
Éducation
LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS 2018

CAHIER SPÉCIAL D

Formation continue et professionnelle

Répondre 
aux défis
de la formation
professionnelle
D 3

Apprendre 
à l’école 
de la créativité
D 4

En 1982, la Commission d’étude sur la formation
des adultes et son « rapport Jean » concluaient
que la formation continue méritait qu’on lui dé-
die une politique globale tant son importance
était jugée vitale pour l’accès à l’éducation et à
l’avenir de la société québécoise. Depuis, l’éduca-
tion permanente est devenue un sujet brûlant.
Dans un monde où les technologies et les savoir-
faire deviennent rapidement obsolètes, rafraîchir
et enrichir ses compétences n’est plus un luxe,
mais une nécessité.

A N N I C K  P O I T R A S

Collaboration spéciale

I
l suffit de taper « éducation permanente » dans
un moteur de recherche pour comprendre que le
phénomène est désormais bien ancré dans notre
système d’éducation. En effet, toutes les univer-
sités québécoises offrent une panoplie de certifi-

cats ou de programmes courts que les adultes peuvent
suivre à temps partiel le soir, les week-ends ou en ligne.

« Au Québec, les cours aux adultes ont débuté dans
une optique de donner un meilleur accès à l’éducation
aux francophones et aux femmes », raconte Christian
Blanchette, doyen de la Faculté d’éducation perma-
nente (FEP) de l’Université de Montréal, qui, en 1952,
a été le premier établissement québécois à offrir des
cours permettant aux adultes d’élargir leur culture gé-
nérale et d’acquérir ou de parfaire une formation pro-
fessionnelle. Les étudiants pouvaient alors décrocher
un baccalauréat ès arts ou un baccalauréat ès sciences
après huit ans de cours à temps partiel !

La spécialisation à l’honneur
De nos jours, la FEP offre 29 programmes de certifi-

cats dans les domaines de la santé, de la gestion, de
l’intervention, de la communication et de la créativité.
Le cumul de trois certificats de 30 crédits permet d’ob-
tenir un baccalauréat par cumul.

Dans les années 1980-1990, les cours aux adultes se
sont adaptés pour combler de façon plus spécifique les
besoins des employeurs, explique le doyen. Depuis les
années 2000, si l’adéquation formation-emploi de-
meure un aspect important, les universités dévelop-
pent de plus en plus des programmes de spécialisa-
tion, ce qui répond à une demande croissante. À
preuve, 65 % des étudiants de la FEP sont inscrits dans
un programme lié à leur domaine d’emploi. « Plusieurs
souhaitent formaliser leurs compétences acquises en
milieu de travail ou acquérir de nouvelles connais-
sances pour pouvoir évoluer dans leur carrière », in-
dique Christian Blanchette.

Cependant, l’accès à l’éducation demeure toujours
une préoccupation, notamment pour les personnes
n’ayant jamais pu accéder à l’université auparavant, et
aussi pour les nouveaux arrivants, qui constituent le
tiers des adultes étudiants de la FEP. « Ils viennent
souvent acquérir un premier diplôme québécois pour
faciliter leur intégration au marché du travail », atteste
le doyen.

Dans le but de soutenir les adultes qui songent à un
retour aux études, la Faculté a déployé au fil des ans de
nombreuses mesures, dont des services-conseils et un
accompagnement personnalisé visant entre autres la
reconnaissance des acquis expérientiels. « Nous facili-
tons la reconnaissance des acquis et encourageons des
parcours universitaires rapides. »

De l’avis du doyen de la FEP, la plus grande transfor-
mation du marché du travail dans la prochaine décen-
nie sera de revoir les mécanismes d’intégration des im-
migrants à notre société et au marché du travail. « Ac-
tuellement, selon les données disponibles, un immi-
grant met 10 ans à réussir son intégration ! Il va falloir
accélérer le processus.»

Se former tout au long de la vie
À la FEP, un étudiant adulte sur trois est déjà titu-

laire d’un baccalauréat. « Notre clientèle est surtout
formée de gens qui sont au milieu de leur vie, et qui
sont dans un mode de continuité. Mais dans certains
programmes de certificats, comme celui en traduc-
tion, la moyenne d’âge des étudiants est plus élevée,
soit de 38 ans. Certains entament donc une seconde

ÉDUCATION PERMANENTE

La nouvelle 
école de la vie
Comment ne pas devenir
obsolète
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3e édition

Votre métier se transforme?

La créativité est votre 
avantage compétitif.

Découvrez 
nos formations: 

Leadership créatif
Inspirez le changement dans votre 
organisation. Début 10 avril

Leadership créatif 
pour hauts dirigeants
Déployez le potentiel créatif de votre 
entreprise. Début 16 avril

Data créatif
Utilisez la data comme source 
de créativité. Début 16 mai

Modèles économiques 
émergents
Inspirez-vous des nouveaux modèles 
d’affaires. Début 5 juin

Inscrivez-vous dès maintenant au 
factry.ca pour la saison de printemps. 
Les places sont limitées.
(514) 865-3337Merci à nos partenaires:

INSTITUT DE LEADERSHIP

La stratégie au cœur 
de la réussite
L’Institut propose une nouvelle formation 
sur la stratégie

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

«C e n’est pas parce qu’on ne sait pas lire
ou écrire qu’on n’a rien à dire.» Martine

Fillion l’a entendue plus d’une fois, cette phrase,
parce que depuis 27 ans, elle est coordinatrice
et responsable de la formation à l’Atelier des let-
tres, un groupe d’alphabétisation populaire. Son
travail : donner confiance aux adultes ayant des
difficultés de lecture et d’écriture.

Du 2 au 6 avril prochain, aura lieu la 3e Se-
maine de l’alphabétisation populaire, une initia-
tive du Regroupement des groupes populaires
en alphabétisation du Québec, le RGPAQ.
Comme le mentionne Caroline Meunier, respon-
sable du développement des analyses et des
stratégies pour l’organisme, l’objectif cette an-
née est de mettre en valeur le réseau des orga-
nismes, ce qu’ils sont, les adultes qu’ils rejoi-
gnent et la réponse qu’ils donnent à leurs be-
soins. Mais que se passe-t-il quotidiennement
dans ces groupes populaires en alphabétisation?

Pour reprendre confiance
« Les gens avec qui on travaille sont des

adultes pour qui ça ne s’est pas bien passé
quand ils étaient à l’école et qui, tous les jours,
sont mis devant cette barrière de la lecture et
de l’écriture », résume Martine Filion. Et ces
adultes, qui souvent portent les stigmates de
l’analphabétisme ou de la faible scolarisation,
ont honte, sont gênés et ils sont aussi en situa-
tion de dépendance, parce qu’ils ont de la diffi-
culté à fonctionner au quotidien.

«Ultimement, la question de l’écrit n’est pas
une finalité», affirme la responsable. Ce qui sera
prioritaire, c’est que l’adulte puisse développer
un certain pouvoir sur sa vie et soit autonome,
«et arrive à se donner de meilleures conditions
de vie au quotidien », ajoute-t-elle. Dans ce
groupe d’alphabétisation populaire, l’approche
est globale et centrée sur les besoins des per-
sonnes. C’est pourquoi on fonctionne par pro-
jets, des projets motivants qui ne rappellent en
rien le mode de fonctionnement de l’école.

À l’Atelier des lettres, les membres du groupe,
s’ils le désirent, ont la chance de participer à des
expositions, de publier des livres et, pour cette
3e Semaine de l’alphabétisation populaire, c’est la
poésie qui sera à l’honneur, explique Martine Fi-
lion : « Les participants donneront une lecture
publique de créations poétiques. On travaille en
collaboration avec des poètes, on a la chance
d’avoir notre poète en résidence, la formatrice
Noémie Pomerleau-Cloutier », qui vient de pu-

blier Brasser le varech chez La Peuplade.
Lire devant un auditoire demande énormé-

ment de courage. Depuis quelques années, le
groupe de l’Atelier des lettres le fait dans le ca-
dre du Festival international de la littérature
ou celui de la poésie de Montréal : « S’ils ap-
prennent à lire et à écrire, c’est pour prendre la
parole, pour livrer des messages, et ça touche
les gens. Ça devient une façon de sensibiliser
la population. D’une fois à l’autre, ils reçoivent
des encouragements et, ce qu’ils acquièrent,
c’est de la confiance », lance la coordonnatrice.

Cette semaine de l’alphabétisation sera célé-
brée partout au Québec et chacun des orga-
nismes a préparé son programme d’activités. Il
y aura de nombreux événements qui tourne-
ront autour des arts, du multimédia et du ci-
néma. « Une semaine comme celle-là montre
qu’on existe. On a besoin de faire la promotion
de notre réseau. Comme les personnes à qui on
s’adresse ne sont pas toujours faciles à rejoin-
dre, c’est en mettant en avant le réseau qu’on
les attire», raconte Mme Meunier.

Si ces services sont tout à fait nécessaires,
leur financement ne va pas toujours de soi, et
Caroline Meunier s’en inquiète : « Il y a eu, dans
la dernière année, des investissements impor-
tants, qu’on apprécie puisque ça faisait long-
temps qu’on attendait ces subventions. Mais il
y a encore une incertitude pour les prochaines
années, puisque notre programme sera proba-
blement modifié au plus tard en 2019 et qu’on
ne sait pas encore quelles seront les règles du
jeu après cette date. »

L’alphabétisation, 
c’est bien plus qu’apprendre à lire
Pousser la porte d’un atelier d’alphabétisation, 
c’est s’ouvrir au monde

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

«L a stratégie prend plus
de place qu’avant dans

les entreprises, car l’environ-
nement est en perpétuel chan-
gement », lance d’emblée Ri-
chard Dancause, administra-
teur de sociétés certifié (ASC)
et formateur de l’Institut impli-
qué dans l’élaboration de ce
nouveau programme. Unique
en son genre, la certification
en stratégie vise à donner aux
dirigeants les clés pour contri-
buer au développement straté-
gique de leur organisation.
« Étant donné que les entre-
prises sont tributaires de leur
stratégie et qu’elles ne peu-
vent pas être pérennes sans la
définir et la revoir régulière-
ment, il devient évident qu’il
faut donner une méthode», dé-

veloppe M. Dancause.
Cette certification a été éla-

borée par une équipe formée
de chefs d’entreprises, d’ensei-
gnants universitaires et de
consultants reconnus dans le
domaine. Au cours des six
jours (en deux fois trois jours),
une dizaine d’intervenants et
de formateurs d’expérience et
de renom, actifs sur le terrain,
viendront par tager leurs ex-
per tises aux par ticipants.
« Nous avons cherché les ex-
per ts selon les thématiques
que nous avons développées
et choisi les meilleurs forma-
teurs », indique Éric Paquette,
président et cofondateur de
l’Institut de leadership.

Cas concrets
« Après avoir sensibilisé les

apprenants à l’importance de
la stratégie, on va les former

aux façons de la définir, puis
de la mettre en œuvre et en-
fin, aux façons de mobiliser
les ressources autour d’une
nouvelle stratégie », indique
M. Dancause. Le but est
d’aborder la stratégie sous
tous ses angles, pour que les
gestionnaires soient capables
de transformer leur organisa-
tion. La particularité de cette
formation est qu’elle se dé-
roule en six jours, permettant
d’aller au-delà de la seule pla-
nification stratégique. « C’est
la grande dif férence avec ce
qui se fait ailleurs, on prend
du temps pour parler de com-
ment mettre en place une
stratégie par exemple », ex-
plique Richard Dancause.
Pour appuyer leurs propos,
les formateurs ont choisi de
proposer des cas concrets à
leurs élèves et non de clas-
siques cas d’écoles. « Nous
demanderons à un par tici -
pant de parler de son organi-
sation, et tout le groupe va en-
suite travailler sur ce cas-là »,
présente le formateur.

Une des principales raisons
qui ont poussé l’Institut de lea-
dership en gestion à proposer
cette certification est le résul-
tat d’un sondage mené auprès
de ses diplômés. «Nous avons
demandé quelles compétences
ils souhaitaient approfondir, et
plus de 50% voulaient aller plus
loin dans la stratégie », ex-
plique M. Paquette. Chaque co-
horte comptera entre 25 et 30
par ticipants, tout comme la
certification en leadership et
habiletés de direction. En ou-
tre, ceux n’ayant pas suivi cette
dernière auront quelques lec-
tures à faire s’ils souhaitent
participer à la certification en
stratégie. La prochaine session
débutera le 22 mars prochain.

L’importance du développement stratégique dans les orga-

nisations a poussé l’Institut de leadership en gestion à of-

frir une nouvelle formation centrée sur ce sujet. Avec cette

nouvelle certification en stratégie, l’Institut continue d’ou-

tiller les dirigeants.

INSTITUT DE LEADERSHIP

Durant la nouvelle formation, des formateurs et des intervenants
viendront partager leur expérience.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Du 2 au 6 avril prochain aura lieu la 3e Semaine de
l’alphabétisation populaire, une initiative du Regroupement
des groupes populaires en alphabétisation du Québec.
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Parce que développer sans exclure est possible!

STRATÉGIE NATIONALE POUR LA MAIN-D’ŒUVRE

Répondre aux défis de la formation professionnelle
Les acteurs doivent travailler ensemble

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

P
our relever les dé-
fis liés à la main-
d’œuvre québé-
coise, partenaires
du milieu syndical,

des affaires, de l’éducation, de
la formation, ainsi que les or-
ganismes de la société civile
se sont réunis il y a un peu
plus d’un an. Le Rendez-vous
national sur la main-d’œuvre
avait alors permis d’échanger
« sur les meilleures façons de
former adéquatement et de
bien préparer la main-d’œu-
vre pour répondre aux be-
soins du marché du travail de
demain, et ainsi accroître la
prospérité de toutes les ré-
gions du Québec».

Parmi les par ticipants, la
Coalition des organismes com-
munautaires pour le dévelop-
pement de la main-d’œuvre
(COCDMO) souhaitait avant
tout rappeler l’importance de
l’accès à une formation quali-
fiante comme moyen d’amélio-
rer l’inclusion et la capacité
d’adaptation au marché du tra-
vail. « Le Rendez-vous a mar-
qué l’occasion de définir une
stratégie inclusive », explique
le président du conseil d’admi-
nistration de la COCDMO,
Daniel Baril.

De son côté, la Fédération
des commissions scolaires du
Québec (FCSQ), elle aussi en
attente de la stratégie natio-
nale, a profité du Rendez-vous

pour défendre le rôle fonda-
mental de l’éducation. « Nous
soulignons l’importance de re-
connaître ce que les commis-
sions scolaires font, d’ailleurs,
nous souhaitons que le gou-
ver nement s’appuie sur ce
que l’on fait déjà, plutôt que
de réinventer la roue », lance
Alain Fortier, président de la
FCSQ.

Créer des ponts
Toutefois, le COCDMO re-

grette de ne pas faire par tie
de l’élaboration de la stratégie
en tant que telle. « Malheureu-
sement, le comité de pilotage
qui avait été mis sur pied
après le Rendez-vous inclut
des représentants patronaux
et syndicaux, mais pas d’orga-
nismes communautaires », re-
lève M. Baril. Il ajoute que
cela est une preuve que les or-
ganismes communautaires
doivent encore lutter pour
faire valoir leur per tinence.
« Notre crainte est de ne pas
être pris en compte dans la fu-
ture stratégie. Nous espérons
qu’elle va aussi inclure les
lieux de formations qui ne
sont pas scolaires ou en entre-
prise, mais dans les milieux
d e  v i e  d e  g e n s » ,  d é f e n d
M. Baril. En exemple, il men-
tionne les deux journées de ré-
flexion sur la formation profes-
sionnelle organisées par le mi-
nistre de l’Éducation, du Loi-
sir, et du Spor t, Sébastien
Proulx, en février dernier, qui
étaient uniquement centrées

sur les centres scolaires.
En outre, pour le président

du COCDMO, le travail est en-
core trop effectué en vase clos
pour les politiques et les me-
sures de formation de la main-
d’œuvre. « Nous proposons
d’établir des passerelles pour
ceux qui passent par des orga-
nismes communautaires, que
le développement de l’em-
ployabilité puisse facilement
se faire reconnaître par des
unités, des crédits, pour conti-
nuer en formation profession-
nelle au secondaire ou encore
à la formation technique au
collégial », développe-t-il. Pour
lui, c’est justement à cause de
l’absence de ponts entre les
différentes structures que les
organismes communautaires
doivent toujours lever la main
pour se faire entendre.

Faciliter l’accès 
à la formation

Du côté de la FCSQ, la sou-
plesse du processus est défen-
due. Selon son président, elle
est nécessaire tant en ce qui
concerne le financement de la
formation professionnelle et
de l’éducation aux adultes que
le parcours scolaire qui est
proposé aux élèves. « Nous
souhaitons plus de souplesse
dans le chemin que pourrait
parcourir un élève en vue de
l’obtention d’un diplôme, sur-
tout lorsqu’il s’agit d’un retour
aux études, défend M. Fortier.
Alléger le processus pourra
faire en sor te d’avoir plus
d’étudiants en formation pro-
fessionnelle. » En outre, pour
lui, l’élargissement de l’accès à
la formation à temps par tiel
est une avenue maintenant

possible. Par ailleurs, Alain
Fortier note que la Fédération
travaille énormément à dimi-
nuer  les  dé la is  d ’a t tente .
« Tous les mécanismes qui ra-
lentissent les demandes doi-
vent être minimisés afin qu’il y
ait le moins d’embûches possi-
ble pour une personne dési-
rant suivre une formation pro-
fessionnelle», ajoute-t-il.

Travailler ensemble
Devant les dif férents défis

de formation de la main-d’œu-
vre, sans commune mesure
avec le passé, toutes les forces
doivent se rassembler. « Il faut
bien arrimer la séquence de
l’inser tion, dans son ensem-
ble », glisse Daniel Baril, dé-
nonçant une certaine polarisa-
tion du marché du travail avec,
d’un côté, une main-d’œuvre

qualifiée qui a besoin de for-
mations pour monter et, de
l’autre, une main-d’œuvre peu
qualifiée qui ne parvient pas à
s’insérer dans le monde de
l’emploi. Selon lui, il manque
une vision d’ensemble. «On rè-
gle à la pièce, on propose une
mesure pour régler un mor-
ceau du problème, mais on
pousse les gens vers un mur
au nom de l’insertion en em-
ploi si les emplois dans les en-
treprises ne sont pas libérés »,
explique-t-il.

Même son de cloche du côté
des commissions scolaires, qui
défendent l’idée de la collabo-
ration. « Tous les acteurs doi-
vent travailler ensemble, il faut
que l’on puisse s’asseoir, non
pas pour être informé, mais
pour collaborer, développer
des mandats », commente le
président de la Fédération,
ajoutant que la FCSQ est un ac-
teur incontournable de la for-
mation professionnelle du Qué-
bec. D’ailleurs, les commis-
sions scolaires soulignent
qu’elles doivent pouvoir dispo-
ser d’une information précise
et à jour, ce qui semble faire
défaut présentement.

« Je croise les doigts pour
que la future stratégie ne soit
pas qu’une liste de mesures,
mais bien une vision d’ensem-
ble de l’arrimage entre tous les
morceaux du casse-tête afin de
répondre à un problème, de
pourvoir des emplois en pénu-
rie, mais aussi travailler avec
une population active qui va
être de moins en moins nom-
breuse au cours des années à
venir», conclut Daniel Baril.

Les différents acteurs atten-
dent aussi le débat électoral
pour faire valoir leurs dif fé-
rentes revendications.

Depuis le Rendez-vous national sur la main-d’œuvre de fé-

vrier 2017, les acteurs du secteur attendent le dévoilement

de la stratégie nationale pour la main-d’œuvre. Entre-

temps, plusieurs en appellent à plus de reconnaissance et à

une meilleure collaboration.

ANDREJ ISAKOVIC AGENCE FRANCE-PRESSE 

Le président du conseil d’administration de la COCDMO, Daniel Baril, dénonce une certaine polarisation du
marché du travail avec, d’un côté, une main-d’œuvre qualifiée qui a besoin de formations pour monter et, de
l’autre, une main-d’œuvre peu qualifiée qui ne parvient pas à s’insérer dans le monde de l’emploi.
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Pour jumeler  
travail et études,

je choisis la FEP !

Les cours offerts le soir et 
le week-end me permettent 
d’évoluer à mon rythme.

FEP.UMONTREAL.CA/MONCHOIX

Virginie Ndouke, 
certificat en petite enfance et famille : 
éducation et intervention précoce

Faculté de l’éducation permanente

LA FACTRY

Apprendre à l’école de la créativité
Se former au changement dans un cadre non traditionnel

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

L eadership créatif, Data
créat i f ,  Techniques de

brainstorming, Visualisation
des données… Voilà quelques-
uns des cours ou ateliers dis-
pensés par La Factry, l’École
des sciences de la créativité.

Créée il y a deux ans, La
Factr y of fre des formations
destinées à des professionnels
de divers milieux (santé, fi-
nances, éducation, technolo-
gie, commerce…) « qui cher-
chent à élargir leurs horizons
et qui adhèrent à une vision de
la créativité en tant qu’agent
de changement ».

Jusqu’à aujourd’hui, des
professionnels d’entreprises
comme Radio-Canada, Reit-
mans, Ubisoft, Intact Assu-
rance, la firme d’architectes
Ædifica ont profité de ses
services.

Un mot clé,
transdisciplinarité

« Les formations misent sur
la transdisciplinarité, af firme
Marie Amiot, présidente-direc-
trice générale de La Factr y.
Par exemple, dans un atelier
sur le leadership créatif, il y
avait des gens du secteur ban-
caire, de l’Agence spatiale ca-

nadienne, de la construction,
des communications, du ci-
néma, etc. Ces gens ont tous
en commun des défis de trans-
formation à relever dans leur
entreprise respective. »

Deux types de formation
sont proposés : les ateliers
(d’une demi-journée ou d’une
journée) et les cours (de trois à
six jours). Les ateliers sont don-
nés par un maître alors que les
cours sont donnés par un ou
deux maîtres d’ateliers, plu-
sieurs coachs et des invités spé-
ciaux. «Tous ces gens sont des
agents de changement et sont
spécialisés dans leur domaine»,
dit Mme Amiot. C’est ainsi que,
dans un cours, on peut retrou-
ver comme coachs Patrick Ga-
gné, le cofondateur de Taxelco
et ancien directeur général de
Téo Taxi, Phillippe Meunier, as-
socié principal chez Sid Lee, et
David Côté, fondateur de l’en-
treprise Jus loop.

Des cours et des ateliers
pour étudiants

En association avec le Col-
lège Sainte-Anne, partenaire-
fondateur de La Factr y, des
atel iers et  un stage sont
aussi donnés aux étudiants.
Quelques exemples : Outils
de démarrage pour star tup,
Visualisation des données,

Stor ytelling. « Nous avons
aussi  quelques col labora-
tions avec l’École de techno-
logie supérieure, située tout
près de notre lieu et nous au-
rons bientôt des partenariats
avec des universi tés »,  af -
f irme Marie Amiot qui tra-
vaille à développer ce volet.

Questionner, risquer 
et réaliser

Sur le site Internet de La
Factr y, on résume en trois
mots  le  déroulement  des
cours et des ateliers : question-
ner, risquer et réaliser. Dès le
dépar t, on invite les par tici-
pants à remettre en question
le statu quo et à s’ouvrir aux
possibilités non exploitées. En-
suite, ils sont invités à faire le
saut et à s’ouvrir à de nou-
velles solutions. Enfin, à la der-
nière étape, on invite les parti-

cipants à réunir les conditions
nécessaires à la réalisation de
leurs idées et à leur déploie-
ment. Une formation qui sort
de l’ordinaire.

Dans l’ancienne gare Windsor, en plein cœur du quartier de

l’innovation, se trouve La Factry, une école unique en son

genre, où les professionnels et les étudiants apprennent à

s’adapter à un monde du travail en évolution constante. Et

cela, de façon créative et ludique.

PHOTOS CLOVIS HENRARD

La Factry s’adresse aussi bien aux
étudiants qu’aux professionnels.

carrière. Quelquefois, ils ne
tombent pas loin de leur arbre,
mais des fois, ils s’en éloignent
beaucoup et se réorientent
pour faire complètement autre
chose », commente Christian
Blanchette.

À son avis, les transforma-
tions du marché du travail et des
cycles de vie modifient la rela-
tion que nous entretenons avec
l’université. «Auparavant, c’était
un lieu de formation initiale
qu’on fréquentait alors qu’on est
jeune. Maintenant, c’est un lieu
qu’on fréquente périodiquement
tout au long de la vie. Donc,
l’université doit s’adapter et
créer des programmes les plus
courts possible pour des adultes
en constante formation.»

Comme les étudiants adultes
ne peuvent généralement pas
abandonner leur emploi pour
se former, la présence des uni-
versités en région est extrême-
ment importante, note Chris-
tian Blanchette. «La révolution
numérique, et celle de l’intelli-
gence artificielle qui vient, est
le symbole d’une folle transfor-
mation des emplois, des pro-
fessions, des pratiques et des
cadres réglementaires qui exi-
gent une mise à jour constante
des connaissances et des com-

pétences. Tout le monde, par-
tout au Québec, doit garder
ses compétences à jour.»

L’effet boomers
Verra-t-on bientôt plus de

baby-boomers récemment re-
traités sur les bancs d’univer-
sité ? Christian Blanchette en
doute, les imaginant plus vou-
loir redonner à la société autre-
ment. Mais, chose certaine, les
retraites massives de boomers,
qui se poursuivront encore
pendant une dizaine d’années,
transforment déjà le marché du
travail et pourraient avoir des
répercussions sur l’offre d’édu-
cation aux adultes, analyse
Christian Blanchette.

« Le taux de chômage ac-
tue l  es t  t rès  bas  e t  nous
sommes dans un contexte de
rareté de main-d’œuvre. Dans
un contexte de plein emploi,
les gens ressentent moins le
besoin de se recycler à court
et  à  moyen ter me,  ce qui
pour rait af fecter négative-
ment les facultés d’éducation
permanente. En revanche,
puisque les employeurs veu-
lent pouvoir compter sur des
travailleurs à jour dans leurs
compétences, les universités
seront peut-être appelées à
développer des programmes
pour des employés ayant été
embauchés sous condition de
suivre telle ou telle formation
en parallèle. » L’avenir le dira.
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L’université est devenue un lieu fréquenté à tout âge de la vie.


