fil des ans, le colloque de la TRÉAQFP est devenu 

un évènement incontournable pour les gestionnaires 

et les professionnels de l’éducation des adultes, de 

la formation professionnelle et des services aux 

entreprises.

La TRÉAQFP souhaite :

• soutenir le développement d’une vision à plus long 
terme des services éducatifs;

• transmettre aux participants l’information de dernière 
heure concernant les grands dossiers et les politiques 
qui influeront sur la formation générale des adultes, 
la formation professionnelle et les services aux 
entreprises; 

• permettre de créer des liens afin de faciliter l’échange 
d’information et le partage d’expertise;

• faire le point sur les grandes préoccupations qui 
touchent l’ensemble des gestionnaires;

• permettre au participant de confirmer l’importance de 
son rôle d’agent de changement dans son milieu;

• faire connaître aux membres les activités de la 
TRÉAQFP;

• offrir aux participants une occasion de se ressourcer 
par des activités de détente;

• poser un regard sur les stratégies qui visent la réussite 
et le raccrochage scolaires, le transfert des expertises 
ainsi que la coopération internationale. 

Qui participe au colloque de la 
TRÉAQFP?

• les directions générales des commissions scolaires;

• les gestionnaires des services et des centres d’éducation 
des adultes et de formation professionnelle, ainsi que des 
services aux entreprises;

• les professionnels des centres d’éducation des adultes, des 
centres de formation professionnelle et des services aux 
entreprises;

• les organismes partenaires des commissions scolaires;

• des partenaires européens membres de la Fondation des 
régions européennes pour la recherche en éducation et 
en formation (FREREF).

Liste des exposants
Le jeudi 28 mai, 
la TRÉAQFP accueille les exposants suivants :

Brisson Legris
Centre d’élaboration des moyens d’enseignement du Québec
(CEMEQ)
Chenelière Éducation inc.
Commission de la capitale nationale du Québec
DUOCOM
Les Éditions CEC inc.
Éditions Grand Duc
Groupe Modulo
Guérin éditeur ltée
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
N-Dia Technologies
Service national du RÉCIT en formation générale des adultes
Société GRICS (Gestion du réseau informatique des 
commissions scolaires)
Société de formation à distance des commissions scolaires 
du Québec (SOFAD)

Le colloque sera animé par madame Renée Hudon

Après avoir fait carrière comme animatrice à la Société Radio-Canada, 
Renée Hudon fonde l’entreprise de formation en communication 
orale Renée Hudon Parole Publique. Elle est chargée de cours en 
communication orale en enseignement à l’Université Laval et a été 
nommée Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République 
française en 2007.
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Le vendredi 29 mai 

7 h 45
Déjeuner

8 h 15
Remise des prix Honneur au mérite à l’intérieur 
du réseau des commissions scolaires 
9 h
Ateliers – Série C

10 h 30
Pause 

11 h
Activité de clôture 
Une synthèse pour assembler le grand casse-tête…
Afin de connaître les résultats de l’ensemble des 
ateliers, la TRÉAQFP vous propose une synthèse 
des grands thèmes énoncés :      
• Les défis à relever quand on conjugue éducation 

et emploi
• Les conditions de succès pour relever les défis   
• Les pistes de solutions pour soutenir l’élève dans 

sa démarche 
• La réflexion à poursuivre 

Personnes-ressources :

Louise Dionne, secrétaire générale, TRÉAQFP 

Michel Laurendeau, président, TRÉAQFP

11 h 30
Mot de la fin et tirage du 
prix de présence

12 h
Allocution de madame  
Michelle Courchesne, ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport

Dîner

14 h
Ateliers – Série B

15 h 30
Pause (salon des exposants)

16 h
Assemblée générale de la 
TRÉAQFP

17 h
Fin de l’assemblée générale

18 h
Cocktail

19 h
Banquet
Les commissions scolaires du 
Centre-du-Québec assureront 
l’animation de la soirée. Elles  
vous promettent des surprises. 
21 h 30 
Soirée dansante

Le mercredi 27 mai

14 h
Accueil et inscriptions 
De 17 h à 18 h 30
Cocktail – Ouverture officielle du colloque commanditée 
par la Société de formation à distance

Horaire du colloque

Le jeudi 28 mai

7 h
Inscriptions
7 h 30
Déjeuner
8 h 
Ouverture du salon des exposants
9 h
Prestation de Guy Nantel 
commanditée par la

Guy Nantel place le spectateur  
devant les étonnantes contra-
dictions de l’être humain. On 
découvre rapidement, sous son  
air bon enfant, un redoutable  
observateur qu’aucun sujet 
n’embarrasse. Caustique, Guy 
Nantel parle d’une foule de sujets 
actuels, et la réforme scolaire en 
fait partie. On rit, on s’indigne,  
on se laisse même émouvoir.

9 h 45
Pause (salon des exposants)

10 h 30
Ateliers – Série A

Louise Dionne, secrétaire générale, TRÉAQ

Michel Laurendeau, président, TRÉAQ
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Atelier A-1
Le jeudi 28 mai, de 10 h 30 à 12 h 

Le renouveau pédagogique au cœur de la vie 
d’un centre de formation générale des adultes

Atelier A-3
Le jeudi 28 mai, de 10 h 30 à 12 h 

Vers un réseau national des services aux entreprises des commissions scolaires

Atelier A-2
Le jeudi 28 mai, de 10 h 30 à 12 h 

Le parcours secondaire-collégial, DES-DEP-DEC : 
tout un changement

Les ateliers série A

Après une année ou presque d’implantation du renouveau 
pédagogique dans des conditions presque réelles, avons-
nous réussi à vivre nos situations d’apprentissage? Avons-
nous appris à nager dans ce renouveau pédagogique ou 
nous sommes-nous accrochés à quelques livres bouées? 
Avons-nous intégré les TICS ou les avons-nous utilisées? 
Avons-nous réussi à concilier enseignement individualisé 
et situation de vie de l’adulte dans l’action, la réflexion et 
l’interaction avec les pairs? Cet atelier consistera avant tout 
en un partage de réflexions d’enseignants qui chaque jour 
ont vécu dans leur propre situation de vie d’enseignant 
toutes les étapes d’une vraie situation d’apprentissage avec 
ce qu’elle comporte de doute, de crainte, d’incertitude, de 
renoncement, d’erreurs, mais aussi de fierté, d’engagement, 
d’investissement, de défi, de reconnaissance.

Personnes-ressources :
Lisa Bergeron, enseignante, Centre de formation générale des 
adultes, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

Pascale Girard, enseignante, Centre de formation générale des 
adultes, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

Carole Voisine, directrice, Centre de formation générale des adultes, 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

Compte tenu des multiples bouleversements que vit actuelle-
ment le marché du travail, des nouveautés qu’apporte la mise 
en place de nouvelles mesures liées à l’emploi, de la disponibi-
lité de sommes réservées à la formation de base en entreprise, 
du développement des compétences et de la qualification des 
travailleurs liés au Pacte pour l’emploi, la TRÉAQFP a jugé 
prioritaire de donner une nouvelle orientation à son comité 
des services aux entreprises.

Depuis septembre 2008, le comité des services aux entreprises 
de la TRÉAQFP travaille à structurer un réseau national des 
services aux entreprises afin de donner une force commune 

à l’ensemble des services aux entreprises des commissions 
scolaires.

Cet atelier vous renseignera sur les éléments suivants :

• l’historique des travaux du comité; 
• le nouveau mandat du comité des services aux entreprises; 
• le mode de représentation des membres;
• les pistes d’un premier plan d’action.

Voici l’occasion par excellence de vous informer sur cet 
apport aux services aux entreprises et d’en reconnaître 
l’utilité.

L’atelier permettra de partager avec les participants un 
parcours de formation qui mène à l’obtention du diplôme 
d’études secondaires (DES), du diplôme d’études profes-
sionnelles (DEP) et du diplôme d’études collégiales (DEC). 
Offert essentiellement aux élèves jeunes, en concomitance, 
après la troisième année du secondaire, ce programme mise 
sur la formation professionnelle comme élément de moti-
vation et de réussite. En s’y inscrivant, l’élève peut obtenir 
trois diplômes en cinq ans.

Les personnes-ressources présenteront un historique du 
parcours, le portrait de l’élève, le mode d’organisation, 
la reconnaissance des compétences, la grille-matières, 
l’opération liée au recrutement et l’encadrement des élèves. 
Quelques statistiques viendront compléter la présentation.

Personnes-ressources :
Michel Goudreau, directeur, Centre de formation professionnelle 
des Riverains, Commission scolaire des Affluents

Guy Sauvageau, directeur, Service de l’éducation des adultes et de la 
formation professionnelle, Commission scolaire des Affluents

Personnes-ressources :
Louise Bolduc, secrétaire générale et directrice, Service de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle et Services aux entreprises, 
Commission scolaire des Monts-et-Marées

Johanne Lachapelle, coordonnatrice, Service aux entreprises, Commission scolaire des Chênes
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Atelier A-4
Le jeudi 28 mai, de 10 h 30 à 12 h 

Le programme d’études « Français de  
transition » : de la formation générale des  
jeunes à la formation générale des adultes

Atelier A-5
Le jeudi 28 mai, de 10 h 30 à 12 h 

Partenariat éducation-emploi : deux expériences, 
une toile de fond

Les ateliers série A

Le « Français de transition » est un programme de 
francisation développé par le Réseau des établissements 
scolaires de la formation générale des adultes (FGA) de la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM). Il s’adresse aux 
jeunes âgés de 16 à 19 ans issus des classes d’accueil, qui 
désirent poursuivre leur scolarisation au secteur de la FGA, 
mais qui ne maîtrisent pas suffisamment le français envisagé 
comme langue de scolarisation. 

Le programme comprend sept modules à travers lesquels les 
élèves s’approprient les réalités québécoises et canadiennes :  
histoire, géographie, politique, économie, droits et 
responsabilités, environnement, perspectives d’emploi, 
culture, traditions, etc. 

Chaque module poursuit quatre objectifs :
• permettre à l’élève de s’approprier des contenus 

socioculturels;
• amener l’élève à réagir, par le biais de la langue parlée et 

écrite, à ce qui l’entoure et à ce qu’il apprend sur notre 
société et ses valeurs;

• développer chez l’élève une aisance à communiquer;
• amener l’élève à connaître et à maîtriser les règles qui 

régissent l’utilisation de la langue.

Ce programme permet une transition réussie entre le 
secteur des jeunes et celui des adultes pour de jeunes 
immigrants. Il vise la persévérance scolaire, la progression 
des élèves au sein du système scolaire québécois et, plus 
généralement, leur intégration sociale.

Personnes-ressources :
Christiane Hamel, enseignante, Commission scolaire  
de Montréal

Jacques Lavoie, conseiller pédagogique, Commission scolaire  
de Montréal

Le développement d’une collaboration durable est une 
affaire plus coopérative que structurelle qui donne un sens 
véritable au partenariat. Dans Charlevoix, la conclusion 
d’un partenariat engage les parties impliquées à déployer 
des applications et des solutions concrètes et innovatrices. 
Dans cet atelier, il sera question de deux expériences qui ont 
permis de soutenir l’élaboration d’une vision à plus long 
terme des services éducatifs et de confirmer l’importance 
du rôle d’agent de changement dans le milieu : la première, 
dans le secteur de la santé au public, et la seconde, dans le 
secteur industriel avec le privé.

Depuis plus de dix ans, la Commission scolaire de 
Charlevoix applique un modèle de formation continue et 
de services aux entreprises qui lui est propre. Alliant les 
différents programmes d’enseignement (professionnel, 
collégial et sur mesure), la Commission scolaire de 
Charlevoix et le Centre d’études collégiales en Charlevoix 
vont maintenant plus loin dans leur partenariat avec les 
entreprises et les organismes du milieu.

Ce changement majeur de paradigme repose 
essentiellement sur les conditions gagnantes que voici :
• la valorisation du personnel;
• le partage de ressources et d’expertise;
• le partage de lieux physiques;
• le partenariat durable.

Différents acteurs impliqués dans ces partenariats tenteront 
de vous démontrer les avantages concrets de ces associations 
gagnantes.

Personnes-ressources :
Paola Caron, conseillère pédagogique, Commission scolaire  
de Charlevoix

Line Duchesne, conseillère en formation, Emploi-Québec

Diane Harvey, coordonnatrice, Formation continue de Charlevoix

Pierre Lachance, directeur, Ressources humaines, Centre de santé et 
de services sociaux de Charlevoix
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Atelier A-6
Le jeudi 28 mai, de 10 h 30 à 12 h 

L’accès des personnes handicapées à la formation professionnelle : quand le monde de la formation 
s’unit au monde de l’emploi, ça donne des résultats!

Les ateliers série A

En 2008, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et la 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI) ont mis sur 
pied deux projets de formation professionnelle destinés aux 
personnes handicapées, soit le DEP vente-conseil à la CSDM 
et le DEP techniques d’usinage à la CSPI. 

Pour mener à bien leur projet respectif, les deux commissions 
scolaires se sont associées à des partenaires du milieu de l’em-
ploi (comités sectoriels de main-d’œuvre et services de place-
ment pour personnes handicapées) et à des entreprises. C’est 
ainsi qu’elles ont mis au point deux approches de concertation 
afin de s’assurer que les élèves handicapés peuvent suivre avec 

succès la formation, par la mise en place de toutes les adapta-
tions nécessaires, mais aussi pour que le milieu du travail soit 
impliqué dans le projet dès le départ, permettant aux finis-
sants d’augmenter leurs chances d’occuper un emploi.

L’atelier donnera l’occasion de prendre connaissance des 
approches distinctes de concertation milieu scolaire/milieu de 
l’emploi mises de l’avant pour mener à bien ces projets, de la 
manière dont ces concertations ont été menées, des problèmes 
rencontrés et des solutions mises de l’avant pour les résoudre, 
ainsi que des résultats obtenus en ce qui a trait à la délivrance 
de diplômes et au placement.

Personnes-ressources :
Frank Bouchard, conseiller, CAMO pour personnes handicapées

Yves Gagné, conseiller pédagogique et consultant, Service aux entreprises, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Marie-Claude Lemieux, directrice adjointe, École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration (EMICA),  
Commission scolaire de Montréal

Atelier A-7
Le jeudi 28 mai, de 10 h 30 à 12 h 

La conciliation travail et étude, c’est pour qui? 
Et c’est pour quand?

Atelier A-8
Le jeudi 28 mai, de 10 h 30 à 12 h 

L’expression de la demande en alphabétisation : 
les enseignements de la recherche et des 
pratiques du milieuLe Centre de formation professionnelle Qualitech a formé, 

depuis trois ans, des cohortes d’élèves qui fréquentent l’école 
18 heures par semaine. Ces élèves travaillent tous à raison 
de 25 heures par semaine directement en entreprise, et ce, 
dans leur domaine de formation. Cette façon de faire diffère 
de beaucoup des stages ou de l’alternance travail-étude 
et demande des ajustements majeurs de la part du centre. 
Cependant, le cheminement pédagogique ne convient pas  
à tous. 

L’atelier permettra de relever les éléments suivants :
• les implications pour l’équipe d’enseignants;
• le profil du candidat;
• le partenaire industriel;
• une date de début, mais pas de date de fin;
• le type de programme approprié; 
• les obstacles. 

On y décrira aussi une toute nouvelle approche qui a donné 
des résultats significatifs.

Personne-ressource :
Christian Joly, directeur adjoint, Centre de formation professionnelle 
Qualitech, Commission scolaire du Chemin-du-Roy

L’atelier comportera deux présentations. La première 
portera sur un rapport de recherche visant à cerner 
les raisons qui expliquent la difficulté de recruter les 
adultes très peu scolarisés pour participer à des activités 
d’alphabétisation. Cette recherche explore et propose des 
stratégies de recrutement dans une perspective d’expression 
de la demande.

La seconde sera axée sur la préparation d’un document de 
sensibilisation qui s’inscrit dans les suites de la recherche. 
Ce document vise à doter d’outils les agentes et agents 
des commissions scolaires et des organismes d’action 
communautaire autonome en alphabétisation touchés 
par des actions d’animation et de développement dans le 
milieu, pour la mise en place d’activités d’expression de la 
demande et, conséquemment, de services en lien avec les 
besoins exprimés. 

Personnes-ressources :
Margot Désilet, consultante

Andrée Racine, responsable des dossiers d’alphabétisation, 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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Atelier A-9
Le jeudi 28 mai, de 10 h 30 à 12 h 

L’éducation de la deuxième chance en Espagne 

Atelier A-11
Le jeudi 28 mai, de 10 h 30 à 12 h 

Pratiques novatrices d’accompagnement du 
raccrochage scolaire des 16-20 ans au Québec et 
en Europe – I 
(Cet atelier dure trois heures, réparties en deux blocs de 90 minutes chacun, 
suite à l’atelier B-11)

Atelier A-10
Le jeudi 28 mai, de 10 h 30 à 12 h 

Le Plan d’action éducation, emploi et  
productivité : un an après

Les ateliers série A

Le concept d’éducation de la deuxième chance inclut les 
politiques et les pratiques de lutte contre l’exclusion des 
jeunes ayant un bas niveau éducatif. Dans cet atelier, on 
présentera une vision panoramique de l’éducation de la 
deuxième chance en Espagne, structurée en quatre parties :
• Le concept d’éducation de la deuxième chance en Espagne : 

de quoi parlons-nous?
• La problématique des jeunes avec un bas niveau éducatif
• Les politiques : le système de formation professionnelle  

et l’éducation des adultes
• Les pratiques : une analyse à partir de la recherche-action

Personnes-ressources :
Francesca Salvà Mut, chargée de cours, Université des Îles Baléares

Susana Pla Manuel-Rimbau, conselleria d’educacio i cultura,  
Cap de servei d’aprenentatge permanent (chef du service de 
formation continue)

Des praticiens et des gestionnaires mènent depuis 
2007 une recherche-action sur des pratiques novatrices 
d’accompagnement du raccrochage scolaire des 16-20 ans à 
l’éducation des adultes dans trois régions du Québec et dans 
cinq régions de l’Europe au sein de la FREREF (Fondation 
des régions européennes pour la recherche en éducation et en 
formation). La recherche-action vise, d’une part, à comprendre 
les parcours de vie (comprenant les parcours scolaires) de ces 
jeunes et, d’autre part, à documenter des pratiques novatrices 
d’accompagnement. Ultimement, la recherche-action vise à 
créer une communauté de pratiques sur l’accompagnement 
des 16-20 ans dans tout le Québec et en Europe. 

L’atelier se déroulera en deux parties. Dans la première partie 
(atelier A-11), on présentera deux pratiques québécoises en 
amont d’une entrée à l’éducation des adultes. Elles illustreront 
d’une part la concertation entre le secteur jeune et le secteur 
adulte et, d’autre part, la collaboration entre les acteurs 
institutionnels et le milieu communautaire dans des actions 
de réinsertion sociale, une étape préliminaire au raccrochage 
scolaire proprement dit pour des jeunes vulnérabilisés. 

Dans la seconde partie (atelier B-11), on décrira une  
pratique novatrice d’offre de formation dans un centre 
d’éducation des adultes, un cours local, qui illustre l’intérêt 
d’une diversification de l’offre de formation et des stratégies 
pédagogiques pour soutenir l’engagement des apprenants 
dans leur formation à l’éducation des adultes. 

Les pratiques québécoises trouveront un écho dans des 
pratiques européennes qui seront mises en débat. L’objectif 
commun des deux équipes étant de construire un éventail de 
pratiques concrètes synthétisées en guise de conclusion dans 
des « fondamentaux » ou invariants de l’accompagnement du 
raccrochage scolaire des 16-20 ans. 

Les personnes-ressources souhaitent que la présentation 
des deux équipes suscitera l’intérêt des gestionnaires et des 
autres acteurs touchés à expérimenter, dans leurs organismes 
respectifs, les pratiques novatrices présentées dans cet atelier.

Personnes-ressources :
Odine Breton, conseillère, Direction de la formation générale des 
jeunes, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Claude Costechareyre, consultant, Niagara

Danielle Desmarais, professeure titulaire, École de travail social, 
UQÀM

Ghislaine Dionne, enseignante-ressource, Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs

Rendu public en avril 2008, le Plan d’action éducation, 
emploi et productivité prévoit des investissements de 
203 millions de dollars sur cinq ans dans le secteur de la 
formation professionnelle et technique et de l’éducation 
des adultes pour soutenir la croissance de l’emploi, 
la productivité des entreprises et le développement 
économique du Québec.

Qu’en est-il de ce plan d’action aujourd’hui, un an après 
sa mise en œuvre? Quelles sont les réalisations liées aux 
cinq champs d’action énoncés dans le plan? Quels sont 
les liens entre ce plan d’action et les autres plans d’action 
gouvernementaux, notamment le Plan de rapprochement 
en matière de formation professionnelle et technique et le 
Pacte pour l’emploi?

Personnes-ressources :
Guylaine Larose, directrice, Direction de la formation continue 
et du soutien, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Daniel Desbiens, directeur, Direction de l’éducation des adultes 
et de l’action communautaire, Ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport

Caroline Dion, répondante pour les dossiers de la formation 
professionnelle et technique, Direction régionale de la Montérégie, 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Richard Lavallée, répondant pour les dossiers de la formation 
professionnelle et technique, Direction régionale de Montréal, 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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Atelier B-1
Le jeudi 28 mai, de 14 h à 15 h 30 

Des concepts émergents en matière d’emploi

Atelier B-3
Le jeudi 28 mai, de 14 h à 15 h 30 

La relation d’attachement dans l’apprentissage : un pas de plus vers la persévérance scolaire

Atelier B-2
Le jeudi 28 mai, de 14 h à 15 h 30 

Les retombées de la formation de 
base en entreprise

Les ateliers série B

Certains concepts permettent d’anticiper de nouvelles perspectives  
pour l’évolution des politiques publiques : 

• la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans un 
contexte de rareté de main-d’œuvre, une dimension quantitative (les 
emplois qui seront disponibles), mais aussi qualitative (les besoins à 
combler en matière de compétences);

• la sécurisation des parcours professionnels, alors que la flexicurité 
visait surtout, au départ, l’assouplissement des lois affectant le travail 
et, par conséquent, un objectif de flexibilité. Ce concept soulève le 
problème du soutien financier à assurer aux personnes qui traversent 
une transition professionnelle et misent sur une formation intensive 
ou de durée plus ou moins longue en vue d’accéder à un emploi 
correspondant à un niveau de compétence plus élevé ou à une 
spécialisation;

• les groupements d’entreprises, pour la formation de la main-
d’œuvre, mais pas seulement pour celle-ci : en effet, il est aussi 
question de développer des bassins régionaux de main-d’œuvre et  
de favoriser une réponse aux pénuries de compétences, de même  
que la sécurisation des parcours professionnels;

• la responsabilité des employeurs à l’égard de leur marché externe  
(des emplois) en prolongement du marché interne que représente  
leur propre entreprise.

Personnes-ressources :
Kamel Béji, professeur, Département des relations industrielles,  
Université Laval

Michel Bérubé, conseiller expert, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

André Grenier, conseiller expert, Centre d’étude sur l’emploi et la technologie, 
Emploi-Québec

Normand Roy, directeur, Centre d’étude sur l’emploi et la technologie, et 
directeur de l’information sur le marché du travail, Emploi-Québec

Fondée sur l’approche du lien d’attachement du Dr Gordon 
Neufeld, cette présentation permet de constater ce qui va 
de travers dans l’éducation de nos adolescents et de nos 
jeunes adultes. Dans cet atelier, on traitera des résultats de la 
nouvelle recherche sur le cerveau des jeunes et on abordera 
les concepts de vulnérabilité et d’immaturité, ainsi que leurs 
effets sur l’apprentissage. En outre, on y présentera plusieurs 
stratégies pour vous aider à joindre les jeunes en difficulté.

Eva de Gosztonyi, psychologue, diplômée de l’Université 
Concordia, travaille en milieu scolaire depuis 34 ans partout 

au Canada, même au Yukon. Coordonnatrice du Centre of 
Excellence for Behaviour Management, elle soutient neuf 
commissions scolaires anglophones du Québec dans leur 
travail auprès des jeunes ayant des troubles de comportement 
et de santé mentale. Elle tente toujours de trouver les moyens 
les plus efficaces possible pour aider les adultes qui travaillent 
auprès des jeunes en difficulté dans le milieu scolaire. Elle est 
maître associé de l’Institut Neufeld et continue sa formation 
professionnelle avec le Dr Neufeld dans son approche du 
développement fondée sur l’attachement.

Des membres du comité sur les compétences 
essentielles et la formation de base en entreprise 
démontreront en quoi la formation de base 
peut être bénéfique à la fois à l’employeur et aux 
travailleurs. Ils présenteront notamment les faits 
saillants d’une recherche sur les retombées de 
la formation de base en entreprise et feront état 
d’expériences concrètes de formation de base en 
entreprise. Les participants visionneront le DVD 
que le comité a produit à des fins promotionnelles 
de la formation de base en entreprise. Les 
personnes-ressources inviteront les participants 
à discuter de la démarche à instaurer auprès 
des entreprises pour promouvoir une culture 
d’apprentissage continue.

Personnes-ressources :
Mario Dumais, conseiller pédagogique, Services aux 
entreprises, Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke

Robert Nolet, directeur adjoint, Centre Louis-Jolliet, 
Commission scolaire de la Capitale

Personne-ressource :
Eva De Gosztonyi, psychologue, Centre of Excellence for Behaviour Management
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Atelier B-4
Le jeudi 28 mai, de 14 h à 15 h 30 

Reconnaissance des acquis et des compétences : 
échos dans les différentes régions du Québec

Atelier B-6
Le jeudi 28 mai, de 14 h à 15 h 30 

Stratégies pour le développement personnel et l’insertion sociale, éducative et professionnelle 

Atelier B-5
Le jeudi 28 mai, de 14 h à 15 h 30 

À propos des chevauchements AEC-DEP et  
AEC-AEP 

Les ateliers série B

En milieu urbain comme en région, les demandes de services 
de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) se 
multiplient de façon considérable. Cependant, plusieurs 
facteurs contribuent au défi visant l’arrimage des activités de 
la démarche RAC avec les besoins de main-d’œuvre qualifiée.

Décrocheurs, travailleurs autonomes, personnes en recherche 
d’emploi ou en emploi, personnes immigrantes, employeurs à 
la recherche de main-d’œuvre, nombreux sont ceux qui vivent 
des situations qui les amèneront à entreprendre une telle 
démarche. 

Cet atelier vous permettra de saisir l’importance de s’ouvrir à 
différentes façons d’acquérir et de valider des compétences et 
vous renseignera sur l’accessibilité de ces services ainsi que sur 
les étapes de la démarche.

Personnes-ressources :
Chantal Fontaine, conseillère pédagogique, Commission scolaire  
de Saint-Hyacinthe

Andrée Gauvin, conseillère d’orientation en reconnaissance des 
acquis et des compétences, Service de la formation professionnelle et de 
l’éducation des adultes, Commission scolaire de la Capitale

Angèle Lebel, chargée de projets, Commission scolaire des Navigateurs

Stéphan Mercier, responsable du soutien en reconnaissance des acquis 
et des compétences, Direction de la formation continue et du soutien, 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Dans cet atelier, on traitera du développement, par le 
gouvernement belge, de structures d’accrochage scolaire 
– concept de SAS – pour répondre aux mineurs ou aux 
jeunes adultes en rupture avec les parcours de formation 
et d’insertion sociale et professionnelle, avec l’intention de 
confronter, de partager et de mettre en commun les pratiques 
et les stratégies mises en œuvre dans différentes régions.

Le déroulement proposé suit les processus identifiables de 
rupture et de réaffiliation sociale :
• procédures et dispositifs d’identification des acteurs en 

rupture, procédures de prise en charge;
• identifications, analyses ou diagnostics potentiels sur les 

paramètres générateurs d’une rupture;

• institutions et acteurs de réaffiliation;
• éléments de réaffiliation : aspects éducatifs, sociaux, 

thérapeutiques, culturels et artistiques possibles;
• réflexions sur les plus-values pour l’ensemble des acteurs : 

usagers ou clients, famille et familiers, acteurs du champ 
de la prévention et de l’éducation, formateurs d’adultes et 
employeurs, plus-values sociétales globales, plus-values pour 
le développement et la formation tout au long de la vie, 
limites des processus et des acteurs.

On tentera de tirer des lignes de conduite et des approches à 
partir de témoignages et d’expériences pratiques menées sur 
le terrain. En conclusion, on devrait proposer un ou plusieurs 
modèles d’accompagnement.

Cet atelier fera état de la situation du phénomène 
du chevauchement des programmes de formation 
professionnelle et technique. Quel est l’impact de ce 
phénomène sur l’offre de formation des commissions 
scolaires? Quelle est son incidence sur les services aux 
entreprises des commissions scolaires? L’atelier permet de 
réfléchir sur le rôle que peuvent jouer nos représentants 
aux tables interordres ou aux conseils régionaux des 
partenaires du marché du travail dans ce dossier. Les 
personnes-ressources dégageront des stratégies. 

Cet atelier constitue une excellente occasion de 
rapprochement entre les services aux entreprises des 
commissions scolaires et des cégeps.

Personnes-ressources :
Robert Goyer, consultant, Fédération des commissions scolaires  
du Québec

Isabelle-Line Hurtubise, conseillère en formation professionnelle 
et en éducation des adultes, Fédération des commissions scolaires  
du Québec

Personnes-ressources :
Chantal Charlier, directrice, Aide à la Jeunesse en Quartier Populaire, Services d’aide à la jeunesse en milieu ouvert

Maurice Cornil, directeur, Maison des Associations, projet Service d’accrochage scolaire (SAS)

Catherine Otte, directrice, ASBL « Seuil » 
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Atelier B-7
Le jeudi 28 mai, de 14 h à 15 h 30 

Le Pacte pour l’emploi : un an après

Atelier B-9
Le jeudi 28 mai, de 14 h à 15 h 30 

Système de suivi pour l’enseignement individualisé en formation professionnelle 

Atelier B-8
Le jeudi 28 mai, de 14 h à 15 h 30 

Les défis du marché du travail et de la 
formation professionnelle au Québec : 
éléments de réflexion 

Les ateliers série B

Au printemps 2008, le premier ministre du Québec rendait 
public un projet de société, le Pacte pour l’emploi, qu’ont signé 
des partenaires patronaux et syndicaux, de même que plusieurs 
intervenants socioéconomiques.

Doté d’un investissement de 987 M$ sur trois ans,  
le Pacte entend :
• aider toute personne qui veut travailler;
• soutenir les travailleuses et travailleurs qui désirent améliorer 

leurs compétences;
• appuyer les entreprises qui veulent accroître leur productivité 

en misant sur la formation et le développement des 
compétences; 

• mobiliser les partenaires locaux et régionaux autour d’objectifs 
visant le développement de la main-d’œuvre et de l’emploi.

Où en sommes-nous dans la mise en œuvre du Pacte? Quels 
sont les résultats obtenus jusqu’à maintenant? Le Pacte est-il 
toujours d’actualité, alors que nous sommes en pleine période 
de turbulence économique?

Personnes-ressources :
Johanne Bourrassa, directrice générale adjointe, Mesures et services 
d’emploi, Emploi-Québec , Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale

Marie-Renée Roy, directrice générale adjointe, Politiques et prospective, 
Emploi-Québec, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Logiciel initialement créé pour le programme « Vente 
de pièces mécaniques et d’accessoires » (formation 
professionnelle), ce système de suivi a été conçu pour 
s’assurer que les élèves vivent des réussites dans leur 
formation tant au niveau du savoir-être que du savoir et du 
savoir-faire. Tout au long des activités d’apprentissage que 
comprend le logiciel, les élèves acquièrent des compétences 
liées au métier, ils se familiarisent avec l’utilisation de 
plusieurs logiciels (Excel, PowerPoint, Word, Internet, 
réseau) et ils apprennent à développer l’autonomie, le 
travail d’équipe, la confiance en eux et l’estime de soi. Selon 
les personnes-ressources, l’enseignement individualisé ne 
doit pas favoriser des comportements individualistes; c’est 
pourquoi elles favorisent l’apprentissage par les pairs.

Grâce au logiciel de suivi, les élèves deviennent responsables 
de leur formation puisqu’ils ont le contrôle de leurs 
apprentissages. Le système leur permet, entre autres, de 
pointer leur temps, d’accéder à leurs exercices et aux corrigés, 
de calculer le temps passé à chacun des exercices, de connaître 
le temps qu’ils ont pour effectuer un module, de fabriquer 
leurs cartes professionnelles et leur dossier d’élève, et de gérer 
leurs absences et leurs retards. Les élèves préparent aussi 
eux-mêmes leurs cahiers de stage en alternance travail-études 
(ATE) et ils ont plus de facilité à trouver leur stage. Le 
programme « Vente de pièces mécaniques et d’accessoires » 
n’existerait plus dans la région sans cet outil de suivi qui a 
aussi demandé aux enseignants qu’ils adaptent leur façon 
d’enseigner.

La présentation s’articule autour de quatre défis qu’ont à 
relever la formation professionnelle et le marché du travail 
du Québec :
• la baisse démographique et ses effets sur la fréquentation 

scolaire et sur le marché du travail;
• l’augmentation recherchée de la scolarisation et de la 

qualification des personnes;
• le maintien de cibles ambitieuses; 
• les besoins du marché du travail.

L’objectif de la présentation est double :
• d’une part, mesurer l’ampleur du défi qui consiste à 

maintenir à un niveau constant, voire supérieur, le 
nombre d’inscriptions en formation professionnelle en 
raison des perspectives démographiques et économiques;

• d’autre part, fournir certains éléments de réflexion aux 
participants. 

Personne-ressource :
Alain Rousseau, économiste, Direction générale de la formation 
professionnelle et technique, Ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport

Personnes-ressources :
Marc-André Lachaîne, directeur adjoint, Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Mario Landry, conseiller pédagogique, Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Stéphane Roy, enseignant, Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
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Atelier B-10
Le jeudi 28 mai, de 14 h à 15 h 30 

L’esprit « SARCA » dans un centre d’éducation 
des adultes

Atelier B-11
Le jeudi 28 mai, de 14 h à 15 h 30 

Pratiques novatrices d’accompagnement du 
raccrochage scolaire des 16-20 ans au Québec 
et en Europe – II 
(suite de l’atelier A-11)  

Les ateliers série B

L’équipe du Centre de formation générale des adultes Jean 
XXIII de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
s’est engagée activement à développer une approche du projet 
de l’adulte. Elle a réfléchi aux actions à prendre pour aider la 
clientèle apprenante en difficulté et lui permettre d’actualiser 
ses objectifs scolaires et personnels. 

L’équipe a aussi analysé le rôle du personnel d’un centre 
d’éducation des adultes, relativement à l’aspect de 
l’accompagnement propre aux services d’accueil, de référence, 
de conseil et d’accompagnement (SARCA). Elle a ainsi 
développé une entrée en formation et une approche de  
« conseillance » pour en arriver à ce que la sortie de formation 
de l’adulte soit étroitement liée à ses projets. L’analyse a été 
réalisée dans le cadre d’une recherche-action sur les SARCA 
menée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

L’atelier permettra de découvrir la force d’un travail d’équipe. 
Pour les élèves et le personnel du Centre, il s’agit d’un projet 
libérateur et enrichissant.

Personnes-ressources :
Odine Breton, conseillère, Direction de la formation générale des 
jeunes, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Claude Costechareyre, consultant, Niagara

Danielle Desmarais, professeure titulaire, École de travail social, 
UQÀM

Ghislaine Dionne, enseignante-ressource, Commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs

Personnes-ressources :
Pierre Cholette, directeur adjoint, Centre de formation générale des 
adultes Jean XXIII, Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Line Valade, conseillère pédagogique, Commission scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands
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Atelier C-1
Le vendredi 29 mai, de 9 h à 10 h 30 

Le projet école Enviro-techno

Atelier C-3
Le vendredi 29 mai, de 9 h à 10 h 30 

Les nouveautés en ce qui a trait aux règles 
budgétaires 2009-2010

Atelier C-2
Le vendredi 29 mai, de 9 h à 10 h 30 

Une offre de service qui intègre la formation 
générale des jeunes, la formation générale des 
adultes et la formation professionnelle : un pas 
de plus vers la réussite

Atelier C-4
Le vendredi 29 mai, de 9 h à 10 h 30 

Un état de situation des plans d’aménagement 
de l’offre de service de formation dans les 
régions du Québec

Les ateliers série C

Enviro-Techno est un ensemble de démarches menant à la 
création d’une entreprise et permettant de développer chez 
l’adulte des compétences scolaires et techniques, ainsi que 
des aptitudes entrepreneuriales. Le fait que le respect de 
l’environnement soit au cœur même de ce projet contribue 
à développer également chez l’adulte une responsabilité 
citoyenne. Les compétences acquises facilitent l’intégration 
socioprofessionnelle de l’adulte. Enviro-Techno donne 
ainsi une ouverture sur la formation de base commune, qui 
permet l’intégration de nouveaux cours au programme et 
facilite l’insertion de projets. 

Cet atelier présente les différentes facettes du projet 
entrepris par le Centre d’éducation des adultes et de 
formation professionnelle de Charlevoix, ainsi que les 
résultats obtenus à ce jour.

Personne-ressource :
Julie Campeau, enseignante, Centre d’éducation des adultes et de 
formation professionnelle, Commission scolaire de Charlevoix

Cet atelier fait état des nouveautés au chapitre des 
règles budgétaires 2009-2010 et de leur incidence sur les 
organisations de la formation professionnelle et de la 
formation générale des adultes.

Personne-ressource :
Bernard Laflamme, consultant, Ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport

À l’initiative du Service de l’éducation des adultes et de la 
formation professionnelle, la Commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord est à mettre au point une offre de service 
intégrant formation générale des jeunes (FGJ), formation 
générale des adultes (FGA) et formation professionnelle 
(FP). C’est un chantier de développement majeur qui aura 
des retombées sur l’offre de service de ces trois secteurs. Les 
personnes-ressources parleront du panier de services en 
développement et d’un projet visant à favoriser le retour en 
formation des jeunes décrocheurs. 

Personnes-ressources :
Sylvain Bruneau, coordonnateur, formation générale et formation 
professionnelle, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Pierre Brunet, directeur, Service de l’éducation des adultes et de la 
formation professionnelle, Commission scolaire des Hautes-Rivières

Dans cet atelier, on tentera de dégager les principaux 
éléments résultant de l’importante concertation régionale 
que sont les plans d’aménagement de l’offre de formation 
professionnelle et technique. Les échanges sur les initiatives 
partenariales qui émergent de chacun des plans et du 
potentiel de diffusion de ces initiatives dans les autres 
régions y tiendront une grande place. 

On y présentera aussi un bref état de situation de chacune 
des régions et des suites apportées.  

Personne-ressource :
André Blanchet, directeur, Gestion stratégique de l’offre de 
formation, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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Atelier C-5
Le vendredi 29 mai, de 9 h à 10 h 30 

Entreprise, syndicat, commissions scolaires 
et gouvernements, les mêmes objectifs : 
diplomation et compétence

Atelier C-6
Le vendredi 29 mai, de 9 h à 10 h 30 

Le soutien au développement des compétences 
de la main-d’œuvre en emploi

Les ateliers série C

L’atelier fait état d’une concertation unique d’une 
entreprise, d’un syndicat, des commissions scolaires et des 
gouvernements. En 2004, une nouvelle entreprise a ouvert 
ses portes au Lac-Saint-Jean. Elle avait planifié de fermer 
temporairement ses portes après trois ans de production 
pour les rouvrir par la suite. Elle avait embauché 130 
personnes faiblement scolarisées d’âge variable. Les 
travailleurs s’étaient engagés alors à terminer leurs études 
secondaires générales ou professionnelles pendant la 
fermeture temporaire. Ce critère permettait aux employés 
de rester sur la liste de rappel pour la réouverture prévue 
en 2010. En vue de soutenir financièrement ces personnes, 
un organisme à but non lucratif a créé et géré un fonds de 
formation.

Au moment de la fermeture temporaire de l’usine, chaque 
travailleur a entrepris son parcours de formation selon 
les exigences d’Emploi-Québec. Comme les travailleurs 
provenaient de tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, on a convenu de travailler en partenariat avec la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et la Commission 
scolaire De La Jonquière pour mettre en place deux pôles 
principaux où seraient rassemblés les élèves. Cette décision 
a permis de faciliter l’encadrement pédagogique ainsi que la 
gestion du projet, qui touchait autant la formation générale 
des adultes que la formation professionnelle et les services 
aux entreprises.

Dans le but de veiller au bon fonctionnement du projet, 
on a créé un conseil d’administration qui se réunit chaque 
mois. Y siègent des représentants de l’entreprise, du 
syndicat, du gouvernement et des commissions scolaires.

Personnes-ressources :
Rémi Audet, conseiller en formation, Centre des services aux 
entreprises, Commission scolaire De La Jonquière

Maxime Goulet, conseiller pédagogique, FORGESCOM (Centre des 
services aux entreprises), Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

Un représentant de l’entreprise participante : à déterminer 

Du côté d’Emploi-Québec, l’atelier portera particulièrement 
sur le volet « entreprises » de la mesure de formation de la 
main-d’œuvre. Ce volet s’adresse à la main-d’œuvre en 
emploi et vise à soutenir le développement des compétences 
des travailleurs qui risquent de perdre leur emploi. De plus, 
dans le cadre du Pacte pour l’emploi, le volet « entreprises » 
permet également de soutenir les travailleurs faiblement 
scolarisés qui désirent améliorer leur formation de base. 

Les interventions pour la formation des travailleurs en 
emploi se font à partir des priorités établies aux paliers local 
et régional d’Emploi-Québec. En outre, Emploi-Québec 
définit son intervention prioritairement auprès des petites 
et des moyennes entreprises. L’atelier abordera donc les 
applications relatives à cette mesure dans le quotidien des 
conseillers aux entreprises.

Du côté de la Commission des partenaires du marché 
du travail, l’atelier portera sur les programmes de 
subvention 2009-2010 du Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (le 
Fonds). Les programmes de subvention du Fonds visent à 
soutenir les entreprises dans leurs efforts pour améliorer 
la qualification de leur main-d’œuvre et structurer la 
formation au sein des entreprises. Ils s’adressent à des 
promoteurs dits collectifs dont les actions ont une portée 
sur plusieurs entreprises et travailleurs en emploi, ainsi 
qu’aux entreprises individuelles par l’entremise des conseils 
régionaux des partenaires du marché du travail et du réseau 
d’Emploi-Québec.

Personnes-ressources :
Alain Chouinard, conseiller-analyste, Services aux entreprises, 
Direction des mesures et des services d’emploi, Emploi-Québec

Denise Dostie, conseillère, Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, Direction du 
soutien au développement de la main-d’œuvre, Commission des 
partenaires du marché du travail
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Atelier C-7
Le vendredi 29 mai, de 9 h à 10 h 30 

Des outils pour favoriser la réussite scolaire

Atelier C-8
Le vendredi 29 mai, de 9 h à 10 h 30 

Vers une persévérance accrue des adultes non 
diplômés : assises théoriques et propositions 
de pratiques

Les ateliers série C

Le Centre de formation professionnelle Fierbourg déploie 
des efforts considérables pour amener ses élèves à la réussite 
scolaire. Depuis l’acquisition d’un outil de prévention et 
d’aide pour le suivi individuel des élèves, outil nommé 
TOSCA.net, les membres du personnel enseignant et non 
enseignant ont uni leurs efforts afin de mieux partager 
le suivi de leurs interventions auprès des élèves. Cet outil 
permet d’être proactifs dans les interventions auprès des 
élèves qui ont besoin d’aide. Dans cet atelier, les personnes-
ressources expliqueront la démarche d’implantation qui a 
permis d’en arriver à cette synergie.

Un autre outil en cours d’implantation permet d’observer 
rapidement le rendement du Centre Fierbourg. Il fait 
ressortir des données stratégiques telles que les taux de 
réussite et d’échec, de diplomation et d’absentéisme en 
utilisant des indicateurs dans des tableaux de bord. Les 
personnes-ressources diront où elles en sont rendues dans 
leur démarche avec cet outil complémentaire de TOSCA.net.

Personnes-ressources :
Céline Genest, directrice, Centre de formation professionnelle 
Fierbourg, Commission scolaire des Premières-Seigneuries

Marie Ain Malak, analyste, Société GRICS

Ghislain Plamondon, analyste, Société GRICS

Cette recherche de développement visait à favoriser la 
persévérance des adultes qui ont effectué un retour aux 
études pour accroître leurs compétences en alphabétisation. 
La recherche a mené à la conception d’un modèle théorique 
original qui rassemble les composantes essentielles 
inhérentes à la persévérance pour ces adultes en formation, 
à savoir le projet de formation (finalités et moyens), 
l’engagement et l’immédiateté. 

Les résultats de la recherche offrent aux intervenants qui 
œuvrent auprès des adultes en alphabétisation un manuel 
pédagogique comprenant un ensemble d’activités pratiques, 
fondées sur le modèle théorique proposé et destinées à 
soutenir les adultes dans la continuation de leur formation. 
Le manuel est destiné aux enseignantes et enseignants en 
alphabétisation des adultes dans les commissions scolaires 
et dans les organismes d’action communautaire autonomes. 
Il s’adresse aussi à celles et à ceux qui enseignent aux 
élèves non diplômés de la formation de base commune. Il 
peut être utile aux conseillères et conseillers pédagogiques 
assignés au soutien des enseignants dans les commissions 
scolaires et aux personnes affectées à l’implantation du 
renouveau pédagogique. Enfin, le manuel pédagogique peut 
constituer un outil pertinent pour le personnel responsable 
de l’implantation des Services d’accueil, de référence, de 
conseil et d’accompagnement.

Personnes-ressources :
Shanoussa Aubin-Horth, assistante de recherche et chargée de 
cours, Université du Québec à Rimouski

Natalie Lavoie, professeure-chercheure, Université du Québec  
à Rimouski

Jean-Yves Lévesque, professeur-chercheur, Université du Québec  
à Rimouski
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Atelier C-9
Le vendredi 29 mai, de 9 h à 10 h 30 

L’internationalisation de la formation 
professionnelle pour favoriser l’emploi

Atelier C-10
Le vendredi 29 mai, de 9 h à 10 h 30 

La Loi 88 et ses répercussions dans un centre  
de formation 

Les ateliers série C

L’internationalisation de l’éducation est une voie d’avenir 
incontournable pour préparer les élèves en formation 
professionnelle à œuvrer dans un monde du travail 
globalisé, en leur fournissant une expérience de stage 
international. Elle peut également contribuer à pallier 
la diminution de l’effectif scolaire dans les secteurs en 
pénurie d’emplois par le recrutement d’élèves étrangers 
en formation professionnelle. Les centres de formation 
professionnelle peuvent exporter leur savoir-faire afin 
d’appuyer des institutions de pays en développement, en les 
aidant à relever le défi de former une main-d’œuvre adaptée 
à leur contexte socio-économique.

Cet atelier vise, dans un premier temps, à informer les 
participants des différents services et programmes de 
financement qu’offre Éducation internationale, coopérative 
de services de développement et d’échanges en éducation, 
aux centres de formation professionnelle. Ces programmes, 
totalisant environ 1,5 million de dollars annuellement, sont 
disponibles pour les centres de formation professionnelle 
ou les adultes qui les fréquentent.

Dans un second temps, on présentera un exemple concret 
de transfert de l’expertise québécoise. Il s’agit d’un projet 
de trois ans au Mali, financé par l’Agence canadienne de 
développement international et réalisé par la Commission 
scolaire des Bois-Francs en partenariat avec Éducation 
internationale. Ce projet a pour but d’améliorer l’accès 
à la formation professionnelle et au marché du travail 
pour les exclus scolaires maliens, tout en leur offrant une 
spécialisation en recyclage et en récupération.

Personnes-ressources :
Étienne Juneau, directeur général, Éducation internationale

Claude Savoie, directrice adjointe, Services éducatifs, Éducation des 
adultes et formation professionnelle, Commission scolaire des Bois-
Francs

Marise St-Pierre, chargée de projets, Développement des affaires 
internationales, Éducation internationale

L’atelier est une présentation de la Loi 88 dans son 
ensemble. La personne-ressource identifiera les éléments 
décrétés au 1er juillet 2009. Le but de l’atelier est de 
sensibiliser le personnel des centres de formation aux 
impacts liés à la convention de gestion et de réussite 
éducative (convention annuelle à être approuvée par le 
conseil d’établissement à la suite de la consultation de 
l’équipe du centre). L’exercice de ces nouveaux pouvoirs, 
tant de la commission scolaire que du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport interpelle le leadership de 
la direction de chaque centre de formation.

Personne-ressource :
Jean-Pierre Rathé, consultant en formation 



Conjuguer mission éducative et emploi : les enjeux.
Colloque 2009 de la TRÉAQFP  18

Remerciements

Nous tenons à remercier le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
pour son soutien financier, ainsi que le Comité de perfectionnement des 
cadres et des gérants pour sa contribution financière au Plan national de 
perfectionnement des gestionnaires scolaires et la Société de formation à 
distance (SOFAD).

Nous voulons aussi exprimer toute notre gratitude aux personnes-ressources 
qui proposent des ateliers de qualité.

Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres de la Table des 
responsables de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
des commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP) pour leur engagement. 
En effet, chaque année, plus de 100 membres, gestionnaires et professionnels 
participent activement aux comités de la TRÉAQFP. Nous tenons en outre à 
exprimer notre reconnaissance aux représentants des organismes partenaires 
qui participent aux comités de la TRÉAQFP.

Nous désirons de plus souligner la contribution financière des commissions 
scolaires des régions de Québec, de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-
Québec à la production de la pochette écologique du colloque 2009.

Un merci chaleureux également aux personnes qui nous ont aidé 
à la préparation du colloque. 

Le comité organisateur du colloque 2009
Francine Nault, responsable du comité, Commission scolaire de la Riveraine

Guy Dufour, Commission scolaire de Charlevoix

Susie Faguy, Commission scolaire des Premières-Seigneuries

François Gouin, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

Alain Laflamme, Commission scolaire des Appalaches

Denis Lemieux, Commission scolaire de la Capitale

L’équipe de la TRÉAQFP

Louise Dionne, secrétaire générale 

Renée Blais, conseillère en développement en formation professionnelle 
et services aux entreprises

Diane Pouliot, agente de développement et de communication

Johanne Villeneuve, agente de bureau

Renseignements :

Johanne Villeneuve
125, rue des Commissaires Ouest, bureau 210
Québec (Québec)  G1K 1M7
Téléphone : 418-686-4040, poste 5350
Télécopieur : 418-781-0405
Adresse électronique : info@treaqfp.qc.ca
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Du choix
et encore du choix!
Quelle que soit la matière que vous enseignez, vous trouverez à coup sûr

des ouvrages de grande qualité aux Éditions CEC.

C’est l’éditeur scolaire québécois qui compte plus de 1600 titres actifs et aussi
le diffuseur-distributeur de plus de 7000 titres de maisons d’édition prestigieuses.

Trouvez ce que vous cherchez et plus!

Téléphone : 514-351-6010
1-800-363-0494

www.editionscec.com
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(TREAQFP)27.02.09

Pour tout savoir de ces collections,
                  venez nous rencontrer à notre stand !

Chenelière Éducation, le gage de collections portées à 
maturité avant publication et correspondant à vos besoins !

Parution 2009

L’ACTUEL
Français • 1er cycle

Parution 2009

PARAMÈTRES
Mathématique • 1er cycle

7001, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) Canada H2S 3E3   

Tél. : 514 273-1066 ou 1 800 565-5531 • Téléc. : 514 276-0324 ou 1 800 814-0324

Service à la clientèle : 514 273-8055 ou 1 800 565-5531 • Téléc. : 450 461-3834 ou 1 888 460-3834

www.cheneliere.ca • clientele@cheneliere.ca
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Venez nous visiter à notre stand !
Pour plus d’information sur nos collections, communiquez avec
l’InfoService du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30, en composant
le 1 800 567-3671 ou visitez notre site Internet au www.grandduc.com.

Éditeur de manuels scolaires depuis 40 ans !

Éditions Grand Duc
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