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Que ce soit dans le monde des af faires, celui des technologies ou celui de la construction, la formation continue est appelée à connaître un essor considérable.

Bien plus qu’un simple retour en classe

N O R M A N D  T H É R I A U L T

Qui aborde le monde
collégial et fait le
tour des program-
mes of ferts est ra-
pidement surpris

par l’ampleur de l’offre : un cé-
gep de bonne taille à Montréal
proposera ainsi plus de 150
orientations diverses, chacune
assortie de sa grille de cours
bien distincte.

Une surprise attend aussi
qui se tourne vers le secteur
de la formation continue : là
encore, les programmes sont
abondants, et même mou-
vants. Pour preuve, allons
voir ce qui se passe à l’École
de technologie supérieure :
« Nous sommes le plus gros
fournisseur au Québec, tant
par le nombre de formations
of fer tes que d’étudiants, dé-
clare Richard Chénier, direc-

teur du service de perfection-
nement. Nous proposons 150
formations dif férentes. Nous
donnons cette année plus de
350 prestations dif férentes à
plus de 5000 participants. » Et
là ne s’arrête pas l’offre, car le
directeur poursuit :  « Lors-
qu’une entreprise a au moins
six ou sept personnes à former,
il est souvent plus rentable
pour elle que nous nous ren-
dions sur place. En plus, sur
place, on a l’avantage de pou-
voir ajuster la formation aux
besoins de l’entreprise. » Et le
directeur de rappeler que de
tels cours, dits de perfection-
nement, ne mènent pas à l’ob-
tention d’un diplôme et ne
sont pas « récompensés » non
plus sous forme de crédits
universitaires.

Car ici, la formation conti-
nue, c’est précisément cela :
des cours donnés pour assurer

une mise à jour des connais-
sances ou pour outiller le pro-
fessionnel et le travailleur en
vue de l’exécution des nou-
veaux programmes adoptés
par une entreprise ou imposés
par une réorientation des
modes de production.

Former ou éduquer?
Ailleurs, les mêmes mots re-

couvrent une autre réalité. Syl-
vain Mallette, de la Fédération
autonome de l’enseignement,
décrit ainsi une situation iné-
dite qui prévaut aujourd’hui
dans le monde des cours of-
ferts par les commissions sco-
laires, entraînant une redéfini-
tion bien nécessaire des activi-
tés qui s’y déroulent : « Cette
formation doit se doter d’une
identité plutôt que de la
conserver. Avec le rajeunisse-
ment de la population des
élèves qui fréquentent mainte-
nant l’éducation des adultes,
on a vraiment à se question-
ner au Québec. De quoi parle-
t-on au juste quand il est ques-
tion de celle-ci ? On constate
qu’il  y a de plus en plus de
jeunes âgés de 16 ans qui for-
ment cette clientèle et qui re-
tournent sur les bancs de
l’école pour aller chercher le
diplôme d’études secondaires

qu’ils n’ont pu obtenir au sec-
teur régulier. »

Par ces propos, on découvre
non seulement que qui dit for-
mation continue dit éducation
aux adultes, mais aussi que
l’«éducation aux adultes», c’est
aussi une façon de poursuivre
ses études que pourra saisir
quiconque, dès le niveau secon-
daire, a «décroché».

Formation dans le monde de
travail, formation profession-

nelle, éducation pour les jeunes
et les moins jeunes. C’est beau-
coup. Pourtant, comme si ça ne
suffisait pas, voilà que ce sec-
teur cherche à se doter de
moyens pour en faire plus.

On sait déjà que l’Univer-
sité Laval, avec son université
du troisième âge, et l’Univer-
sité de Montréal,  avec ses
Belles Heures, connaissent
de beaux jours. Mais là aussi,
on veut aller plus loin. À ce
propos, écoutons Paul Bélan-
ger, directeur du Centre inter-
disciplinaire de recherche et

développement sur l’éducation
permanente, revenant sur la
politique gouvernementale ac-
tuelle : «Cette politique gouverne-
mentale ne tient pas compte de la
demande en éducation de la po-
pulation âgée de 65 ans et plus.
Cette tranche d’âge de la popula-
tion continue à vivre. Ces gens-là
sont encore des Homo sapiens sa-
piens. Ce sont des gens qui sont
encore intelligents. Il n’y a pas
que le rappor t au travail qui

compte! Alors pourquoi
faudrait-il que tout in-
vestissement en matière
d’éducation soit lié seu-
lement à l’époque de sa
vie que consacre un in-
dividu au travail?»

Et vlan! Non, il n’est
pas vrai que tout le réseau sco-
laire, au premier chef l’univer-
sité et le cégep, mais aussi à l’oc-
casion le secondaire, doit conce-
voir la formation continue uni-
quement de façon à répondre
aux besoins de marché.

Et demain?
On le sait, les technologies

ont aussi changé nos façons de
faire. Les responsables de la
télé-université de l’UQ, la TE-
LUQ, ne faisaient-ils pas dans
nos pages en début de se-
maine la promotion d’une au-

tre université, qui permet à
l’étudiant de poursuivre sa for-
mation où et quand il le veut
(ou le peut), sans détour
même par une salle de classe?
L’of fre s’adresse déjà aux fu-
turs acquéreurs de diplôme
universitaire de premier et de
deuxième cycle.

Cela dit, par d’autres for-
mules, le réseau scolaire innove
encore. Ainsi, le cégep de Jon-
quière s’est associé au cégep
Édouard-Montpetit, à celui de
Victoriaville ainsi qu’avec le
Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick pour fon-
der un OSBL. À quelle fin ?
Pour percer à l’international.
Résultat, l’un des enseignants
de cet établissement est déjà en
Nouvelle-Calédonie, où il forme
les futurs travailleurs de la mi-
nière Koniambo Nickel, filiale
de la canadienne Xstrata. Et
dire que ce cégep est aussi actif
dans sa région : chez Arcelor-
Mittal, Rio Tinto Alcan ou chez
les Produits forestiers Résolu.

Formation continue toujours.
Mais comment redéfinira-t-on
et, surtout, comment renouvel-
lera-t-on un secteur décidément
appelé à connaître un essor
considérable?

Le Devoir

La formation continue. Voilà un secteur bien spécifique qui a
des antennes dans tous les secteurs de l’éducation. Seuls la
maternelle et le primaire, à ce jour, à tout le moins, semblent
en être exclus. Car pour le reste, du secondaire aux études su-
périeures, des commissions scolaires à l’université, dans le
secteur public comme dans le secteur privé, tous et toutes
semblent faire leur une formule qui inscrit son enseignement à
l’extérieur des cursus habituels en éducation. Et encore là…

L’éducation aux adultes, c’est
l’occasion de se perfectionner, 
de se réorienter ou de reprendre
ses études abandonnées
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Les femmes composent près de 70% de la clientèle de la TELUQ.

Avant même que ne se déroule le Sommet sur l’enseignement
supérieur, ils étaient plusieurs à souhaiter que celui-ci soit le
déclencheur d’une réflexion approfondie, sous une forme ou
une autre, portant sur l’ensemble du système d’éducation.
En attendant l’arrivée de ce moment propice, la Fédération
nationale des enseignants (FNEEQ-CSN) examine au-
jourd’hui le dossier de la formation des adultes au collégial
et à l’universitaire.

MONDE SCOLAIRE

Des obstacles à 
la formation des adultes

TELUQ

Plus d’étudiantes que d’étudiants
« Nous travaillons présentement à renforcer notre offre au deuxième cycle »

R É G I N A L D  H A R V E Y

P résidente d’un regroupe-
ment syndical particuliè-

rement présent dans les col-
lèges et les universités, Caro-
l ine Sennevil le se tour ne
d’abord du côté des cégeps :
« Le problème qu’on a, c’est ce-
lui du trou noir, parce que les
enveloppes qui soutiennent la
formation continue à ces en-
droits sont fermées. Celle-ci est
à peu près strictement vue du
point de vue de la réinsertion
à l’emploi, et ces formations
sont financées pour beaucoup
par Emploi-Québec pour ré-
pondre à des besoins à cour t
terme sur le plan de la main-
d’œuvre. Sinon, il s’agit aussi
pour beaucoup d’une forma-
tion sur mesure destinée aux
entreprises. »

« Le problème, poursuit-elle,
c’est que les enveloppes étant
fermées, on répond de moins
en moins à ces besoins-là et on
ne répond pas beaucoup à ceux
de l’individu qui n’est pas en
situation de recherche d’em-
ploi. Cet individu aimerait juste
continuer à se former dans une
perspective d’apprentissage tout
au long de la vie.»

De sérieux écueils se dres-
sent devant ces étudiants : «Les
cours qui leur sont destinés ne
sont pas financés ou sont donnés
sans être crédités. Au moment
où on se parle, il est donc impos-
sible ou presque d’obtenir un di-
plôme d’études collégiales
(DEC) en suivant des cours du
soir et de fin de semaine.»

Clientèles en chute libre
Un grave problème se pose,

comme l’illustre cette statis-
tique : «En 1991, il y avait un
peu plus de 80000 inscriptions
en formation continue au cégep;
en 2008, ce nombre avait chuté
à 27800. Il y a là un impact ma-
jeur parce que les cégeps, y com-
pris les centres d’études collé-
giales, représentent quelque 70
points de service dif férents au
Québec, dont les deux tiers sont
situés dans des villes où il n’y a
pas d’université.»

La FNEEQ n’est pas la seule
à déplorer cette situation : «La
Fédération des cégeps porte le
même discours que nous : il faut
vraiment que le réseau collégial
trouve sa place dans la forma-
tion continue au Québec. Or,
actuellement, celle-ci se réduit
comme une peau de chagrin. »
Elle se tourne vers la solution
pour y arriver : « Il faudrait que
les enveloppes qui sont fermées
soient plus ouver tes, comme
dans les universités. »

La situation vécue dans les
cégeps est à rebours de celle
que connaît le monde univer-

sitaire : « C’est l’inverse qui se
passe dans les universités en
comparaison avec le collégial.
On voit là une explosion de la
fréquentation, ce qui est dû en
grande par tie à des gens qui
étudient à temps partiel ou qui
effectuent un retour aux études.
Pour celles-ci, le défi, c’est de
continuer à s’ajuster à cette
clientèle pour bien l’accompa-
gner en lui of frant notamment
des services le soir et durant les
fins de semaine. On doit égale-
ment faire en sorte que ces étu-
diants-là soient encadrés conve-
nablement de manière que non
seulement ils obtiennent l’ac-
cessibilité aux études, mais
qu’ils aient la persévérance
pour les poursuivre. »

Le statut professionnel
enseignant

Caroline Senneville ob-
serve que les professeurs à la
formation continue occupent
dans une très grande majorité
des cas des emplois précaires
dans les cégeps et dans les
universités : « Au collégial, ce
sont des gens qui vont gagner
vraiment tout au plus la moi-
tié de ce que gagne une per-
sonne qui enseigne au régulier,
sans avoir accès à des avan-
tages sociaux. »

Elle ajoute encore : « Dans
les cégeps, en raison de la façon
dont les cours sont donnés, l’en-
seignant ou le chargé de cours
est payé pour donner sa presta-
tion de cours et faire sa correc-
tion, mais il ne l’est pas pour
faire de l’encadrement. Il s’en
fait toujours un peu parce que
souvent l’enseignant arrive un
peu avant l’heure et repart un
peu plus tard, mais il ne dis-
pose pas des ressources sur
place pour y arriver ; j’imagine
qu’il s’en fait également
quelque peu à distance, mais,
dans tous les cas, il s’agit de pur
bénévolat de la par t du prof,
son salaire ne couvrant pas cet
aspect de son travail. »

L’université leur réserve un
meilleur sort : « Les syndicats
ont travaillé très for t durant
les 15 ou 20 dernières années
pour rehausser les conditions
de travail des chargés de cours
dans ces établissements, qu’ils
œuvrent au régulier ou à la
formation continue. Il n’y a
pas de dif férence salariale d’un
secteur à l’autre, contraire-
ment à ce qui se passe au collé-
gial. Il reste du rattrapage à
accomplir, mais on constate
que ces conditions se sont amé-
liorées et on continue à tra-
vailler for t pour que ce soit
toujours le cas. »

Collaborateur
Le Devoir

P I E R R E  V A L L É E

«L a très grande majorité
de nos étudiants sont sur

le marché du travail, explique
Mar tin Noël, directeur de
l’enseignement et de la re-
cherche à la TELUQ, et cette
réalité fait en sorte que la plu-
part d’entre eux sont inscrits à
temps partiel. Ce sont soit des
personnes qui viennent cher-
cher une formation en sus de
celle qu’elles possèdent déjà,
soit des personnes qui viennent
chercher une formation de
base, mais un peu sur le tard.
Par contre, cela ne veut pas
dire que nous ne jouons pas le
même rôle que les autres uni-
versités québécoises. La forma-
tion que nous of frons est une
formation créditée. »

Fait à noter, la majorité des
étudiants sont en fait des étu-
diantes. « Les femmes compo-
sent près de 70% de notre clien-
tèle. L’âge moyen est de trente et
un ans, bien que l’on accueille
aussi des étudiants plus jeunes
ou plus âgés. » La population
étudiante s’élève à 18 500 étu-
diants. Toutefois, compte tenu
du fait qu’ils étudient pour la
plupar t à temps par tiel, on
peut parler de 3700 étudiants
ETP (équivalent temps plein).

La raison première pour la-
quelle l’on choisit de s’inscrire à
la TELUQ est la flexibilité qu’of-
fre la formation à distance, un
avantage indéniable pour qui-
conque doit jongler avec les
contraintes du travail. « C’est
aussi une formule qui convient

bien à des clientèles par ticu-
lières, comme les militaires et les
sportifs de haut niveau, pour qui
nous avons conçu des chemine-
ments qui ne s’adressent qu’à
eux.»

Et l’on aurait tort de croire
que l’éloignement géogra-
phique est le facteur détermi-
nant dans le choix de s’ins-
crire ou non à la TELUQ. «Nos
étudiants proviennent principa-
lement de la grande région de
Montréal ainsi que celle de
Québec. Ce ne sont pas les

contraintes liées à l’éloigne-
ment, mais plutôt celles liées à
l’horaire et à la disponibilité
qui sont déterminantes dans le
choix d’étudier à la TELUQ.»

La formation offerte
La TELUQ offre une forma-

tion assez variée. On y donne
400 cours dif férents répartis
dans 75 programmes. La TE-
LUQ compte une école de ges-
tion et trois unités d’enseigne-
ment et de recherche (UER),
une en éducation, une en
sciences et technologies et une
en sciences humaines, en let-
tres et en communications.
«Les secteurs les plus populaires
auprès de nos étudiants sont
l’administration, en particulier
les ressources humaines, et
l’éducation.»

Les programmes offerts se
déclinent sous plusieurs
formes: des attestations d’étude
de premier cycle, des certificats
de premier cycle, une majeure
en éducation des adultes, des
baccalauréats spécialisés, des
baccalauréats généraux ès arts
et ès sciences, des programmes
courts de deuxième cycle, des
diplômes d’études supérieures
spécialisées et des maîtrises.
On compte un seul doctorat, ce-
lui en informatique cognitive.
«Présentement, ce sont surtout
nos programmes de premier cycle
qui ont la faveur des étudiants,
mais nous recevons de plus en
plus d’inscriptions dans nos pro-
grammes de deuxième cycle et la
demande va en grandissant, de
sorte que nous travaillons présen-
tement à renforcer notre offre au

deuxième cycle.»
Il est aussi possi-

ble, comme cela se
fait ailleurs, de com-
biner les formations
afin d’obtenir un
grade universitaire.

Il y a deux façons de le faire,
soit par cumul, soit par « ce
que nous appelons la forma-
tion gigogne ». Par exemple, le
cumul de trois certificats de
premier cycle en sciences
peut mener à un baccalauréat
ès sciences. La formation gi-
gogne consiste à s’inscrire en
premier dans un programme
court dont on tiendra compte
lorsque l’étudiant choisira
ensuite de s’inscrire dans un
programme long, mais dans
le même domaine. « On fait
en sor te de découper en bou-
chées la formation, ce qui fa-
cilite l’obtention d’un grade
universitaire. »

La formation à distance
Comme son nom l’indique,

la formation à distance est une

formation qui se suit sans
qu’on soit obligé de se dépla-
cer et de se rendre sur un
campus pour suivre un cours.
L’étudiant inscrit à une forma-
tion à la TELUQ reçoit à domi-
cile les outils pédagogiques
qui peuvent prendre la forme
de livres, de cahiers d’exer-
cices, de capsules vidéo diffu-
sées via Internet, etc. «Ces for-
mations sont asynchrones. Par
exemple, une capsule vidéo peut
être visionnée par l’étudiant au
moment qu’il juge opportun. »
De plus, l’étudiant jouit d’un
encadrement personnalisé,
soit par un professeur ou un
tuteur, avec qui il peut commu-
niquer, par courriel ou par té-
léphone, lorsqu’il a besoin de
précisions.

On peut s’inscrire en tout
temps à une formation de la
TELUQ, mais une fois qu’ils
sont inscrits, les exigences
sont les mêmes pour tous les
étudiants. « Les étudiants ont
quinze semaines pour complé-
ter un cours. Un cours exige
135 heures de travail, soit au-
tant qu’un cours suivi sur un
campus. » Dans certains cas,
par exemple, lors d’une situa-
tion imprévue échappant à son
contrôle, un étudiant peut de-
mander de repor ter légère-
ment l’échéance.

« L’on croit à tort qu’une for-
mation à distance est plus fa-
cile à suivre qu’une formation
sur campus, souligne Martin
Noël, mais nos diplômés nous
disent le contraire. Évidem-
ment, la formation à distance
permet à l’étudiant de choisir
le moment où il étudie, mais
cela demande aussi un bon
sens de l’organisation et une
bonne dose de discipline. »

Collaborateur
Le Devoir

La TELUQ, une des constituantes de l’Université du Québec,
est appelée familièrement l’université à distance du Québec
parce que ses étudiants n’ont pas à se rendre sur un campus
pour suivre leurs cours. Cette formule pédagogique fait en
sorte que l’ensemble de son of fre peut être décrite comme de
la formation continue.

La TELUQ offre une formation
assez variée, avec 400 cours
répartis dans 75 programmes
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QUÉBEC

S’adapter à une société en constante mutation

T H I E R R Y  H A R O U N

C oiffée, depuis son lance-
ment en 2002, du thème

«Apprendre tout au long de la
vie», cette politique était et est
toujours axée autour de quatre
orientations, soit assurer une
formation de base aux adultes
(agir en partenariat et renforcer
la prévention, entre autres),
maintenir et rehausser le degré
de compétence des adultes (ré-
pondre aux besoins de la main-
d’œuvre et des entreprises et
assurer l’adéquation entre la
formation et l’emploi), valoriser
les acquis et les compétences
des adultes par une reconnais-
sance officielle et, enfin, lever
les obstacles à l’accessibilité et
à la persévérance.

Cela dit, est-ce que ces
orientations sont encore d’ac-
tualité aujourd’hui, voire de-
main ? Quel bilan tirons-nous
de cette politique ? Doit-on ou
peut-on l’améliorer ? Voilà au-
tant de questions que Le De-
voir a soumises à l’examen du
professeur Paul Bélanger, di-
recteur du Centre interdisci-
plinaire de recherche et déve-
loppement sur l’éducation per-
manente (rattaché à l’Univer-
sité du Québec à Montréal),
ainsi qu’à Jean Bernatchez,
professeur-chercheur à l’Uni-
versité du Québec à Rimouski.

« Écoutez, cette politique a
des points très positifs, tant sur
le plan de la formation de base
qu’à l’échelle de la formation

reliée à l’emploi et à la recon-
naissance des acquis, mais elle
oublie des pans importants en
ce qui a trait à l’éducation tout
au long de la vie », juge le pro-
fesseur Paul Bélanger, joint à
ses bureaux du CIRDEP.

C’est-à-dire? «Cette politique
gouvernementale ne tient pas
compte de la demande en éduca-
tion de la population âgée de 65
ans et plus. Cette tranche d’âge de
la population continue à vivre.
Ces gens-là sont encore des Homo
sapiens sapiens. Ce sont des gens
qui sont encore intelligents. Il n’y
a pas que le rapport au travail
qui compte ! », lance le profes-
seur Bélanger, qui précise
qu’une personne vivra en
moyenne 750000 heures et «tra-
vaillera à peine 95000 heures».
«Alors pourquoi faudrait-il que
tout investissement en matière
d’éducation soit lié seulement à
l’époque de sa vie que consacre
un individu au travail?», se de-
mande M. Bélanger.

Toujours s’adapter
Dans cette perspective, la

politique gouvernementale
doit s’ouvrir à d’autres hori-
zons sur le plan de l’éducation,
que ce soit dans les domaines
de la santé, de l’environne-
ment ou de la citoyenneté.
« En Suède, par exemple, fait-il
remarquer, la politique d’édu-
cation des adultes tout au long
de la vie comprend non seule-
ment une formation reliée à
l’emploi et une formation géné-

rale et de base, mais aussi une
formation dite socioculturelle.
Les Suédois ont créé des cercles
d’études le soir et des centres
d’éducation populaire où les
gens sont invités à découvrir
des champs d’intérêt divers, tels
que l’environnement, l’histoire
nationale, la santé, l’alimenta-
tion, les langues, etc. On re-
trouve cette même approche en
Allemagne. » Une approche qui
ne peut qu’être bénéfique pour
« une société » et ses citoyens,
rappelle-t-il.

La politique gouvernemen-
tale en matière de formation
continue devra aussi s’adapter
à une autre tranche d’âge de la
population, indique le profes-
seur Bélanger. «N’oublions pas
les personnes âgées de 45 ans et

plus et qui ont devant eux de 20
à 25 années de travail. Il faut
leur permettre à mi-parcours de
leur chemin professionnel de se
requalifier ou encore de se re-
lancer dans la vie selon leurs
intérêts respectifs. »

D’autant, dit-il, que le mar-
ché du travail au Québec est
en constante mutation, voire à
un moment charnière de son
histoire. « Aujourd’hui, ce
mois-ci, on remarque que le
nombre de gens qui entrent
dans le marché du travail est
inférieur au nombre de ceux

qui en sortent. On arrive donc
à un point de rupture sur le
plan démographique à l’échelle
du marché du travail au Qué-
bec. C’est important dans l’his-
toire de notre société. L’Alle-
magne a vécu cette situation il
y a quelques années », fait re-
marquer le professeur de
l’UQAM.

Responsabilité partagée
Une analyse que corrobore

le professeur-chercheur à
l’UQAR, Jean Bernatchez, qui
estime pour sa part que la po-

litique gouvernementale en
matière de formation « a peu
insisté sur le savoir relationnel
et le savoir interculturel,
comme l ’interagir avec les
gens ». De plus, ajoute le pro-
fesseur Bernatchez, « quand
on parle de développement des
compétences, il s’agit en fait de
combler l’écart entre ce qu’on
perçoit de nos compétences et
ce qu’on souhaiterait ».

Dans cette perspective, et
pour atteindre des objectifs
d’une formation continue qui
soit plus ef ficace, il en va
d’une « responsabilité par ta-
gée », juge Jean Bernatchez.
« Il y a les individus, les em-
ployeurs et les ordres profession-
nels qui s’investissent de plus en
plus. J’ai remarqué d’ailleurs
qu’au cours des dernières an-
nées, les ordres professionnels
ont mis sur pied des formations
continues tout au long de la vie.
Dans certains cas, il y a des po-
litiques de développement de
compétences obligatoires, que
ce soit chez les travailleurs so-
ciaux, les hygiénistes dentaires,
les avocats, les agronomes ou le
personnel enseignant. »

« Je travaille actuellement,
poursuit M. Bernatchez, avec
les commissions scolaires de ma
région dans le but de définir un
programme de développement
des compétences pour l’ensem-
ble de leur personnel. Cela vaut
autant pour le concierge que
pour l’enseignant et les cadres
scolaires. Notre approche vise
une formation qui soit davan-
tage intégrée. »

Collaborateur

WWW.ICEA.QC.CA

Si les principes directeurs de la Politique gouvernementale
d’éducation des adultes et de formation sont louables, tout
comme les actions qui y sont associées, l’avenir de cette poli-
tique repose sur l’élargissement de ses horizons pour mieux
s’adapter aux besoins d’une société en constante mutation.
Tel est le principal constat que font deux experts interrogés
par Le Devoir. Perspectives.

JOSHUA POLSON ASSOCIATED PRESS

Certaines professions, comme celle d’hygéniste dentaire, nécessitent une formation tout au long de
la vie.
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CÉGEP DE JONQUIÈRE

Un enseignant d’ici forme les futurs
mineurs de Nouvelle-Calédonie
UN OSBL collégial œuvre en formation à l’échelle internationale

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) estime que les réseaux en formation profes-
sionnelle et des adultes des commissions scolaires rendent de fiers services. Du côté des
adultes, la clientèle jeune n’a cessé de croître au cours des dernières années : des mesures de
redressement s’imposent pour enrayer ce phénomène qui entraîne son lot de problèmes.

FORMATION DES ADULTES

Le travail fait par les commissions
scolaires devrait être reconnu
De plus en plus de jeunes viennent chercher un simple diplôme
d’études secondaires

R É G I N A L D  H A R V E Y

«O n a au Québec deux réseaux de bonne
qualité où on obtient des formations et

des qualifications qui sont reconnues. Ils sont très
bien établis, mais malheureusement, en ce qui
concerne le volet professionnel, le réseau de-
meure mal connu et il est perçu comme la voie
de garage des écoles secondaires », constate Syl-
vain Mallette, vice-président de la FAE.

Il reconnaît que les enseignants du profes-
sionnel sont compétents, que les gens formés
affichent un taux d’employabilité élevé et que
la vitalité de l’économie est bien ser-
vie par leur présence sur le marché
du travail.

Il relève toutefois une lacune dans
ce secteur : « Comment cette forma-
tion peut-elle relever le défi de forger
et conserver sa propre identité ? Elle
doit tenir compte des besoins du mar-
ché du travail, mais elle ne doit pas
devenir son simple reflet. De là dé-
coule toute la question de la présence
des entreprises qui vont jusqu’à mettre
sur pied leurs propres programmes. Il
y a à cet égard un risque de glisse-
ment. »

Il cite en exemple les métiers de
l’aéronautique. « Il se crée des al-
liances nécessaires avec les entre-
prises, mais les centres de formation
professionnelle doivent garder une
certaine capacité à adapter les programmes. Si-
non, on risque de constater à un moment ou
l’autre que la formation devient très spécialisée
dans des domaines de pointe. Le centre peut
alors se retrouver avec un programme qui ne
correspond plus à la réalité si les besoins en
main-d’œuvre dans l’entreprise diminuent. »

De plus en plus de jeunes
Il se tourne du côté des adultes : « Un des

défis sur ce plan, c’est que cette formation doit
se doter d’une identité plutôt que de la conser-
ver. Avec le rajeunissement de la population
des élèves qui fréquentent maintenant l’éduca-
tion des adultes, on a vraiment à se question-
ner au Québec. De quoi parle-t-on au juste
quand il est question de celle-ci ? On constate
qu’il y a de plus en plus de jeunes âgés de 16
ans qui forment cette clientèle et qui retournent
sur les bancs de l’école pour aller chercher le di-
plôme d’études secondaires qu’ils n’ont pu obte-
nir au secteur régulier. »

Sylvain Mallette pose ce diagnostic au sujet
du problème des jeunes : « C’est tout le débat de
la réforme qui refait surface. Il faut se rappeler
qu’elle a été mise en place pour soi-disant lutter
contre le décrochage scolaire, tout particulière-
ment chez les garçons. On observe maintenant
qu’à la fin de la deuxième année du secondaire,
on procède au bilan de fin de cycle afin de déter-
miner si l’élève va poursuivre son cours secon-
daire ou si on va le diriger vers des métiers
semi-spécialisés », explique-t-il.

Il explique la procédure suivie : « Ces mé-
tiers ont toujours existé et ils étaient autrefois
destinés à des élèves souf frant d’un léger re-
tard intellectuel qui pouvaient ainsi acquérir
des qualifications pour occuper un emploi et
par ticiper à la vie collective. À l’heure ac-
tuelle, on constate que cer tains élèves du se-
condaire ont de nombreux retards d’apprentis-
sage, notamment parce que le redoublement a
été interdit pendant un cer tain nombre d’an-
nées et à cause du fonctionnement par cycles.
Ils ne seront pas en mesure d’aller chercher
leur diplôme et on leur indique la voie des mé-

tiers semi-spécialisés comme ceux
d’aide-palefrenier, de commis d’épice-
rie, d’aide-pompiste, etc. »

La suite des choses se résume de
la sor te, selon M. Mallette. « Ces
jeunes se rendent compte que ce sont
des voies de garage qui ne correspon-
dent pas à leurs aspirations. Ils aban-
donnent l’apprentissage de ces mé-
tiers-là et se dirigent vers l’éducation
des adultes pour aller chercher leur
diplôme du secondaire. » Il  y a un
questionnement qui découle d’un tel
processus : « Autant la formation
professionnelle a été capable d’identi-
fier les populations d’individus aux-
quelles elle veut répondre, autant, à
l’éducation des adultes, au Québec,
on doit  se  demander à qui e l le
s’adresse. Normalement, c’est l’école

secondaire qui aurait dû répondre aux besoins
de ces enfants-là. »

Métiers spécialisés
Pour étoffer ses propos, il donne cet exem-

ple : « Juste à la Commission scolaire de Mont-
réal, on est passé en une année d’une ving-
taine de groupes dans les métiers semi-spécia-
lisés à plus d’une quarantaine. »

Le vice-président de la FAE revient sur la ré-
forme dont il tire la conclusion de son analyse :
«Elle avait pour principe qu’on ne doit pas mettre
un élève devant un échec mais qu’on doit plutôt
travailler sur son estime de soi. En fonction de
cette approche, on a fait passer certains d’entre
eux d’un niveau à l’autre sans leur fournir les res-
sources et les mesures d’appui nécessaires malgré
leurs retards d’apprentissage. On a beau faire pas-
ser ces enfants d’une année à l’autre, à un mo-
ment donné, ils se retrouvent devant un mur. Il
faut remettre en question la réforme parce que
c’est elle qui nous conduit aujourd’hui à constater
qu’il y a une explosion du nombre d’élèves qui fré-
quentent ces formations-là alors qu’on n’est pas en
explosion démographique. On est soit en stagna-
tion ou en baisse d’élèves et on voit ces groupes-là
imploser. En même temps, il y a un rajeunisse-
ment de la population des jeunes à l’éducation des
adultes qui, dans cer tains centres, se situe à
60%.»

Collaborateur
Le Devoir

«Il y a un
rajeunissement
de la
population 
des jeunes à
l’éducation des
adultes qui,
dans certains
centres, se
situe à 60 %» M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

A u cégep de Jonquière, 70%
des étudiants sont inscrits

dans des programmes tech-
niques. Si on connaît bien le
programme exclusif au cégep
de Jonquière de techniques de
communication — plusieurs de
nos collègues en sont issus —,
on entend moins parler de la di-
zaine de programmes qui appar-
tiennent à la catégorie des tech-
nologies du génie industriel,
chimique, mécanique, élec-
trique… «Ce qui fait qu’on peut
être interpellé lorsque se présen-
tent de grands projets de
construction dans le secteur mi-
nier. On travaille souvent avec
les entreprises ici en région, mais
comme celles-ci sont des entre-
prises internationales, elles opè-
rent aussi à l’étranger comme
Rio Tinto Alcan et ArcelorMit-
tal», explique Colette Fournier,
directrice de la formation conti-
nue et des affaires internatio-
nales au cégep de Jonquière. 

Cette collaboration avec les
grandes entreprises permet au
cégep de faire du placement de
stagiaires. «Par exemple, dans
notre programme en énergies re-
nouvelables et rendement éner-
gétique — encore un pro-

gramme propre au cégep de Jon-
quière — où cette année on va
former le premier groupe en cen-
trale-école. On vient de signer
cette entente avec l’entreprise
Produits forestiers Résolu pour
qu’une session complète se
donne dans la centrale », nous
dit Colette Fournier. On peut
donc dire que le cégep de Jon-
quière se fait une spécialité des
cas de figure exceptionnels.

Des échanges bilatéraux
Présentement, le cégep de

Jonquière accueille une tren-
taine d’étudiants calédoniens.
Quelques cégeps au Québec
ont été sélectionnés pour offrir
de la formation aux ressortis-
sants de Nouvelle-Calédonie.
Le cégep de Jonquière a été re-
tenu pour les programmes de
chimie analytique, génie chi-
mique, génie industriel, envi-
ronnement, hygiène et sécurité
au travail, toutes des tech-
niques dont la minière Ko-
niambo Nickel (KNS), filiale de
la canadienne Xstrata, a grande-
ment besoin pour l’ouverture
prochaine de sa mine installée
près de Koné, chef-lieu de la
province Nord de Nouvelle-Ca-
lédonie. «On a reçu un appel de
KNS nous demandant si un en-
seignant capable de donner les
cours du programme de procédés
chimiques pouvait venir en Nou-
velle-Calédonie former un
groupe d’une soixantaine d’étu-
diants», rappelle Mme Fournier:
David Leblanc, un enseignant
du cégep, est donc en poste en
Nouvelle-Calédonie depuis plus
d’un an maintenant!

Si le cégep de Jonquière a
l’habitude de former des per-
sonnes de cette manière et sur
une aussi longue période, ça
reste assez rare. «C’est l’entre-
prise qui a déterminé le contenu
des cours. On retrouve des cours
sur les procédés chimiques et
d’autres sur la santé et la sécu-
rité. C’est donc une formation
sur mesure qui est offerte», conti-
nue Colette Fournier.

Afin de répondre à des ap-
pels d’offres internationaux, le
cégep de Jonquière s’est asso-
cié au cégep Édouard-Montpe-
tit et à celui de Victoriaville
ainsi qu’avec le Collège com-
munautaire du Nouveau-
Brunswick afin de former un
organisme sans but lucratif.
Plusieurs projets sont présente-
ment sur la table tant en
Afrique qu’en Amérique latine.
«Ce que je comprends, c’est que
l’approche par compétences est
très recherchée ailleurs dans le
monde. Construits avec cette ap-
proche, les programmes permet-
tent aux étudiants d’être très ra-
pidement ef ficaces dans l’entre-
prise, ils sont capables de s’adap-
ter et de réaliser des tâches bien
précises, ils sont très polyvalents
et c’est ce qui est apprécié», ex-
plique Colette Fournier.

Sur le terrain
David Leblanc est un

homme-orchestre. Il peut
aussi bien vous entretenir

d’archéologie que de géologie
et de chimie, puisqu’il pos-
sède de nombreuses connais-
sances dans ces trois do-
maines et, si vous lui deman-
dez gentiment, il pourra aussi
vous pousser la chansonnette
puisqu’il est membre de Qué-
bec Issime, de Roméo et Ju-
liette et de Décembre. Mais
quand on l’a rejoint, il était sur
le point de repartir pour une
seconde année vers la Nou-
velle-Calédonie, où il enseigne
les procédés chimiques.

Des chocs culturels, il en
avait déjà vécu en travaillant
avec les Premières Nations ici
au Québec, mais le défi qui
l’attendait en Nouvelle-Calé-
donie était de taille : « Les tech-
nologies et la demande occi-
dentale empiètent sur le mode
de vie ancestral dans le Paci-
fique sud. Les jeunes, même
s’ils sortent de leurs tribus, ont
des cellulaires en poche, vont
consulter leur compte Face-
book, veulent avoir des voi-
tures et captent à la télé les
chaînes américaines qui font
miroiter un mode de vie
idéal », nous explique David
Leblanc. 

Mode de vie
Malgré cette réalité très su-

perficielle, il est très dif ficile
de demander à ces gens
d’abandonner un mode de vie
qu’on pourrait qualifier de
semi-nomade pour devenir
opérateurs dans une usine mé-
tallurgique ! «Déjà, se présenter
aux cours à heure fixe, c’est pro-
blématique pour la population
en général. C’est pourquoi a
lieu une présélection où seront
choisis les étudiants ayant un
passé scolaire assez bien établi.
Ils possèdent tous des diplômes
dans des secteurs disparates
comme le secrétariat ou l’entre-
tien, mais cer tains aussi en
sciences, ce qui fait que le défi
c’est de faire une équipe avec
ces gens ! »

Si ces faits semblent venir
compliquer la tâche de David
Leblanc, il faut bien compren-
dre que l’entreprise a besoin
de travailleurs provenant de
différents milieux : « La secré-
taire sera plus à même de gé-
rer un conflit de travail et le
garçon bien planté pourra
conduire de la machinerie
lourde. »

Le professeur tente donc
d’of frir une base solide en
connaissances géologiques,
chimiques et scientifiques à
tous ses étudiants. Ceux-ci, is-
sus d’un système tribal, ont
parfois du mal à bien saisir la
dynamique d’une salle de
classe. « Ils ont l’habitude
qu’un chef masculin ait le droit
de regarder une autre personne
droit dans les yeux et d’avoir un
ton de voix un peu plus élevé
alors que les autres, par res-
pect, vont regarder plutôt par
terre et répondre des oui ou des
non, mais en ayant beaucoup
de mal à émettre des idées », ra-
conte David Leblanc.

Pour David Leblanc, cette
première expérience à l’inter-
national est très formatrice et
on est très curieux de voir où
on retrouvera l’homme dans 5,
10 ou 15 ans…

Collaboratrice
Le Devoir

C’est un projet tout à fait spécial que l’on n’a pas l’habitude
de rencontrer. Cette fois, ce ne sont pas les étudiants étran-
gers qui viennent au Québec, mais c’est le professeur québé-
cois qui part enseigner à l’étranger ! Récit d’une aventure en
terre de Nouvelle-Calédonie.

www.csn.qc.ca

La CSN encourage 
et soutient l’implication 

de ses syndicats 
au sujet des enjeux 

de formation

MARC LE CHÉLARD AGENCE FRANCE-PRESSE

La Nouvelle-Calédonie compte de nombreuses mines exploitées par des compagnies étrangères.



F O R M A T I O N
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2  E T  D I M A N C H E  3  M A R S  2 0 1 3 I  5

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le «marché du savoir» a ses partenaires
Les besoins du milieu orientent souvent la formation

A S S I A  K E T T A N I

A u sein de la Faculté de
l’éducation permanente

de l’Université de Montréal,
sept partenaires sont derrière
l’offre de formation continue,
dont le Musée des beaux-arts
de Montréal et Relais Expert-
Conseil, spécialisé dans la for-
mation professionnelle. «Notre
mandat est de développer en-
semble des formations. Plu-
sieurs formules sont possibles et
tout est toujours négocié au cas
par cas », explique Florence
Bordage, directrice de la For-
mation continue. « Il peut
s’agir de simplement valider les
formations que nos partenaires
ont élaborées, de codévelopper
les formations ou même de les
concevoir de A à Z. »

En marge de la société du sa-
voir, on met à profit l’expertise
pédagogique dans un véritable
partenariat d’affaires. «Le dé-
partement de formation conti-
nue est un service », poursuit-
elle. « Lorsqu’une entreprise
nous approche, nous commen-
çons par analyser s’il y a matière
à tisser un partenariat. Nous ne
sommes pas un OSBL! Nous pri-
vilégions par exemple les cré-
neaux que nos concurrents n’ont
pas encore exploités.»

De son côté, l’Université de
Montréal apporte une exper-
tise dont fait foi son cachet
universitaire. « En s’associant
avec nous, nos partenaires ont
l’avantage de la crédibilité de
l’Université de Montréal, qui
entoure les projets dans lesquels
ils s’impliquent. Même si nos
formations ne sont pas approu-
vées par dif férents comités, il
faut que la qualité universi-
taire soit au rendez-vous. Elles
sont mises au point ou validées
par des membres du personnel
de l’Université. »

Du côté des par tenaires,
c’est bien cette expertise didac-
tique qui fait la dif férence,
comme le confirme Luc Cha-
bot, président de Relais Expert-
Conseil : « Ce que nous cher-
chons, c’est leur connaissance
des mécaniques pédagogiques et
des processus interactifs, leur
maîtrise du dosage entre le
contenu dif fusé et la gestion de
l’horaire. Ils nous apportent de
la crédibilité et une assurance
de rigueur et de qualité.»

Partenaire de l’Université de
Montréal depuis deux ans, Re-

lais Expert-Conseil a conçu avec
elle des formations en gestion
pour les entreprises, formations
destinées aux gestionnaires de
premier niveau hiérarchique. «Il
s’agit par exemple de contremaî-
tres ou de chefs de chantier, soit
de très bons ouvriers à qui on
confie des mandats de gestion,
mais qui n’ont aucune formation
en gestion. Comme il n’existait
pas de formation complète sur ce
sujet, nous y avons vu l’occasion
de nous adresser à l’Université de
Montréal», poursuit Luc Chabot.

Partenaires
Mais la relation entre l’Uni-

versité et ses par tenaires se
construit dans les deux sens. Si,
d’un côté, l’Université apporte
un gage d’excellence, le parte-
naire doit, de son côté, proposer
des pistes de formation intéres-
santes. Ainsi, l’Université se ré-
serve le droit de refuser tout
mandat jugé peu porteur ou no-
vateur, qui n’exige pas l’exper-
tise d’une université. «Nous éva-
luons la qualité de ce qui nous est
proposé. Nous refusons, par
exemple, de concevoir des forma-
tions sur des logiciels déjà connus
et utilisés de tous. Ce n’est pas le
mandat d’une université. Nous
développons des formations pour
des ordres professionnels sur des
sujets précis.» Les critères de sé-
lection des partenaires retien-

nent également « s’ils sont ex-
per ts dans leur domaine et si
leur profil rentre bien dans un
cadre universitaire».

De plus, si l’université fournit
ses spécialistes, les critères de
la formation sont cernés par le
client. En ce qui concerne le
partenariat entre l’UdeM et Re-
lais Expert-Conseil, la définition
des critères de formation s’est
révélée un travail de longue ha-
leine, justement pour aboutir à
une formation répondant très
précisément aux besoins sur le
terrain. «Ce travail a duré un
an. Nous avons créé un comité
de pilotage et mené une étude
préliminaire pour cerner les
compétences recherchées. Pour
définir les enjeux de formation,
nous avons réuni des spécialistes
des ressources humaines dans

tous les secteurs d’activité pour
leur demander ce qu’ils atten-
daient de leurs gestionnaires et
quels étaient leurs enjeux priori-
taires. Nous avons ensuite validé
le tout avec l’Université », ex-
plique Luc Chabot.

Les par tenaires appor tent
ainsi à l’Université leur connais-

sance précise du mi-
lieu, permettant aux
universités de rester
au fait des besoins de
formation profession-
nelle qui ne cessent
d’évoluer. « Pour sa-

voir ce qui est pertinent dans le
monde du travail en 2013, il
faut des praticiens connectés aux
réalités et aux enjeux profession-
nels. Ces formations ont l’avan-
tage d’être beaucoup moins ri-
gides que les formations universi-
taires créditées, puisqu’elles sont
élaborées de concer t avec des
gens de tous les secteurs d’acti-
vité », poursuit-il. Elles combi-
nent la rigueur universitaire et
la qualité pédagogique à un côté
très pratique, axé sur les réalités
vivantes du milieu. Cela corres-
pond exactement à ce que je veux
comme entrepreneur.»

Au final, le par tenariat dé-
bouche sur un produit hybride
entre les mondes universitaire
et pratique. Luc Chabot loue «la
richesse de ce va-et-vient entre le
pratique et le théorique», ainsi

que la possibilité de créer des
ponts entre les deux milieux.

Le même son de cloche se
fait entendre du côté du
MBAM, où ce sont les besoins
du milieu qui dictent la forma-
tion. Le musée est le plus an-
cien partenaire de la Formation
continue de l’Université de
Montréal, puisque cela fait 15
ans que ses guides bénévoles y
sont formés. Contrairement à la
majorité des formations conti-
nues, présentées en 3 jours

maximum, la formation pour de-
venir guide s’étale sur deux tri-
mestres. «La clientèle des mu-
sées évolue», explique Florence
Bordage. «Les visiteurs de mu-
sée ne sont plus les mêmes qu’il y
a 20 ans. On ne veut pas un pro-
fesseur en face de nous dans un
musée. Le Musée recherche donc
un profil très particulier pour ses
guides : il faut qu’ils soient très
connaisseurs en ar t, tout en
étant de bons animateurs capa-
bles d’intéresser le public.»

À l’avenir, tout porte à croire
que ce type de partenariat ne
fera que prendre de l’ampleur.
En effet, non seulement la for-
mation continue répond aux be-
soins des milieux professionnels
pour du personnel de mieux en
mieux formé, mais elle repré-
sente également une solution
privilégiée pour renflouer les
caisses des universités.

Collaboratrice
Le Devoir

FORMATIONS 
COURS DE 1 À 3 JOURS INTENSIFS

MANAGEMENT | GESTION DE PROJET | QUALITÉ ET AMÉLIORATION DES PROCESSUS
TECHNOLOGIE ET GÉNIE | UTILISATION DE LOGICIELS | GESTION ET DÉVELOPPEMENT TI 
RELATIONS CLIENTS | ATOUTS PROFESSIONNELS | NÉGOCIATION

PLUS DE 150 SUJETS 
DE FORMATION DISPONIBLES
MONTRÉAL - QUÉBEC - STE-THÉRÈSE - ABITIBI
ET EN ENTREPRISE PARTOUT AU QUÉBEC

Montréal : 514 396-8830  
Québec : 418 476-8158
Ailleurs : 1 866 486-9055

seformer@etsmtl.ca
www.seformer.ca

Comptant parmi les sources de revenus des universités, les
services de formation continue conçoivent, avec leurs parte-
naires, des formations étroitement calibrées selon les besoins
du marché du travail.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Les guides bénévoles du Musée des beaux-arts de Montréal sont formés à l’Université de Montréal.

Si l’université fournit ses
spécialistes, les critères de la
formation sont cernés par le client
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Choisir le Programme exécutif CPA, CMA-MBA, 
c’est acquérir à la fois la crédibilité associée 
à un titre professionnel et le diplôme de MBA, 
la combinaison qui fera de vous un stratège 
de haut niveau capable d’optimiser la gestion 
et la performance de son organisation.

Début du programme : automne 2013
Date limite d’inscription : 1er mai 2013

Voyez comment passer au niveau supérieur 
en visitant cpa-quebec.com/executif

facebook.com/devenirCPA
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Passez au niveau supérieur 
avec notre Programme exécutif

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

C’est de perfectionnement qu’il est question à l’ETS
Tout pour que les ingénieurs deviennent bons gestionnaires

C L A U D E  L A F L E U R

A vec le départ à la retraite
des baby-boomers, les

jeunes ingénieurs sont rapide-
ment amenés à diriger des
équipes. «La clientèle principale
que nous avons, c’est des gens
qui, dans le cadre de leur tra-
vail, sont aux prises avec une
problématique particulière, in-
dique Richard Chénier. Ils cher-
chent donc des outils
pour les aider à mieux
performer, par exem-
ple pour gérer des
équipes gagnantes ou
pour gérer des conflits
interpersonnels.»

Le directeur du
Ser vice de per fec-
tionnement précise
que les ingénieurs
forment près de la
moitié de sa clien-
tèle, alors que l’autre
moitié est constituée de pro-
fessionnels de l’industrie. «La
plus grande part de notre clien-
tèle est formée de gestionnaires
de projet ou de gestionnaires de
premier ou de deuxième ni-
veau, très liés aux opérations
en entreprise», dit-il.

Des formations 
selon les besoins

Le Service de perfectionne-
ment a été mis sur pied il y a 
25 ans déjà afin de répondre aux
besoins spécifiques des entre-
prises, poursuit M. Chénier.
«Toutes les activités de notre ser-
vice sont liées à l’externe, c’est-à-
dire à des non-étudiants de l’ETS
et à des non-universitaires.»

On parle en conséquence de
perfectionnement, plutôt que de
formation continue, tout simple-
ment parce qu’il ne s’agit pas de
formations créditées. «Dans les
universités, indique Richard
Chénier, lorsqu’on parle de for-
mation continue, il s’agit en gé-
néral des programmes crédités,
des programmes universitaires
avec un corpus. Il y a aussi ce
qu’on appelle le non-crédité, donc
le perfectionnement, ce que nous
offrons dans notre service.»

« Et nous sommes collés à la
mission de l’ETS, enchaîne-t-il,
soit participer activement, par
l’enseignement et la recherche,
au développement de l’activité
économique et technologique du
Québec. » Comme constituante
du réseau de l’Université du

Québec, l’École de technolo-
gie supérieure se consacre en
effet à l’enseignement et à la
recherche appliquée en génie.
Elle forme des ingénieurs et
des chercheurs reconnus pour
leur approche pratique.

L’ETS est ainsi devenue le
plus grand fournisseur de for-
mations de perfectionnement.
«Nous sommes le plus gros four-
nisseur au Québec, tant par le

nombre de formations
of fer tes que d’étu-
diants, rapporte avec
satisfaction le direc-
teur du service. Nous
proposons 150 forma-
tions différentes. Nous
donnons cette année
plus de 350 prestations
dif férentes à plus de
5000 participants.»

Son service offre en
outre des formations
en entreprise taillées

sur mesure. «Lorsqu’une entre-
prise a au moins six ou sept per-
sonnes à former, il est souvent
plus rentable pour elle que nous
nous rendions sur place. En
plus, sur place, on a l’avantage
de pouvoir ajuster la formation
aux besoins de l’entreprise. »
Ces formations sont générale-
ment données par des prati-
ciens qui travaillent eux-
mêmes en entreprise. « Nous
fournissons toujours la per-
sonne la plus qualifiée pour
donner la formation », insiste
Richard Chénier.

Six domaines 
de perfectionnement

La plupar t des formations
sont de courte durée — de un à
trois jours — et portent sur une
question précise. «Nos forma-
tions étant très courtes, les sujets
qu’on y traite sont par consé-
quent très ciblés, indique
M. Chénier. Par exemple, la for-
mation Leadership du manage-
ment et stratégie d’influence est
strictement conçue pour les ges-
tionnaires qui dirigent une
équipe en leur fournissant tous
les outils pertinents. De même,
une formation sur la façon de gé-
rer des conflits interpersonnels
entre employés porte précisément
là-dessus et sur rien d’autre.»

« Ce que nous voulons, c’est
outiller ceux que nous formons
avec des compétences et des
moyens concrets, poursuit-il.
Nos formations sont donc sur-

tout constituées d’études de cas,
de simulations, etc., parce que
ce qu’on souhaite avant tout,
c’est que les gens acquièrent des
compétences à l’intérieur de nos
formations — et non ne leur
transmettre que des connais-
sances. Il y a donc un côté pra-
tico-pratique, ce qui est très im-
por tant pour nous, parce que
notre but est qu’après les deux
ou trois jours de formation, la
personne soit en mesure d’utili-
ser les outils qu’on lui a donnés
dans son milieu de travail. »

Par conséquent, l’ETS pro-
pose des formations de perfec-
tionnement dans six domaines:
management et gestion, infor-
matique et technologies de l’in-
formation, technologie et ingé-
nierie, compétences profession-
nelles, entrepreneuriat et inno-
vation, ainsi que des formations
en aérospatiale données en col-
laboration avec l’Université
McGill.

«Nous ajoutons d’autres com-
pétences complémentaires que
doivent posséder tant les ingé-

nieurs que les professionnels de
l’industrie, poursuit Richard
Chénier. Et comme nous
sommes proches de l’industrie,
nous sommes capables de tra-
vailler avec des techniciens, des
technologues et des profession-
nels appartenant à un monde
plus industriel. Nous ne sommes
donc pas systématiquement re-
liés aux ingénieurs… En fait, la
couleur que nous avons, elle est
très “industrie”.» 

C’est ainsi que le Ser vice
de perfectionnement de l’ETS
cherche à faciliter la transi-
tion de ces professions vers
celle de gestionnaire, puis-
que, comme l ’explique Ri-
chard Chénier, « gestionnaire,
c’est en soi une profession !
Nous cherchons donc à facili-
ter cette transition et à faire en
sorte que des gens qui passent
du statut d’employé à celui de
gestionnaire soient rapidement
aptes à fonctionner ».

Collaborateur
Le Devoir

«Plus de 60% des ingénieurs se retrouvent assez rapidement
à remplir des fonctions de gestion pour lesquelles ils n’ont
pas été formés. C’est ce besoin de formation que nous com-
blons ici », rapporte Richard Chénier, directeur du Service de
perfectionnement de l’École de technologie supérieure (ETS).
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Plusieurs ingénieurs sont appelés à passer du statut d’employé à celui de gestionnaire.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

L’ETS of fre une gamme de formations de perfectionnement en
ingénierie notamment.

L’ETS cherche
à faciliter 
la transition 
de plusieurs
professions
vers celle 
de gestionnaire


