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L’Association québécoise des cadres scolaires :
une organisation fermement engagée dans le
développement des compétences
L’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente quelque 2 200 membres dans
l’ensemble des commissions scolaires du Québec. Elle rassemble, protège, soutient, informe et
représente aussi bien des cadres dirigeant les établissements scolaires que ceux travaillant dans les
différents services des commissions scolaires. Active, l’Association informe les cadres scolaires en
leur offrant l’accès à un réseau d’expertises diversifiées par le biais des commissions
professionnelles. Comme les membres des commissions professionnelles proviennent de toutes les
commissions scolaires, ils peuvent partager leurs différentes pratiques.

Ses membres travaillent au sein d’un réseau regroupant près d’un million d’élèves, plus de
100 000 enseignants et plus de 2 500 établissements scolaires, un réseau imposant dont la gestion
quotidienne est considérée parmi les meilleures des secteurs public et parapublic. Une
organisation dont la gestion exige également une diversité de compétences et une grande qualité
d’exécution.
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Un rouage essentiel

Et si l'adéquation commençait d'abord par la formation professionnelle?
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Parmi ses membres, 450 d’entre eux interviennent dans les dossiers qui touchent le
développement des compétences et la formation continue de la main-d’œuvre actuelle et future.

Relever le défi du marché de l’emploi —
Positionner la formation professionnelle
Depuis longtemps, l’Association québécoise des cadres scolaires constate que le secteur de la
formation professionnelle demeure un des parents pauvres du réseau de l’éducation tout comme
le secteur de l’éducation des adultes. Voilà pourquoi elle réclame des actions costaudes pour que
ce parcours hautement prometteur et rempli de métiers emballants puisse accéder à un
positionnement profitable pour le citoyen.

Il peut arriver qu’une personne trouve sa voix dans un domaine moins en demande, mais que sa
passion lui permette de mettre la main sur une première formation qualifiante. N’oublions jamais
que la mission des établissements d’enseignement est précisément d’éveiller les intérêts des
jeunes et d’allumer cette étincelle qui leur fera découvrir un métier ou une profession. Très
souvent, l’individu en question poursuit son parcours jusqu’à ce qu’il décroche l’emploi qui
correspond à ses intérêts. En aucun cas, il faut freiner l’ambition et l’élan, mais trouver des façons
de bien l’aiguiller dans le parcours qu’il entend emprunter.
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http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-larecherche/detail/article/inscriptions-par-programme-de-formation-professionnelle/
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OUI À L’ADÉQUATION, MAIS PAS À TOUT PRIX
Favoriser une adéquation formation-emploi constitue un noble objectif. D’un autre côté, cet
objectif ne doit pas se transformer en obsession. Comme association, nous nous opposerons à une
approche qui découragerait une personne, surtout lorsqu’elle est éloignée du marché du travail,
d’étudier dans le domaine qui la passionne. En dirigeant systématiquement les clientèles vers les
programmes à forte demande pour répondre aux impératifs et aux besoins du marché du travail,
on pourrait récolter des effets collatéraux et altérer des indicateurs comme le taux de
persévérance ou le taux de décrochage qu’on souhaite justement améliorer comme société.

Et si l'adéquation commençait d'abord par la formation professionnelle?

On pourrait faire encore mieux. Pour cela, il faudra s’assurer que les bonnes intentions dépassent
les discours, les désirs et les slogans publicitaires et que les actions soient au rendez-vous.
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Si l’on veut réellement faire une adéquation entre la formation et le marché de l’emploi, le secteur
de la formation professionnelle doit impérativement faire partie de l’équation. Non seulement
recense-t-on des milliers d’emplois disponibles, mais bon an mal an, en formation initiale,
130 000 1 personnes s’y investissent et rejoignent le marché du travail dans des secteurs à forte
demande. Sans mentionner tous ceux qui bénéficient des services de la formation sur mesure.

Ironiquement, le sacro-saint principe de l’adéquation formation-emploi s’applique beaucoup moins
à l’enseignement supérieur, comme en témoignent de nombreux programmes collégiaux et
universitaires en rupture avec les besoins exprimés du marché du travail. Nous sommes d’avis
qu’ils ont, malgré tout, leur raison d’être pour les mêmes motifs que nous avons évoqués
précédemment.
Une autre façon pour les employeurs de compter sur une main-d’œuvre qualifiée est de miser sur
la formation continue pour rehausser les compétences de leurs employés. À ce chapitre, il faut
reconnaître qu’il existe une certaine confusion chez les employeurs ; l’acquisition et le
rehaussement des compétences relevant tantôt du côté du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), tantôt du côté du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS).

Faut-il revoir et/ou clarifier les responsabilités des instances actuelles ?
Faut-il prévoir une nouvelle instance intégrée et dédiée à cette fin ?
Y a-t-il des chevauchements ou des dédoublements auxquels il faut s’attaquer ?
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Il est vrai que l’enjeu de la main-d’œuvre est devenu un enjeu transversal qui interpelle autant le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI) ainsi que la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). C’est à la
fois une bonne nouvelle, mais également une difficulté. D’ailleurs, la Commission de révision
permanente des programmes (CRPP) le souligne dans sa recommandation 67 : « En second lieu, la
commission s’interroge sur le grand nombre d’intervenants dans les réseaux de l’éducation et dans
le marché du travail en matière de formation et d’emploi. Il faut clarifier les niveaux décisionnels et
de concertation. » 2

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/revision_programmes/rapport_2015_vol2.pdf, page 146

Et si l'adéquation commençait d'abord par la formation professionnelle?

2

RENDEZ-VOUS NATIONAL SUR LA MAIN-D’ŒUVRE -

Le Rendez-vous sur la main-d’œuvre est certainement la tribune pour en débattre.

Des enjeux prioritaires à aborder
Le vieillissement de la population et le renversement de la pyramide démographique, conjugués à
la rareté de la main-d’œuvre et à l’automatisation des procédés, font en sorte que les conditions
sont plus que jamais réunies pour aborder de front les enjeux très contemporains qui touchent la
main-d’œuvre. Si l’on ressent une mobilisation sans précédent sur cette question, il n’en demeure
pas moins que le succès de cette opération reposera sur notre capacité à déjouer les approches en
silos et les intérêts individuels plutôt que collectifs.

Il y a là une grande confusion potentielle sur la valeur réelle de ces documents de reconnaissance.
Devrait-on renforcer la complicité entre le MEES et le MTESS pour expliquer la réelle différence
entre les deux types de reconnaissance et surtout départager leur véritable valeur ? Conséquence :
le dispositif de l’Éducation (DEP — ASP — AEP) et le dispositif de l’Emploi (PAMT - CQP) pourraient
rapidement cohabiter et devenir complémentaires. Ainsi, certaines normes professionnelles
seraient susceptibles de devenir des programmes d’études et le contraire, des programmes
d’études devenir des normes professionnelles.
2. Une fluidité pour faciliter les multiples trajectoires
L’économie, les technologies et les aspirations des individus sont en constante évolution. On peut
donc s’attendre à ce que les changements de trajectoire au cours d’une vie professionnelle soient
fréquents. Ce faisant, les individus risquent de raccrocher régulièrement aux différents systèmes
de qualification de la main-d’œuvre et d’exiger que cette qualification leur soit reconnue. Nous
sommes d’avis que ces enseignements, aussi différents soient-ils, peuvent être additionnés et
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De l’autre côté, les tenants du dispositif de l’Emploi (Certificat de qualification professionnelle)
nous disent que la certification obtenue mène à une complète maîtrise du métier et cela sans
formation, seulement de l’apprentissage soutenu par un compagnon. Dans ce cas-ci, cette
affirmation est plutôt excessive par rapport à la réalité.

Et si l'adéquation commençait d'abord par la formation professionnelle?

Il y a actuellement deux dispositifs de qualification qui mènent à deux reconnaissances officielles
signées par des ministres différents. D’abord, les tenants du dispositif de l’Éducation (DEP-ASPAEP) nous disent que le diplôme d’études professionnelles (DEP) mène au seuil du marché du
travail, et ce, même après une formation d’une durée de 1 800 heures, dispensée par un
enseignant avec une expérience reconnue dans le métier et qui possède un brevet
d’enseignement, donc une formation universitaire. Nous croyons que l’expression « seuil du
marché du travail » est non seulement réductrice, mais qu’elle n’est pas conforme avec la réalité.
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1. Une grande confusion : deux dispositifs de qualification

contribuer aux compétences de la personne. Sans une meilleure fluidité entre les parcours, la
formation tout au long de la vie risque d’être une belle utopie.
Les changements de trajectoire tout au long de la vie active des individus vont nécessiter une
compréhension univoque quant à l’offre de formation initiale et continue harmonisée. Pour ne pas
provoquer de confusion, il faudra éviter d’utiliser ces qualificatifs qui d’ailleurs, sont actuellement
compris différemment selon les interlocuteurs. On devrait plutôt parler d’offre de formation...
point final. Cela risque d’accentuer le questionnement qui persiste dans la responsabilité liée au
financement du secteur de la formation professionnelle. Lorsqu’un travailleur se qualifie, qui en
retire le plus d’avantages : l’individu ou son entreprise ? Qui doit en assumer la responsabilité ?
Quelle reconnaissance émettre ? Qui doit payer la formation ? Autant de questions qui méritent
réflexion.

Les citoyens doivent bénéficier, de la part du réseau scolaire et des employeurs, de programmes et
d’initiatives de formation bien adaptés à la réalité des emplois dans lesquels ils seront appelés à
évoluer. Ils auront besoin également de formation tout au long de leur vie professionnelle pour
s’adapter aux changements, se maintenir en emploi et cheminer dans leur carrière. Pour atteindre
un haut niveau d’efficience, cela implique que tous les dispositifs de qualification (formation
professionnelle, technique, universitaire, PAMT) et que les différents modes d’organisation de la
formation soient connus, répertoriés, harmonisés, consolidés et surtout encadrés dans le temps et
l’espace pour mieux les mettre en valeur et surtout éviter toute confusion et toute disparité. Il
faudra faire rapidement et encourager la complicité entre les différents acteurs de proximité
(CRPMT, établissements de formation, services aux entreprises, CLE, CJE, etc.) et acteurs nationaux
(CPMT, FG, FCSQ, MEES, MIDI, Emploi-Québec, comités sectoriels de main-d’œuvre, organismes
communautaires, etc.).
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3. Des initiatives de formation diversifiées et harmonisées

Depuis quelques décennies, les membres de l’AQCS le constatent : au Québec, un blocage
généralisé et persistant demeure concernant l’accessibilité à la formation professionnelle plus
particulièrement pour les jeunes. On accède très souvent à la formation professionnelle par défaut,
après avoir tenté sa chance ailleurs. Ce n’est pas le cas pour le DEC et le BAC, où on y accède
par choix. Il faut renverser cette situation.
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Pour une politique de la réussite éducative, document de consultation, page 8

Et si l'adéquation commençait d'abord par la formation professionnelle?

Dans un contexte où il est difficile, voire impossible, de prédire exactement les compétences que
les citoyens devront acquérir dans 10, 20 ou 30 ans, il faut préserver et renforcer la richesse du
parcours scolaire de nos jeunes. Il constitue l’un des meilleurs gages de leur réussite. Nul doute
que cela passe notamment par la formation professionnelle. Dans son document de consultation
sur la réussite éducative, le gouvernement aborde très peu l’enjeu de la formation professionnelle,
si ce n’est que pour y dresser un triste constat : « la formation professionnelle est, encore
aujourd’hui, davantage fréquentée par des adultes que par des jeunes, même si, depuis des
décennies, de nombreuses actions ont été menées pour y augmenter le nombre de jeunes de moins
de 20 ans. » 3
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4. Un positionnement du secteur de la formation professionnelle à revoir

Il nous apparaît utile ici de faire un petit retour en arrière. « Les premiers cris d’alarme à l’égard de
la formation des jeunes de moins de 20 ans sont venus du Groupe de travail sur la relance de la
formation professionnelle des jeunes au secondaire et de la formation technique qui a présenté son
rapport en 1995. Le Sommet du Québec et de la jeunesse tenu en 2000 a obtenu pour sa part, au
plus haut niveau des instances décisionnelles, un large consensus sur la nécessité de qualifier 100 %
des jeunes. Quant au Conseil supérieur de l’éducation, il établissait, dans son rapport
annuel 2003-2004, qu’à l’égard de la formation professionnelle chez les jeunes de moins de 20 ans,
peu de progrès avaient été enregistrés. Devant ces constats, le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport (MELS) s’était donné, dans son Plan stratégique 2005-2008, l’objectif d’accroître le taux
d’accès des jeunes à la formation professionnelle de 16,6 % qu’il était en 2002-2003 à 20 % d’ici
2008. 4 »
Par la suite, plusieurs actions ont été menées pour hausser l’inscription des jeunes de moins de
20 ans, avec un succès mitigé. En effet, durant l’année scolaire 2013-2014, le taux de fréquentation
des jeunes de moins de 20 ans dans les programmes (DEP, ASP et AEP) était de seulement 21 %. 5

À la veille de ce Rendez-vous national sur la main-d’œuvre, ce constat fait émerger la question
suivante : s’il s’avère difficile de positionner le secteur de la formation professionnelle par la
promotion, peut-être faudrait-il plutôt penser à de nouvelles approches réglementaires ? À cet
égard, l’AQCS propose quelques pistes de réflexion qui pourraient sérieusement aider à assurer un
meilleur positionnement du secteur de la formation professionnelle.
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D’ailleurs, ce Rendez-vous national pourrait être l’occasion de discuter sérieusement des raisons
qui expliquent pourquoi, 20 ans après les premiers cris d’alarme, seulement 1 personne sur 5
inscrites en formation professionnelle a moins de 20 ans. L’augmentation du taux d’accessibilité
des jeunes à la formation professionnelle serait-elle une solution qu’il faudrait privilégier pour
réussir l’adéquation formation-emploi ? En 1995, on prévoyait multiplier par quatre le nombre de
jeunes inscrits en formation professionnelle. Aujourd’hui, qu’en est-il de cet objectif ?

« Au Québec, les apprentissages sanctionnés d’une part par le diplôme d’études
secondaires (DES) et d’autre part par le diplôme d’études professionnelles (DEP)
constituent la norme pour définir la formation de base à acquérir par toutes les
citoyennes et tous les citoyens ayant la capacité de le faire. » 6
Est-ce que les énoncés de cette politique sont toujours applicables 15 ans plus tard ? Si la réponse
est oui, il faut immédiatement s’interroger sur tous les encadrements qui sont un frein à
l’application de cette politique, entre autres :
4

Groupe mixte MELS-Réseau des commissions scolaires sur l’accès des jeunes de moins de 20 ans à la
formation professionnelle conduisant à un DEP 2007
5
MEERS, DSID, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2015-01-22
6
Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue, MEQ, 2002. p. 9
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Le secteur de la formation professionnelle est certes une composante importante du système
économique, mais elle est, avant tout, une composante du système éducatif. À ce titre, il est
tout aussi essentiel de rappeler que la Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de
formation continue stipule que :

Et si l'adéquation commençait d'abord par la formation professionnelle?

a) Le DEP : une formation de base postsecondaire

Si le DEP est la norme pour définir la formation de base, la formation pour chaque
module de chaque DEP doit facilement être accessible pour toute personne, et ce,
quel que soit son statut ;
Si le DEP est la norme pour définir la formation de base, il est inconcevable que la
formation ne soit pas accessible à temps partiel ;
Si le DEP est la norme pour définir la formation de base, il est inacceptable qu’il
fasse l’objet de contingentements.

L’AQCS considère que ce Rendez-vous national de la main-d’œuvre doit inclure une réflexion
profonde sur le processus d’intégration des immigrants à la société québécoise et son impact sur le
développement des compétences de la main-d’œuvre. Il s’agit d’un dossier prioritaire pour l’AQCS.
Les commissions scolaires sont grandement interpellées en matière d’accueil et d’intégration des
immigrants à la vie québécoise. L’accueil des élèves immigrants, et par conséquent de leurs
parents, est la responsabilité directe des commissions scolaires tant au primaire qu’au
secondaire. À cela s’ajoutent de nombreuses personnes immigrantes inscrites à l’éducation des
adultes et surtout en formation professionnelle. Chaque fois, cela risque d’impliquer des services
de francisation. Au cours des dernières décennies, afin de répondre aux besoins des immigrants
adultes (parents, étudiants ou travailleurs), les commissions scolaires ont mis en œuvre des
modes d’organisation de la formation innovants. À titre d’exemple, certaines commissions
scolaires offrent la francisation en concomitance avec la formation professionnelle. C’est une
7
8

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2010001/def/posteducation-educpost-fra.htm
https://www.inforoutefpt.org/ministere_docs/statistiques/fptauQuebec.pdf Page 17
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b) L’immigration ou comment concilier qualification et francisation

Et si l'adéquation commençait d'abord par la formation professionnelle?

Avec la multiplication des trajectoires de qualification, et notamment l’augmentation du nombre
de nouveaux immigrants, serait-il profitable pour le développement des compétences de la maind’œuvre que le secteur de la formation professionnelle soit positionné officiellement comme une
formation postsecondaire pour tous et que cela soit reconnu par toutes les instances qui
interviennent dans le dossier de la main-d’œuvre ?

7

N’oublions jamais que le secteur de la formation professionnelle est associé à l’enseignement
postsecondaire. C’est d’ailleurs assez explicite dans la définition qu’utilise Statistique Canada. « On
entend par études postsecondaires celles dont le plus haut niveau de scolarité atteint correspond
aux grades suivants : certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers (incluant les
centres de formation professionnelle) » 7. Il importe également de préciser que le premier
préalable académique aux programmes conduisant à des DEP est le diplôme d’études secondaires.
« Près de la moitié des élèves arrivant en formation professionnelle possèdent déjà un diplôme du
secondaire. » 8 Il est connu aussi que les élèves inscrits en formation professionnelle sont très
nombreux à avoir déjà fréquenté le cégep. Les élèves inscrits en formation professionnelle ont
droit à l’aide financière aux études et leur moyenne d’âge est de 27 ans. Il faut éliminer la croyance
populaire et poser des gestes nécessaires pour rappeler que la formation professionnelle n’est pas
destinée à des élèves peu scolarisés ou en difficulté d’apprentissage. Elle doit être reconnue et
présentée comme une option tout aussi légitime, valable et intéressante pour des personnes déjà
diplômées du collégial ou de l’université qui se cherchent une nouvelle voie professionnelle ainsi
que pour les immigrants déjà scolarisés.

pierre deux coups. Cela permet l’accès à une double qualification : une formation pour occuper
un métier et la langue de travail pour l’exercer. C’est gagnant pour les individus, le milieu du
travail et la société dans son ensemble.
c) Reconnaître pleinement la valeur du diplôme d’études professionnelles
Actuellement, les diplômes émis à l’enseignement supérieur sont connus et surtout reconnus. Ce
constat est également valable pour le diplôme d’études secondaire (DES) émis par le ministre de
l’Éducation. C’est une tout autre réalité concernant les diplômes émis en formation
professionnelle. Bien que de nombreuses actions aient été menées pour démontrer
notamment la valeur du DEP pour les individus et les entreprises, il semble que les résultats ne
soient pas tout à fait au rendez-vous.

On comprenait que certaines formations n’étaient pas assez adaptées aux réalités du marché du
travail et que les formations de courte durée pourraient faciliter l’AFCE. Cela insufflait beaucoup
d’espoir. Au collégial, les AEC profitent d’un financement du MESS à la hauteur de plus de 60 M$
annuellement. La situation diffère substantiellement au chapitre du secteur de la formation
professionnelle qui bénéficie actuellement d’un maigre budget de 15,2 M$ pour les AEP et les
compétences à la carte. Cela nous apparaît très peu cohérent avec l’orientation du Plan
économique de 2015 pour assurer une meilleure adéquation formation-emploi p a r l’offre de
formation de courte durée. C’est surtout totalement inéquitable pour les citoyens qui espèrent
accéder à une qualification par une AEP. Ce n’est pas non plus la meilleure façon d’aider les
individus plus éloignés du marché du travail. Depuis des années, nous dénonçons le fait que
les AEP ne soient pas assez accessibles même si pour certaines fonctions de travail, elles
répondent mieux au besoin du marché du travail.
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Le Plan économique de 2015 était prometteur pour l’adéquation formation-compétences —
emploi (AFCE). Il annonçait que des sommes serviraient essentiellement à appuyer les différents
établissements d’enseignement reconnus par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche afin qu’ils puissent offrir des programmes de formation mieux
adaptés aux réalités du marché du travail, notamment par des programmes de courte durée
telles les attestations d’études professionnelles (AEP) et les attestations d’études collégiales
(AEC) privilégiant les stages.

Et si l'adéquation commençait d'abord par la formation professionnelle?

d) Le positionnement des AEP et l’AFCE
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Et si le DEP devenait un diplôme tout aussi convoité par les élèves doués et talentueux ?
Depuis des dizaines d’années, les élèves des écoles secondaires régulières sont incités à
s’inscrire dans des projets particuliers : Sport-études, Danse-études, Musique-études,
Arts-études. Pourquoi ne pas initier un projet particulier pour les élèves doués et talentueux
attirés par une formation enrichie ? Ce serait un nouveau modèle de double diplomation (DEP et
DES) inscrit dans un parcours enrichi de formation professionnelle renouvelée. En outre, cela
permettrait une poursuite harmonisée donc en fluidité avec l’enseignement supérieur. Pour
bien positionner le DEP, il faut en parler et le présenter sous un nouveau jour. Plusieurs
commissions scolaires ont réussi à positionner le DES à l’enseignement public avec le PEI
(Programmes d’éducation internationale). Pour positionner le DEP, il faut oser, il faut innover, il
faut modifier le régime pédagogique de la formation professionnelle.

Conclusion
De toute évidence, il y a actuellement une certaine confusion dans le dossier du développement
des compétences de la main-d’œuvre actuelle et future en ce qui concerne le secteur de la
formation professionnelle. Nous venons d’en faire la démonstration avec quelques
exemples. Malheureusement, au Québec, pour des raisons surtout culturelles, la confusion
perdure, malgré les bonnes intentions maintes fois exprimées.
Néanmoins, il n’est jamais trop tard pour remédier à la situation et considérer le secteur de la
formation professionnelle en fonction de la juste et pertinente contribution qu’il peut apporter
dans l’équation de l’adéquation et de la valorisation.

Et si l'adéquation commençait d'abord par la formation professionnelle?
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Un vieil adage dit : « Qui s’instruit s’enrichit ». En 2017, le moment est peut-être venu de le
réinventer de la façon suivante : « Qui se qualifie s’enrichit ».
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Longtemps banalisé, trop souvent sous-estimé, le secteur de la formation professionnelle
demande une bonne dose de reconnaissance de la part de l’État québécois et des acteurs
gravitant autour du milieu de l’emploi. Il faudra beaucoup plus qu’en parler. Il faudra agir.
Démystifier. Valoriser. Et y croire.

Rappel des principales recommandations
En somme, l’AQCS recommande :
1. Qu’un groupe de travail soit formé de représentants des différentes instances pour
apporter un éclairage sur l’ensemble des dispositifs visés pour le développement des
compétences et la formation continue. Son mandat devrait porter sur trois thèmes
qui nous apparaissent incontournables pour l’avancement de la cause en 2017 :
a) Les complémentarités à établir dans l’offre de formation actuelle et future
pour éviter toute confusion liée à une vaine concurrence
b) Les conséquences d’une plus grande fluidité entre les différents dispositifs
sur les trajectoires professionnelles des travailleurs et futurs travailleurs

4. Que le régime pédagogique de la formation professionnelle soit modifié afin de
faciliter, pour les élèves doués et talentueux, la mise en œuvre d’un nouveau
parcours intégré DES-DEP après la 4e secondaire avec des règles d’organisation
scolaire et de sanction qui lui sont propres. L’AQCS propose d’élaborer un projet
novateur pour implanter ce nouveau parcours.
5. Que des orientations soient prises afin que l’offre de formation de courte durée
en formation professionnelle soit aussi équitable que l’offre de formation de courte
durée au collégial.
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3. Que le gouvernement positionne formellement et officiellement le dispositif de
qualification de la formation professionnelle (DEP — ASP — AEP) comme une
formation postsecondaire afin qu’elle soit reconnue comme une voie à privilégier par
tout citoyen, et ce, quelle que soit sa trajectoire académique antécédente.

Et si l'adéquation commençait d'abord par la formation professionnelle?

2. Que la Politique d’éducation des adultes et de formation continue de 2002 soit
actualisée afin d’assurer l’accessibilité à la formation professionnelle, tel que prévu
dans la Politique, à ceux qui le désirent.
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c) Les modalités à convenir pour créer une complicité entre les instances.

6. Que deux de ses représentants qui ont une expertise dans le développement des
compétences de la main-d’œuvre, entre autres dans les secteurs de la fabrication, de
la production, de l’entretien et des services, soient ajoutés comme membres du
comité sur l’information sur le marché du travail et l’information scolaire et
professionnelle (comité IMT-ISEP) au même titre que la CCQ qui a deux
représentants qui ont une expertise dans le développement des compétences de la
main-d’œuvre dans le secteur de la construction.
7. Que l’objectif d’adéquation formation-emploi ne se transforme pas en obsession. Les
individus doivent pouvoir choisir le programme qui correspond à leurs intérêts et qui
les mènera vers une première qualification.

Et si l'adéquation commençait d'abord par la formation professionnelle?
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