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Sommaire exécutif



La FCCQ partage la vision gouvernementale de l'Éducation telle qu'exprimée par le
premier ministre lors du lancement de la consultation et c'est avec empressement
qu'elle répond à l'invitation en participant à la consultation. Plus que jamais, dans les
prochaines années, nos succès économiques, sociaux et culturels seront largement
tributaires de notre capacité à bien former nos jeunes.



Le gouvernement a résolument abandonné la question de la gouvernance scolaire, et il a
choisi dorénavant de concentrer ses efforts sur la préparation d’une Politique de la
réussite éducative. La FCCQ appuie ce virage, mais n'en considère pas moins que les
entreprises doivent jouer un rôle central dans la gouvernance de la formation
professionnelle et technique (FPT).



La FCCQ soutient fortement toute démarche visant à garder les jeunes sur les bancs
d’école jusqu’à la diplomation ou jusqu’à l’âge de 18 ans. Toutefois, elle est d’avis que
le développement d’une offre qualifiante plus élaborée, permettant de prendre en main
les jeunes qui ont des besoins différents de ce à quoi répond le milieu de l’enseignement
régulier, est une voie inévitable que le Québec doit emprunter.



Le Québec affiche des résultats positifs quant à la diplomation des jeunes
comparativement au reste du Canada. Mais tout indique que ces résultats chez les
jeunes de moins de 25 ans sont le fait d'un rattrapage par rapport au reste du Canada,
dont l'Ontario, entre l'âge de 20 et 25 ans.



Les évidences empiriques sont à l'effet que l'impact de l'obligation de fréquentation
scolaire est ténu. À cet égard, la comparaison de l'écart dans la fréquentation scolaire
des 15 à 19 ans avec l'Ontario est éloquente. À tout le moins, il ne s'agit pas d'un effet
durable, si effet il y a.



L'approche préconisée au Québec qui, en dernier recours, fait appel à la Direction de la
protection de la jeunesse (DPJ) vaut peut-être pour de jeunes adolescents. Mais est-elle
souhaitable pour les 17 et 18 ans ? À notre avis, il serait aussi avantageux de tracer des
voies alternatives vers une qualification professionnelle aux 16 à 18 ans, tout en
préservant des passerelles pour un retour à l'enseignement général.

3



Les données sont sans équivoque : les jeunes s'orientent en trop petit nombre et trop
tardivement vers la formation professionnelle. Pour de trop nombreux jeunes et,
malheureusement leurs parents, la formation professionnelle est perçue comme un culde-sac qui s'adresse à ceux et celles qui ne sont pas capables d’aller au cégep, dans un
collège privé ou à l'université. Mais, dans les faits, plusieurs programmes en formation
professionnelle exigent de bonnes connaissances en mathématiques et en sciences et
procurent des salaires de loin supérieurs à ce qu'obtiennent des diplômés de
l'enseignement supérieur.



La formation professionnelle au secondaire s'est aussi développée avant tout en fonction
de ceux qui la fréquentent, les adultes et non les jeunes. Elle est généralement offerte
dans des centres distincts de l'école secondaire, souvent éloignés des milieux de vie des
jeunes, ce qui les incite à s'expatrier de leur collectivité.



Le diplôme d'études secondaires (DES) est axé en fonction de la transition vers les études
supérieures. Mais ce n'est pas la voie que choisissent de nombreux jeunes qui terminent
ainsi leurs études et doivent effectuer la transition vers le marché du travail sans
véritable qualification professionnelle. D'autres vont poursuivre vers la formation
préuniversitaire au collégial et décrochent en trop grands nombres en cours de route.
Munis d'un diplôme général, sans autres qualifications professionnelles à proprement
parler, confrontés à la réalité du marché du travail, certains changent d’idée plus tard et
s'inscrivent en formation professionnelle, ce qui donne un âge moyen de 27 ans pour les
personnes inscrites dans cette filière.



Aux yeux de la FCCQ, il est essentiel que l'engagement en formation professionnelle se
fasse plus tôt et ne conduise pas un cul-de-sac. Les coûts humains et économiques de
parcours hésitants sont colossaux et seront encore plus difficiles à justifier et à soutenir
dans le contexte démographique à venir. L'idée de consolider les sanctions du
secondaire en un seul diplôme d'études pourrait s'avérer positive dans la mesure où elle
s'accompagne de mesures qui brisent les silos entre les différents parcours
académiques.
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La FCCQ considère que l'on pourrait davantage s'appuyer sur l'entreprise comme lieu de
formation ainsi que sur l'application des nouvelles technologies de l'information et des
communications (TIC) dans le développement de l'offre de formation professionnelle. En
outre, reconnaître pleinement l'entreprise comme un lieu de formation à part entière et
l'investir procure de nombreux avantages pour les étudiants, les employeurs, et les
pouvoirs publics.



La FCCQ croit qu'une mobilisation générale pour la valorisation de la FPT doit être mise
sur pied rapidement et a initié des démarches en ce sens auprès de plusieurs
partenaires.



De plus, il existe une manière efficace de valoriser la FPT et de développer les savoir-faire
et des savoir-être qui ne s'acquièrent guère sur un banc d'école: la formation en milieu
de travail, notamment à l'aide de stages. Toutefois, l'expérience étrangère des modèles
duals démontre clairement que l'engagement des entreprises dans la formation ne peut
faire l'économie de leur participation à la gouvernance. Ainsi, l'idée de constituer une
seule porte d’entrée en formation professionnelle par région s'avère-t-elle essentielle,
mais insuffisante. La FCCQ croit que c'est à l'échelle des régions que doivent se prendre
les décisions relatives à l'offre de formation professionnelle et technique (FPT)
puisqu'elles sont d'une importance capitale pour leur développement économique. À
cet effet, la FCCQ plaide en faveur d'un pouvoir décisionnel accru pour les régions en
laissant le plus largement possible le choix des options aux représentants d'employeurs
au sein de comités régionaux constitués à cette fin de manière à ce que l'offre de FPT
s'adapte aux besoins régionaux.



La littératie et la numératie figurent parmi les compétences clés des citoyens. Elles
exercent un rôle déterminant dans l’amélioration de la productivité, dans l’innovation, la
cohésion sociale et les perspectives économiques. Or, le Québec affiche un retard
certain sur le plan de la littératie et de la numératie, mais particulièrement pour cette
première compétence, notamment chez les jeunes de 16 à 24 ans détenant un diplôme
d'études secondaires ou moins: qu'ils soient aux études, en emploi ou oisifs, une vaste
majorité d'entre eux, soit plus de 57%, n'atteignent pas le seuil critique pour être
pleinement fonctionnels. En Ontario, c'est 44%.
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Cela est déterminant pour leur avenir et celui du Québec. La recherche économique est
sans équivoque : la littératie a un effet positif et significatif sur la croissance économique
et le niveau de vie et de productivité du travail. Dans le contexte du vieillissement de la
main-d'oeuvre, c'est notamment en fonction du redressement à cet égard qu'on pourra
juger du succès d'une Politique de la réussite éducative.
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Avant-propos
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), fondée en 1909, défend
avec ardeur les intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, favorisant
ainsi un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. Grâce à son vaste réseau de
plus de 140 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la FCCQ représente plus
de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les
secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. À titre du plus important
réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération
de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale.
La FCCQ s’emploie à promouvoir la liberté d'entreprendre qui s'inspire de l'initiative et de la
créativité, afin de contribuer à la richesse collective du Québec, en coordonnant l'apport du
travail de tous ses membres. La force de la FCCQ vient de l’engagement de ses membres,
qui y adhèrent sur une base purement volontaire et non obligatoire, ainsi que de la
mobilisation des chambres de commerce en vue de défendre les intérêts du milieu des
affaires. Elle fait appel à ses membres pour enrichir ses prises de position, qu’elle clame
ensuite, en leur nom, haut et fort, auprès des décideurs économiques et politiques qui ont le
pouvoir de mettre le Québec sur la voie de la réussite. L’inverse est aussi vrai, alors que les
membres s’inspirent de la position de la FCCQ pour alimenter le débat au sein de leur région
ou de leur secteur d’activité.
La FCCQ et ses membres sont depuis longtemps actifs sur les questions de main-d'oeuvre,
d'éducation, de formation professionnelle et d'immigration. La FCCQ siège notamment à la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), au Comité national des
programmes d’études professionnelles et techniques (CNPEPT) et consulte ses membres
sur ces enjeux au sein de son propre comité consultatif sur l’éducation, la formation et la
main-d’œuvre. Le présent mémoire est d’ailleurs issu des échanges et discussions ayant eu
lieu entre les membres de ce comité constitué d’intervenants d’entreprises, mais également
de divers représentants du milieu de l’éducation.
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Introduction
Le 16 septembre dernier, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx, lançaient des consultations
publiques sur la réussite éducative. Le premier ministre déclarait alors :

" ... Nous entrons maintenant dans le 21e siècle, l’ère de la nouvelle
révolution industrielle qui amènera une vague de changements profonds
dont on commence à peine à apprécier l'ampleur... C’est donc à notre tour
de moderniser notre système d’éducation en nous demandant ensemble si
nos pratiques et nos institutions répondent à ces nouveaux défis que pose
notre époque."

"Ensemble, assurons-nous que chaque jeune réussisse, puisse réaliser ses
rêves et ainsi participer pleinement au Québec du 21e siècle".1

La FCCQ partage cette vision et c'est avec empressement qu'elle répond à l'invitation en
participant à la consultation. Plus que jamais, dans les prochaines années, nos succès
économiques, sociaux et culturels seront largement tributaires de notre capacité à bien
former nos jeunes. La FCCQ répète que les besoins en main-d'oeuvre pour la prochaine
décennie seront considérables. Aussi, elle estime qu’une meilleure adéquation entre la
formation et les besoins de main-d’œuvre des entreprises se fera notamment par une
meilleure communication entre tous les acteurs du marché du travail et de l’éducation
québécois.

1

Gouvernement du Québec : Communiqué - Poursuivons ensemble la modernisation de notre système
d’éducation du 21e siècle pour donner les moyens à toutes les Québécoises et à tous les Québécois de réussir et
de se réaliser pleinement, 16 septembre 2016 (lien)
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Le rôle central des entreprises dans la gouvernance de la FPT
Le gouvernement a résolument abandonné la question de la gouvernance scolaire, et il a
choisi dorénavant de concentrer ses efforts sur la préparation d’une Politique de réussite
éducative. La FCCQ appuie ce virage, mais n'en considère pas moins que les entreprises
doivent jouer un rôle central dans la gouvernance de la formation professionnelle et
technique (FPT) comme c'est les cas dans les pays où la pratique des stages et de
l'apprentissage est fortement ancrée. Ces modèles démontrent clairement que l'engagement
des entreprises dans la formation ne peut faire l'économie de leur participation à la
gouvernance.
En outre, l'évolution démographique et la baisse appréhendée des effectifs de jeunes
rendront les choix à faire stratégiques et en même temps difficiles. Les entreprises doivent
participer au développement d'une vision régionale de la FPT en faisant valoir les
dimensions économiques des enjeux et des choix à faire.
L’implication des employeurs est primordiale afin de s’assurer que les programmes de
formation contribuent non seulement aux succès académiques de nos élèves, mais qu’ils
soient aussi des tremplins vers leurs succès professionnels futurs.
Pour la FCCQ, il nous faut avant tout offrir un meilleur encadrement et une acquisition plus
poussée des compétences clés à l’ensemble de nos jeunes. Cela leur permettra d’entrevoir
un meilleur avenir et par le fait même, nos entreprises pourront compter sur une maind’œuvre plus compétente et polyvalente, capable de répondre aux besoins du marché du
travail.

Vers une politique sur la réussite éducative
Comme le soulignait le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx suite
au dépôt du projet de Loi 105 sur l’instruction publique :
« ... L'Ontario a annoncé un taux de diplomation de 85 % à l'intérieur des
années de scolarité. Nous, on a 77 % avant 20 ans. On vise 80 % en 2020.
Ce n'est pas assez. Je veux que les gens comprennent qu'il faut faire le
rattrapage. Les législations qui ont investi du temps, des ressources, qui se
sont dotées des meilleures pratiques ont des résultats aujourd'hui, nous on
est en retard ! »2

2

Source : Tommy Chouinard : Il y a urgence d'agir en matière de réussite scolaire, dit Proulx, La Presse, le 13
mai 2016 (lien)
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La FCCQ soutient fortement toute démarche visant à garder les jeunes sur les bancs d’école
jusqu’à la diplomation ou jusqu’à l’âge de 18 ans. Toutefois, elle est d’avis que le
développement d’une offre qualifiante plus élaborée, permettant de prendre en main les
jeunes qui ont des besoins différents de ce à quoi répond le milieu de l’enseignement
régulier, est une voie inévitable que le Québec doit emprunter.

Les jeunes et l'école au Québec : quelques observations
Le Québec affiche des résultats positifs quant à la diplomation des jeunes comparativement
au reste du Canada. Mais tout indique que ces résultats chez les jeunes de moins de 25 ans
sont le fait d'un rattrapage par rapport au reste du Canada, dont l'Ontario, entre l'âge de 20
et 25 ans.3








Un peu plus du quart des jeunes Québécois n'ont pas complété leur secondaire avant
l'âge de 25 ans, et cette proportion est à la baisse.
Chez les garçons, c'est environ le tiers qui n'ont pas complété leur secondaire avant
l'âge de 25 ans alors que chez les filles, c'est moins du quart.
Cette proportion est nettement plus élevée dans le reste du Canada de même qu'en
Ontario.
Toutefois, on retrouve la même proportion de jeunes de 15 à 19 ans qui ne sont pas
étudiants, au Québec en comparaison au le reste du Canada (en %), mais les jeunes
de 15 à 19 ans qui ne fréquentent pas l'école sont moins nombreux en Ontario,
toutes proportions gardées.
Le Québec compte, après Terre-Neuve, la plus forte proportion de jeunes de 15 à 19
ans qui ne sont pas aux études ni en emploi (7,8% en 2014). Cette proportion
dépasse la moyenne des pays de l'OCDE. La situation s'améliore avec l'âge et ce taux
passe sous la moyenne de l'OCDE pour les 20 à 24 ans, sous celles des provinces de
l'Atlantique, mais légèrement au-dessus de la moyenne canadienne.

La fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à 18 ans
Au Québec, l'obligation de fréquentation scolaire remonte au 26 mai 1943. Le Québec
devenait alors la dernière province canadienne à adopter une loi à cet effet. La Loi sur la
fréquentation scolaire obligatoire du gouvernement libéral d’Adélard Godbout abolit aussi les
frais de scolarité à l’élémentaire et pose un premier pas vers la gratuité des manuels.
3

Voir en annexe les graphiques relatifs à ces observations.
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C'est maintenant l'article 14 de la Loi sur l'instruction publique qui fixe à 16 ans l'obligation de
fréquentation scolaire. L'article 17 prévoit que "Les parents doivent prendre les moyens
nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire." C'est le
directeur d'école qui a la responsabilité d'intervenir auprès des parents en cas "en cas
d'absences répétées et non motivées " et en dernier recours, il "le signale au directeur de la
protection de la jeunesse".
Pour sa part, la Coalition avenir Québec (CAQ) propose qu'on interdise aux employeurs
d'embaucher des jeunes qui auraient abandonné l'école avant l'obtention d'un diplôme.
« Nous souhaitons que soit modifiée la loi du travail pour que les employeurs ne puissent
pas embaucher de jeunes décrocheurs, que ce soit à temps plein ou à temps partiel », a
déclaré en entrevue à La Presse Jean-François Roberge, porte-parole de la CAQ en matière
d'éducation.4

Rappelons qu'en février 2010, avec le réseau des chambres, la Fédération a lancé une
initiative sur la persévérance scolaire. Cette initiative comprend trois éléments :




une limitation volontaire des heures de travail pour les jeunes. Les entreprises
devraient chercher activement à limiter à environ 16 heures par semaine le travail
rémunéré qu’elles offrent à un étudiant de niveau secondaire durant l’année scolaire ;
la limite des heures en soirée. Les entreprises devraient s’abstenir de faire travailler
des jeunes de niveau secondaire après 22 heures du dimanche au jeudi et
la valorisation de la réussite scolaire dans les pratiques d’embauche et la gestion du
personnel afin de contribuer à répandre une culture de la qualification.

Cette initiative est toujours d'actualité et la FCCQ entend la renforcer.

Les évidences empiriques : un impact ténu de l'obligation de fréquentation
Au Canada, l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire varie d'une province ou d'un
territoire à l'autre, mais la plupart des provinces et territoires exigent la présence à l'école à
partir de l'âge de six ans, jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans certains cas, la fréquentation scolaire
obligatoire débute à cinq ans et dans d'autres, elle se poursuit jusqu'à l'âge de 18 ans ou
jusqu'à l'obtention du diplôme d'études secondaires.

4

Source: Louise Leduc : La CAQ veut interdire aux employeurs d'embaucher des décrocheurs,
La Presse, 21 avril 2016 (lien)
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Tableau 1
Âge de fréquentation scolaire obligatoire pour certaines provinces

Province

Âge

Nouveau-Brunswick

18 ans depuis 1999

Ontario

18 ans depuis 2006

Île-du-Prince-Édouard

16 ans depuis 1980

Terre-Neuve

16 ans depuis 1987

Québec

16 ans depuis 1988

Colombie-Britannique

16 ans depuis 1990

Nouvelle-Écosse

16 ans depuis 1996

Alberta

17 ans depuis 2001

Manitoba

18 ans depuis 2011

Source : Compilation spéciale de la FCCQ

Comme l'affirme l'auteur d'une étude pancanadienne sur la question, l'on "s’étonnera qu’il y
ait si peu de recherches traitant du bien-fondé de la fréquentation scolaire obligatoire, bien
que les politiques en question soient en place depuis plus d’une centaine d’années."5 En
outre, " ce qui est le plus préoccupant dans les études empiriques, c’est que les effets de la
fréquentation obligatoire sur le nombre d’années de scolarité en général sont ténus..."
quoique significatifs .6

5

Philip Oreopoulos : "Législation canadienne de l’école obligatoire et incidence sur les années de scolarité et le
futur revenu du travail", Statisque Canada, 2005 (lien)
6
ibid. p. 6
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Ainsi, selon une évaluation couvrant la période de 1920 à 1970, le nombre moyen d’années
de scolarité s’élève de 0,13 an pour chaque année de rehaussement de la durée de la
fréquentation obligatoire. Il s'agit pourtant de la période durant laquelle l'effet d'une telle
intervention a atteint son maximum, le nombre moyen d’années de scolarité passant de 8,1
ans à 11,3 ans.7 Ces évaluations des impacts sont congruentes avec celles obtenues par
des études américaines selon le chercheur. Ainsi, étant donné qu'historiquement l'effet
demeure faible dans un contexte de progrès général de la scolarisation, on est à même de
se questionner sur l'ampleur de ses effets au XXIe siècle.

Le modèle ontarien
Le modèle ontarien est souvent cité en exemple de meilleures pratiques quant à l'obligation
au moins de 18 ans. Le graphique suivant trace l'évolution de l'écart entre le Québec et
l'Ontario pour la proportion des jeunes de 15 à 19 ans qui ne sont pas aux études de 1990 à
2015. Certes, on observe un accroissement manifeste de l'écart suite à l'entrée en vigueur
de la hausse à 18 ans de l'âge de fréquentation scolaire obligatoire, l'écart s'agrandissant
dès 2007. Mais celui-ci était revenu à un niveau historiquement bas en 2014. À tout le moins,
il ne s'agit pas d'un effet durable, si effet il y a. En somme, l'effet à long terme de cette
politique sur l'écart Québec Ontario au chapitre de la fréquentation scolaire des jeunes ne
semble pas significatif.

7

ibid. p. 18
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Les 15-19 ans non-étudiants - Écart Québec-Ontario (en %)

Source : Compilation spéciale à partir des données de l'Enquête sur la population active,
Statistique Canada

En outre, une étude récente de l'OCDE (2010) qui analyse les écarts entre les États-Unis et
l'Ontario ne fait aucunement référence à l'âge de fréquentation scolaire obligatoire parmi les
facteurs de succès du modèle ontarien en matière de réussite scolaire.8 L'étude identifie
plutôt les éléments suivants comme facteurs déterminants :








8

Un engagement envers l'éducation et les enfants;
Une culture éducative largement partagée qui soutient des attentes élevées;
Une compréhension commune d'un système cohérent;
La valorisation des enseignants dans la recherche de solutions;
Un leadership reconnu du Secrétariat à la littératie et la numératie, tant au ministère
de l'Éducation que chez les autres parties prenantes et
Une reddition de comptes soutenant l'amélioration.

O.C.D.E. : Ontario, Canada: Reform to Support High Achievement in a Diverse Context, (lien)
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Précisons que la loi ontarienne comprend une définition élargie des activités éducatives
auxquelles la participation est obligatoire. En effet, les élèves du secondaire sont tenus de
fréquenter l'école ou un programme d'apprentissage ou de formation en milieu de travail
jusqu'à 18 ans ou jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. Ces programmes qui ne relèvent
pas de l'enseignement formel en classe sont définis comme des «apprentissages
équivalents".

En cas d'infractions, les sanctions imposées par les tribunaux aux parents, employeurs et
élèves contrevenants âgés de 16 à 18 ans ne sont toujours pas entrées en vigueur, y
compris la possibilité que les tribunaux pourraient suspendre le permis de conduire d'un
étudiant reconnu coupable d'absentéisme. À titre indicatif, la loi prévoit une amende aux
parents pouvant atteindre 1 000$ et d'au plus 200$ aux employeurs.9

Pour une alternative qualifiante au Québec
L'approche préconisée au Québec qui, en dernier recours, fait appel à la Direction de la
protection de la jeunesse (DPJ) vaut peut-être pour de jeunes adolescents. Mais est-elle
souhaitable pour les 17 et 18 ans ? À notre avis, il serait aussi avantageux de tracer des
voies alternatives vers une qualification professionnelle aux 16 à 18 ans, notamment
dans les voies d'avenir, tout en préservant des passerelles pour un retour à
l'enseignement général.
Pour reprendre un point de vue que la FCCQ a déjà défendu dans un autre contexte,
signalons que pour lutter contre le chômage et l'exclusion des jeunes, d'autres sociétés ont
mis en place des dispositifs centrés sur une offre d'activité, que ce soit en apprentissage, en
stages, en formation professionnelle ou un emploi qui permettent aux jeunes de cheminer
vers une qualification reconnue sur le marché du travail.10
Nous croyons que la consolidation d'une telle offre d'activité alternative avec la participation
active d'acteurs clés tels les commissions scolaires, les services d'emplois, les carrefours
jeunesse-emploi (CJE), des employeurs et, le cas échéant, de la DPJ, constituerait une
avenue positive pour les jeunes en plus de favoriser une meilleure réponse aux besoins du
travail dans le contexte de vieillissement de la population active.
9

Ontario, Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, CHAP. E.2 (lien)
FCCQ : Projet de loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à
favoriser l’intégration en emploi- Projet de loi 70, Mémoire présenté à la Commission de l’économie et du
travail, 2016
10
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En outre, le document de consultation sur la réussite éducative propose, parmi les pistes
d'action de " porter une attention particulière à la réussite des garçons".11 Cela nous apparaît
grandement insuffisant. À notre avis, l'offre de voies alternatives vers une qualification
professionnelle constitue une réponse plus globale et productive, pour les jeunes garçons
comme pour la société. Les résultats de recherche démontrent clairement qu'il s'agit d'une
solution.12

La formation professionnelle au secondaire : le choix d'un trop petit nombre fait
tardivement
Au Québec :







La moyenne d’âge des personnes inscrites en formation professionnelle est de 27
ans.
La proportion des élèves qui s’inscrivent en formation professionnelle et qui
possèdent déjà un diplôme d'études secondaire (DES) est de 50 %.
33 % des élèves inscrits au DEP ont étudié au collégial auparavant.
Le taux de réussite en formation professionnelle en 2009-2010 est 87,6 %.
En 1976-1977, on comptait 113 228 jeunes en formation professionnelle. En 20092010, on en comptait plus que 7 824.13

Or, rappelons que, selon Emploi-Québec, sur 10 ans, pas moins de 215 000 postes seront à
combler dans les métiers exigeant normalement une formation professionnelle de niveau
secondaire.

11

Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur : L'éducation - Palons d'avenir - Pour une politique
de la réussite éducative - Document de consultation, gouvernement du Québec, 2016, p. 11
12
Voir, par exemple, Ursula Beicht et Günter Walden : Transitions into vocational education and training by
lower and intermediate secondary school leavers. Can male adolescents compensate for their school-based
educational disadvantage in comparison with female adolescents? Empirical Research in Vocational Education
and Training, 2016
13
ibid. Selon des estimations effectuées par la FCCQ à partir de données du Rapport du comité
d'experts sur le financement, l’administration, la gestion et la gouvernance des commissions scolaires,
mai 2014, on comptait un peu moins de 22 000 inscrits de moins de 20 ans en FP en 2012-2013.
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En somme, les jeunes s'orientent en trop petit nombre et trop tardivement vers la formation
professionnelle même si les résultats au Québec à l'égard des nombres sont meilleurs que
ceux obtenus dans le reste du Canada.
Pour de trop nombreux jeunes et, malheureusement leurs parents, la formation
professionnelle est perçue comme un cul-de-sac qui s'adresse à ceux et celles qui ne sont
pas capables d’aller au cégep, dans un collège privé ou à l'université. Mais, dans les faits,
plusieurs programmes en formation professionnelle exigent de bonnes connaissances en
mathématiques et en sciences14. Qui est plus, de nombreux métiers de la formation
professionnelle procurent des salaires de loin supérieurs à ce qu'obtiennent les diplômés de
l'enseignement supérieur. Selon une enquête récente du Forum Canadien sur
l'Apprentissage, les ouvriers / ouvrières nouvellement qualifiés dans différents métiers
(électriciens, mécaniciens de chantier, charpentiers, mécaniciens de véhicules automobiles,
plombiers, soudeurs, ferblantiers, machinistes, cuisiniers pour ne citer que les principaux)
touchaient généralement, au Canada, entre 60 000$ et 70 000$ par année en 2015. En
outre, 20% des personnes d'expérience touchaient un salaire de 100 000$ et plus. Aussi, la
mobilité géographique est grande et les occasions d'avancement sont aussi nombreuses,
comme le sont les possibilités de travailler à son compte.15 Et compte tenu de la rareté
grandissante de cette main-d'oeuvre, les conditions avantageuses sont là pour rester.
Le fait que la formation professionnelle au secondaire soit le choix d'un trop petit nombre de
jeunes a aussi d'importantes conséquences sur son organisation : elle s'est développée
avant tout en fonction de ceux qui la fréquentent, les adultes et non les jeunes. Elle est
généralement offerte dans des centres distincts de l'école secondaire, souvent éloignés des
milieux de vie des jeunes, ce qui les incite à s'expatrier de leur collectivité.
Ainsi, la FCCQ considère que l'on pourrait davantage s'appuyer sur l'entreprise comme lieu
de formation ainsi que sur l'application des nouvelles technologies de l'information et des
communications (TIC) dans le développement de l'offre de formation professionnelle, comme
cela se fait de plus en plus pour des attestations et certificats de l'enseignement supérieur.
La formation professionnelle serait ainsi plus accessible et attrayante pour les jeunes et
contribuerait directement au développement local dans un contexte démographique parfois
difficile.

14

Pour ne citer que quelques exemples : comptabilité, montage de structures en aérospatiale,
électromécanique de systèmes automatisés, montage de câbles et circuits en optique et photonique, infirmier
auxiliaire, assistance technique en pharmacie et assistance dentaire.
15
Source : Canadian Apprenticeship Forum – Forum canadien sur l'apprentissage (CAF-FCA) : Apprenticeship
Analysis - The Benefits of a Skilled Trades Career: Journeyperson Perspectives & Experiences , 2015, p. 7
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Pour des filières professionnelles en continu
La FCCQ constate que de trop nombreux jeunes ne manifestent pas d’intérêt pour une
formation dans un métier pour toutes sortes de raison 16. Ils s'orientent vers la formation
générale, et obtiennent leur Diplôme d'Études secondaires (DES), lequel est avant tout axé
en fonction de la transition vers les études supérieures. Mais ce n'est pas la voie que
choisissent de nombreux jeunes qui terminent ainsi leurs études et doivent effectuer la
transition vers le marché du travail sans véritable qualification professionnelle.
D'autres vont poursuivre vers la formation préuniversitaire au collégial et décrochent en trop
grands nombres en cours de route.
Munis d'un diplôme général, sans autres qualifications professionnelles à proprement parler,
confrontés à la réalité du marché du travail, certains changent d’idée plus tard et s'inscrivent
en formation professionnelle, ce qui donne un âge moyen de 27 ans pour les personnes
inscrites dans cette filière.
Aux yeux de la FCCQ, il est essentiel que l'engagement en formation professionnelle se
fasse plus tôt et ne conduise pas un cul-de-sac. Les coûts humains et économiques de ces
parcours hésitants sont colossaux et seront encore plus difficiles à justifier et à soutenir dans
le contexte démographique à venir. Tant du point de vue des personnes inscrites dans ces
parcours que du point de vue économique, il serait souhaitable de considérer ces formations
comme des filières professionnelles en continu, auxquelles l'on accède à différents
stades et qui conduisent à des qualifications professionnelles de différents niveaux par une
progression sans barrière à l'entrée ni obstacle d'un niveau à l'autre. C'est là une des
caractéristiques importantes des systèmes duals d'apprentissage qui ont fait la
démonstration de leur efficacité en Allemagne et dans les pays nordiques.
Aussi, l'idée de consolider les sanctions du secondaire en un seul diplôme d'études,
avancée par le ministre suite au dépôt du projet de Loi 105 sur l’instruction publique, pourrait
s'avérer positive dans la mesure où elle s'accompagne de mesures qui brisent les silos entre
les différents parcours académiques.

16

FCCQ : La formation professionnelle et technique à l'heure des changements à la gouvernance des
commissions scolaires, Projet de LOI-86, Mémoire présenté à la Commission de la culture et de l’éducation, 2016
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Les stages et l'engagement des entreprises
L'adéquation formation-emploi n'est pas qu'une question de nombre. C'est aussi une
question de qualité de la main-d'oeuvre, c.-à-d. de compétences.
De manière générale, les compétences comprennent trois éléments : le savoir, c.-à-d. les
connaissances, le savoir-faire, c.-à-d. la capacité des appliquer et le savoir-être, soit les
attitudes et comportements au travail.
Ainsi, au-delà du nombre, les difficultés de recrutement des employeurs sont liées à un
déficit de compétences. Aux yeux des employeurs, les diplômés de tous les ordres
d'enseignements accusent un déficit de compétences sur le plan des savoir-faire, mais
surtout des savoir-être alors que les savoirs, les connaissances, y sont généralement. Ils
disent aussi qu’ils embauchent sur la base des connaissances et renvoient un employé à
cause des carences dans les savoir-faire, mais surtout dans les savoir-être. La raison est
simple, ces éléments des compétences, contrairement au savoir, ne s'acquièrent guère sur
un banc d'école. Aussi est-il possible d'améliorer l'employabilité des jeunes en mettant aussi
l'axant sur :

 les attitudes (tels que la prise de responsabilité et le respect);
 les compétences de vie (tels que la ponctualité et de saines habitudes de vie) et
 les compétences relationnelles (comme les relations avec les clients).
Il existe une manière efficace de valoriser la FPT et de développer les savoir-faire et des
savoir-être qui ne s'acquièrent guère sur un banc d'école: la formation en milieu de travail,
notamment à l'aide de stages. D'ailleurs, le taux de chômage des jeunes est généralement
moindre dans les pays qui possèdent un système d'apprentissage basé sur les stages en
entreprises et les jeunes sont d'ailleurs plus nombreux à emprunter ces voies dans ces
systèmes et s'orientent vers celles-ci plus précocement.

En outre, les employeurs exercent un rôle central dans la gouvernance de la FPT dans les
pays où la pratique des stages et de l'apprentissage est fortement ancrée, comme en
témoigne éloquemment le cas de l'Allemagne où les chambres de commerce administrent
notamment l'évaluation des apprentis. Ils partagent également des orientations quant à
l'encadrement des stagiaires et apprentis, dont des pratiques qui encouragent les jeunes à
terminer leurs études.
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Ces modèles démontrent clairement que l'engagement des entreprises dans la formation ne
peut faire l'économie de leur participation à la gouvernance.
Ainsi, l'idée de constituer une seule porte d’entrée en formation professionnelle par
région s'avère-t-elle essentielle, mais insuffisante. Comme elle l'a exprimé dans son
mémoire sur les modifications à la gouvernance des commissions scolaires, la FCCQ croit
que c'est à l'échelle des régions que doivent se prendre les décisions relatives à l'offre de
formation professionnelle et technique (FPT) puisqu'elles sont d'une importance capitale
pour leur développement économique.
La FCCQ plaide en faveur d'un pouvoir décisionnel accru pour les régions en laissant
le plus largement possible le choix des options aux représentants d'employeurs au sein de
comités régionaux constitués à cette fin de manière à ce que l'offre de FPT s'adapte aux
besoins régionaux.
Compte tenu des investissements publics considérables déjà consentis et de l'évolution
démographique, il devient impératif de faire plus, mieux et autrement. D'ailleurs, le dernier
Budget du Québec a fait de l'adéquation formation-emploi l'une des priorités économiques
du gouvernement. La FCCQ partage cette priorité. L'entreprise doit exercer un plus grand
rôle, être davantage investie comme lieu de formation.
Reconnaître pleinement l'entreprise comme un lieu de formation à part entière et l'investir
procure de nombreux avantages : 17

17



Pour les étudiants, la formation en milieu de travail "facilite l’acquisition de
compétences pratiques sur des équipements modernes au travers d’une expérience
réaliste et au contact des collègues et supérieurs qui maîtrisent les technologies les
plus récentes ainsi que les méthodes de travail. Les compétences personnelles, telles
que les relations avec la clientèle, s’acquièrent aussi plus efficacement sur le lieu de
travail que dans une salle de classe et dans des environnements de travail simulés."



Pour les étudiants comme pour les employeurs, elle établit "un lien certain avec la
demande du marché du travail. L’offre de stages des employeurs traduit le fait que
les programmes de formation professionnelle associés ont de la valeur sur le marché
du travail." C'est aussi "un outil de recrutement efficace. Sur le lieu de travail, les
employeurs peuvent apprendre à connaître et évaluer les stagiaires, ces derniers se
familiarisant avec le lieu de travail et l’employeur, les deux parties obtenant ainsi des
informations utiles susceptibles de déboucher sur un recrutement, ou à l’inverse
pouvant les inciter à opter pour une autre solution."

Source : O.C.D.E. : Apprendre au-delà de l'école : Rapport de synthèse, 2015, p. 63
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Pour les employeurs, la formation en milieu de travail procure "un avantage en
termes de production en raison du travail réalisé par les stagiaires. Cet avantage est
important non seulement dans le cas des contrats d’apprentissage, mais aussi dans le
contexte de stages plus poussés pendant lesquels les stagiaires ont le temps de
maîtriser des compétences productives."



Pour les pouvoirs publics, elle permet "l’optimisation des dépenses. Proposer des
programmes de formation professionnelle de grande qualité hors du lieu de travail
peut être très onéreux, en particulier dans les domaines dans lesquels sont utilisés
des équipements modernes qui coûtent cher et doivent être renouvelés en
permanence, et où les professionnels experts dans leur domaine touchent des
salaires substantiels."

Tout comme le gouvernement qui a fait du développement de la formation en mode dual un
élément clé de son plan d'action en matière d'adéquation formation-emploi, nous
considérons que l'élargissement et la bonification de l'offre de stages en entreprise dans le
cadre des programmes offerts aux jeunes permettraient de valoriser efficacement la FPT et
de consacrer les entreprises comme lieu d’apprentissage. Ces stages pourraient notamment
être à la fois plus systématiques et de durée plus longue. C'est là le propre des systèmes
dual que nous tentons d'importer. Et comme le démontrent clairement ces modèles
étrangers, l'engagement accru des employeurs québécois dans l'accueil de stagiaires ne
pourra se réaliser sans une participation conséquente à la gouvernance de l'offre de FPT.

Une mobilisation générale pour la valorisation de la FPT
La FCCQ croit qu'une mobilisation générale pour la valorisation de la FPT doit être mise sur
pied rapidement et a initié des démarches en ce sens auprès de plusieurs partenaires. Cette
mobilisation doit être soutenue, miser sur la collaboration avec le réseau des chambres de
commerce et viser de nombreux publics pour être efficace dont :

 les jeunes à l’étape du choix de formation pour exercer un métier ou une profession
(secondaire III, IV et V) ;
 les parents;
 les employeurs des différents secteurs particulièrement interpelés par les besoins de
main-d’œuvre dans leur secteur;
 les établissements d’enseignement publics et privés (direction de collèges et
d’établissements offrant des programmes professionnels);
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 les conseillers d’orientation et l'Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du
Québec et l'Association québécoise d'information scolaire et professionnelle
(AQISEP) et
 les enseignants dans le domaine professionnel et technique.

Elle comporte plusieurs éléments harmonisés de manière stratégique visant à :

 valoriser la formation professionnelle et technique afin de stimuler le choix des
jeunes d’opter pour ce type de formation;
 arrimer le projet avec les autres offensives ou campagnes du ministère de l’Éducation
visant les inscriptions dans les programmes et les campagnes du ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale quant aux stages en milieu de travail et les bourses
d’études ;
 développer une image de marque forte auprès des jeunes ;
 régionaliser l’approche pour qu’elle corresponde aux problématiques particulières
rencontrées par les employeurs (secteurs primaire, secondaire et tertiaire) ;
 mobiliser le milieu et les chefs de file régionaux dans le cadre d’une campagne
d’information et de valorisation ;
 utiliser des porte-parole dans le cadre d’une approche de témoignages pour
rejoindre les parents et les jeunes ;
 utiliser une stratégie de médias sociaux adaptée aux préférences des jeunes pour
ouvrir des échanges et un dialogue avec des porte-parole crédibles auprès de cette
clientèle ;
 développer des partenariats médias et des partenariats régionaux pour obtenir de la
visibilité et rejoindre les parents et
 développer des partenariats avec les entreprises et avec les médias (réseaux de
quotidien, radiophoniques).
 développer du matériel de communication avec les conseillers en orientations
scolaires afin de les informer des besoins du marché du travail.
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Au-delà de la diplomation: un système performant
Les dernières décennies ont apporté de profonds changements. L’un de plus important est la
révolution de la technologie informatique. Dans cette ère de l’information, la performance
d'un système d'éducation est de plus en plus jaugée à la lumière des aptitudes qu'il permet
de développer, au-delà de la diplomation. Il est largement reconnu que la littératie et la
numératie sont d'importants facteurs de réussite scolaire. De plus, elles figurent parmi les
compétences clés à la participation civique des citoyens. Elles exercent un rôle déterminant
dans l’amélioration de la productivité, dans l’innovation, la cohésion sociale et les
perspectives économiques.
Les compétences clés comprennent généralement ces huit éléments :

 la communication dans la langue maternelle;
 la communication en langues étrangères;
 les compétences mathématiques et compétences de base en sciences et
technologies;
 les compétences numériques;
 apprendre à apprendre;
 les compétences sociales et civiques;
 l'esprit d’initiative et d’entreprise; et
 la sensibilité et l'expression culturelles.18
Des travaux importants sont menés à l'échelle nationale et internationale afin de mesurer ces
compétences. Ainsi, le Canada et le Québec se sont joints au Programme pour l’évaluation
internationale des compétences des adultes (PEICA) de l’OCDE. Ce programme fournit des
mesures comparables de la littératie et de la numératie à l’échelle internationale. Le
Programme classe les résultats de tests selon cinq niveaux croissants de compétences, le
niveau mitoyen, soit le niveau 3 étant souvent considéré le seuil minimal pour faire face aux
exigences de l’économie et de la société du savoir.
Les médias ont fait largement écho des derniers résultats du PEICA, car ils dénotent un
retard certain du Québec sur le plan de la littératie et de la numératie, mais
particulièrement pour cette première compétence.19 Ce retard s'observe notamment chez les
jeunes de 16 à 24 ans détenant un diplôme d'études secondaires ou moins, comme
18

Journal officiel de l'Union européenne : Recommandation du Parlement Européen et du Conseil du 18
décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, lien
19
Voir, par exemple, Francis Vailles : Les chômeurs, des analphabètes ? , 4 janvier 2016, (lien) La
Presse+Desrosiers, Hélène et al. . Les compétences en littératie, en numératie et en résolution de problèmes
dans des environnenement internationale des compétences des adultes (PEICA), Québec, Institut de la statistique
du Québec, (2015)

23

l'indique le graphique suivant : qu'ils soient aux études, en emploi ou oisifs, une vaste
majorité d'entre eux, soit plus de 57%, n'atteignent pas le seuil critique pour être
pleinement fonctionnels. En Ontario, c'est 44%.

Pourcentage des 16 à 24 ans ayant un diplôme d'études secondaires ou moins
avec un faible niveau de littératie et numératie
Québec, Canada et Ontario, 2012

Source : Compilation spéciale à partir des données du Programme pour l'évaluation internationale des
compétences des adultes - Statistique Canada
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Cela est déterminant pour leur avenir et celui du Québec. La recherche économique est
sans équivoque : les compétences clés, dont la littératie, ont un effet positif et significatif sur
la croissance économique, le niveau de vie et de productivité du travail.20 La FCCQ
considère que ces compétences, notamment les compétences numériques pour l'utilisation
des logiciels courants et la codification de base, devraient être développées le plus tôt
possible. Dans le contexte du vieillissement de la main-d'oeuvre, c'est notamment en
fonction du redressement à cet égard qu'on pourra juger du succès d'une Politique de
réussite éducative.

Conclusion
La FCCQ partage la vision gouvernementale vis-à-vis la contribution de l'éducation et croit
que la Politique de la réussite éducative à venir exercera un rôle clé pour construire l'avenir
et assurer la prospérité du Québec. Nos succès économiques, sociaux et culturels seront
largement tributaires de notre capacité à bien former nos jeunes.

Certes, le Québec affiche des résultats positifs quant à la diplomation des jeunes
comparativement au reste du Canada. Mais tout indique que ces résultats chez les jeunes
de moins de 25 ans sont le fait d'un rattrapage par rapport au reste du Canada, dont
l'Ontario, entre l'âge de 20 et 25 ans. Un virage important s'impose, car les coûts humains et
économiques de ces parcours hésitants sont colossaux et seront encore plus difficiles à
justifier et à soutenir dans le contexte démographique à venir.

Selon les indicateurs disponibles, les jeunes Québécois accuseraient un retard certain sur le
plan de la littératie et de la numératie, mais particulièrement pour cette première
compétence. Le virage la nouvelle Politique de la réussite éducative doit d'abord viser cet
écart et donner un élan pour aller plus loin. Cela est ambitieux, car le défi est grand, mais il
en vaut la peine. En définitive, c'est en fonction du redressement à cet égard qu'on pourra
juger de son succès.

20

Voir : Serge Coulombe, Jean-François Tremblay et Sylvie Marchand : Enquête internationale sur
l’alphabétisation des adultes Performance en littératie, capital humain et croissance dans quatorze pays de
l’OCDE, Statistique Canada, 2004 (lien)
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Annexe graphique

Graphique 1

Source : Compilation spéciale à partir des données de l'Enquête sur la population active, Statistique Canada
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Graphique 2

Jeunes de 15 à 24 ans n'ayant pas complété leur secondaire selon le sexe (en %)

Source : Compilation spéciale à partir des données de l'Enquête sur la population active, Statistique Canada
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Graphique 3

Jeunes de 15 à 24 ans n'ayant pas complété leur secondaire
Québec et Reste du Canada (en %)

Source : Compilation spéciale à partir des données de l'Enquête sur la population active, Statistique Canada

28

Graphique 4

Jeunes de 15 à 19 ans non-étudiants
Québec et reste du Canada (en %)

Source : Compilation spéciale à partir des données de l'Enquête sur la population active, Statistique Canada
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Graphique 5

Jeunes de 15 à 24 ans n'ayant pas complété leur secondaire
Québec et Ontario (en %)

Source : Compilation spéciale à partir des données de l'Enquête sur la population active, Statistique Canada
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Graphique 6

Jeunes de 15 à 19 ans non-étudiants
Québec et Ontario (en %)

Source : Compilation spéciale à partir des données de l'Enquête sur la population active, Statistique Canada
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Graphique 7

Jeunes de 15 à 19 ans,
Pas aux études, chômeurs ou inactifs (NEET)
(en %)

Source: Statistique Canada : Indicateurs de l'éducation au Canada : une perspective internationale 2015,
Chapitre C Accès à l’éducation, participation et progression, (lien)
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Graphique 8

Jeunes de 20 à 24 ans,
Pas aux études, chômeurs ou inactifs (NEET)
(en %)
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