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Introduction

Les questions et les éléments descriptifs du questionnaire, auxquels le présent rapport répond, ont 

été fixés par le Secrétariat de l’OCDE en consultation avec les pays participants. Comme le 

Secrétariat de l’OCDE le prévoyait en adressant ce questionnaire aux pays participants, d’aucuns 

choisissent de ne pas remplir toutes les questions; c’est le cas des responsables des réponses du 

Québec.

Dans le contexte de l’organisation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du 

Québec, les réponses à toutes les questions et la répétition de certains renseignements présentaient 

non seulement de la redondance mais, aussi, créaient de la confusion. Pourtant, comme le demande 

le Secrétariat de l’OCDE, les responsables québécois ont respecté la numérotation proposée dans 

les lignes directrices afin que la comparaison avec les autres pays soit plus facile. Pour chacune des 

questions effectivement répondues, les responsables québécois ont indiqué les autres questions 

rattachées et qui ont été laissées en plan : voir le tableau qui suit à cet effet. Il manquait trop de 

données aux responsables pour compléter les nombreux tableaux des dépenses que l’OCDE a 

annexés au questionnaire : les données sur les dépenses dont les responsables disposaient ont été 

intégrées au texte. Les responsables ont fait de même pour les nombreux tableaux sur les effectifs. 

Les responsables ont utilisé les renseignements officiels du MELS autorisés pour diffusion. Certains 

renseignements proviennent de publications officielles, d’autres proviennent de rapports internes 

approuvés lors des processus administratifs, des bilans annuels ou, encore, proviennent de 

présentations faites lors d’événements spéciaux.  

Les responsables des réponses du Québec joignent au présent rapport certaines publications 

officielles pour aider l’interprétation des renseignements dans leur contexte. 
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Tableau des réponses aux questions 

Les questions pour lesquelles 
des

réponses ont été élaborées 

Les questions pour lesquelles 
les renseignements sont inclus 

Ch. 1 )  Facteurs contextuels 5.2.a    5.2.c  5.2.d   5.3.a  5.3.b   5.3.c 
1.1.a.   Évolution…  

1.1. c.  Migration 
Il faudra consulter le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles 

1.1.d.   Changements… 3.2.f   
Internationalisation
1.1.a.   Politiques…  
2.1.c.   Principaux…  
Nouvelles TIC 
1.3.a.   Modularisation…  
1.3.c.   Le portefeuille…  
Développement économique... 
1.4.a.   Cadres… Pas de réponse pour 1.4.b 
1.4.c.   Disparités… Pas de réponse pour 1.4.d   4.4.e 
1.4.e.   Groupes… 5.1.a 
1.4.f.    Données…  
1.4.g.   Métiers… 1.3 b.  
Développement social 
1.5.a.   Nouvelles…  
Ch. 2 ) Cadre politique… 
2.1.a.   Politique…  
2.1. f.   Efforts…  
Gouvernance et rôle… 
2.2. a.   Qui fait quoi… 3.3.d    3.3.e 
2.2. b.   Qui fait quoi… 3.3.d    3.3.e 
2.2. c.   Lequel des modèles…  
2.2. d.   Approches… 4.4.e 
2.3. a.   Qui finance… 2.3.c 
2.3. b.   Évolution…  
2.3. d.   Nombre…  
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Les questions pour lesquelles 
des

réponses ont été élaborées 

Les questions pour lesquelles 
les renseignements sont inclus 

Ch. 3 ) Description. Certification 
3.1. a.  Vocabulaire…  

3.1. b.   Liens avec … 
1.5.b   1.5.c   2.1.b   2.1.c   2.1.d   2.1.e   3.1.d   3.1.e  
5.4.c

3.1. c.  Types de… 1.5.b   1.5.c   2.1.b   2.1.c   2.1.d   2.1.e   4.4.a 
3.1. f.   Dangers… 4.4.f    6.e 
Accumulation des crédits… 3.1.a   3.1.b 
3.2. c.   Sur la base… 3.1.a   3.1.b 
3.2. d.   Incitations… 4.3.b   4.3.c   4.4.b   4.4.c    6.e 
Méthodes et procédures… 
3.3. a.   Responsabilités 2.1.b   2.1.c   2.1.d    
3.3. b.   Méthodes…  
3.3. c.   Relations… 4.4.b   4.4.c 
Ch. 4 )  Caractéristiques des… 
4.1. a.   Formation…  Accès… 3.2.e   
4.2. a.  Conditions…  
4.2. c.  Accès… 4.2.b 
Participation 
4.3. a.  Effectifs  
Incitations … 
4.4. d   Incitation fiscale… 4.4.g 
Ch. 5 ) Bénéfices … 
5.1. b.  Visibilité…  
5.1. d.  Bénéfices  
5.2. b.  Fournir… 5.1.c   5.1.e    5.1.f    5.4.a 
5.2. e.  Améliorer…  
Bénéfices sociaux… 5.2.a    5.2.c  5.2.d   5.3.a  5.3.b   5.3.c 
5.3. d.  Tremplins…  
Bénéfices personnels… 
5.4. b.  Accès… 1.1.b 
Ch. 6 ) Conclusion 
6. a.     Objectifs …  
6. b.     Stratégies…  
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Changements démographiques 

1.1.a. Évolution des profils des apprenants. 

Au Québec, la Loi sur l’instruction publique (LIP) stipule que la fréquentation scolaire est obligatoire 

jusqu’à 16 ans. Après cette obligation, les jeunes adultes peuvent fréquenter l’éducation des adultes 

en formation générale ou en formation professionnelle avant de poursuivre éventuellement des 

études postsecondaires, collégiales ou universitaires. 

Les jeunes adultes de 16 à 18 ans et jusqu’à 21 ans (pour les élèves handicapés) représentent 

approximativement la moitié de l’effectif croissant à l’éducation des adultes où la clientèle voisine 

150 000 personnes.  Pour la formation professionnelle (aux études secondaires) le nombre d’élèves 

est passé de 65 000 à 85 000 de l’année scolaire 1995-1996 à l’année 2003-2004.  

Cependant, ces jeunes adultes ne possèdent généralement pas suffisamment de compétences 

tirées de l’expérience de la vie pour se présenter à la reconnaissance des acquis et des 

compétences (RAC) ou à la reconnaissance des acquis extrascolaires (RAE). Nous présentons les 

statistiques qui suivent afin de situer le contexte de la RAC pour l’ensemble des effectifs. 

Attention : Le graphique ci-dessous et la majorité des suivants proviennent des Indicateurs de 

l’éducation –  Édition 2006, Québec. La numérotation des tableaux et des graphiques 

qui suivent est celle apparaissant dans cette publication. 
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Les adultes, jeunes et vieux, peuvent poursuivre une formation professionnelle avant d’avoir obtenu 

leur diplôme d’études secondaires (DES). Ils peuvent aussi, dans certaines conditions, poursuivre 
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des études en vue du DES en même temps qu’ils poursuivent une formation professionnelle. Ils 

peuvent aussi poursuivre une formation professionnelle après l’obtention du DES. 
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Des élèves suivent une formation collégiale technique après leurs études secondaires. De 1995-

1996 à 2003-2004, le nombre d’élèves inscrits est passé de 90 000 à 85 000. 

On peut poursuivre des études collégiales de formation générale en vue de l’université. 
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Ces quelques statistiques reflètent les inscriptions et les résultats de la majorité de l’effectif, des 

élèves jeunes et qui ont avancé en âge tout en poursuivant leurs études. 
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Les personnes visées par la reconnaissance des acquis et des compétences 

Une proportion de ces personnes ont vécu des ruptures de formation plus ou moins longues, plus ou 

moins répétées. Plusieurs personnes se présentent donc à l’éducation des adultes, à l’enseignement 

secondaire et à l’enseignement professionnel ou, encore, elles se présentent au cégep et à 

l’université avec un bagage de compétences acquises par l’expérience. La RAC vise ces personnes. 

D’autres personnes visées proviennent de l’étranger et veulent poursuivre leurs études dans le but 

de s’intégrer au marché du travail. Voici des raisons qui motivent des adultes à utiliser la RAC : 

- nouveau besoin de certification; 

- acquisition des unités pour l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES);

- obtention d’une équivalence d’études secondaires;

- réponse aux conditions de candidature et d’emploi; 

- retour sur le marché du travail et rétablissement de carrière; 

- qualification préalable à l’obtention d’une carte de compétence;

- obtention d'avancement au sein de leur milieu de travail;

- admission dans certaines formations professionnelles;

- admission dans certaines formations techniques collégiales; 

- réorientation à la suite d’un événement de vie personnelle, tel un accident ou une invalidité; 

- divers besoins d’intégration sociale; 

- divers besoins d’insertion socioprofessionnelle; 

- pour leur satisfaction personnelle. 
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1.1.d Changements dans les règles d’admission des institutions d’enseignement 

supérieur qui ont commencé à mettre en place la reconnaissance de la 

formation non formelle et informelle. 

Au secondaire, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) prévoit actuellement, en 

2007, dans les régimes pédagogiques de la formation générale des adultes et de la formation 

professionnelle, des activités d’évaluation des apprentissages et des compétences dans le contexte 

de la RAC. 

À l’enseignement collégial, l’actuel Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) ne 

mentionne pas explicitement la reconnaissance des acquis. On la désigne indirectement à l’article 22 

qui indique qu’un collège peut accorder une équivalence lorsque l’étudiant démontre qu’il a atteint 

par sa scolarité antérieure ou par sa formation extrascolaire les objectifs du cours. 

Entre autres activités concernant la RAC, le MELS a aussi mis en place un projet pilote en 

collaboration avec les universités afin de créer une démarche instrumentée dans le cadre du 

baccalauréat d’enseignement en formation professionnelle et technique. Les universités sont invitées 

à se concerter afin de faciliter la formation continue et la mobilité des candidats qui changent 

d’université pendant leurs études. Dans le contexte de ce projet pilote et du renouvellement du 

baccalauréat en enseignement professionnel, des universités ont élaboré des méthodes spécifiques. 

L’Université Laval, par exemple, offre même un cours où les étudiants se familiarisent avec la RAC 

et déposent, à la fin du cours, une demande formelle de RAC pouvant aller jusqu’à 9 cours de 45 

crédits.

Les deux tableaux qui suivent montrent l’évolution des effectifs aux études secondaires et aux 

études collégiales par région administrative. 
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Internationalisation

1.1.a. Politiques nationales où les pratiques de reconnaissance de la formation non 

formelle et informelle sont utilisées comme stratégie d'intégration de la 

population migrante. 

Le gouvernement du Québec s’est doté d’une Politique gouvernementale d’éducation des 

adultes et de formation continue qui exprime les orientations des ministères les plus concernés 

par la RAC. À ces principaux ministères se sont joints des partenaires, institutions ou réseaux. La 

politique vise en particulier la reconnaissance des formations informelles et non formelles. Dans le 

plan d’action de cette politique, le MELS précise le chantier de la RAC au regard de diverses 

populations. 

La politique et le plan d’action interpellent tous les ordres d’enseignement. Une Table 

interministérielle de reconnaissance des acquis et des compétences préside aux planifications 

annuelles, à l’établissement des priorités prenant en compte, par exemple, l’identification des irritants 

ou des obstacles à la RAC. Les représentants ministériels et d’organismes, responsables de services 

ou concernés par les besoins des populations immigrantes et allophones, participent à cette table. 

Le MELS s’est aussi donné une Politique d’évaluation des apprentissages. Lors de la rédaction 

de cette dernière, le MELS s’est assuré de sa complémentarité avec la Politique gouvernementale 

d’éducation des adultes et de formation continue sur le sujet de la RAC. 

2.1.c Principaux objectifs et principes énoncés dans les régimes pédagogiques. 

Les régimes pédagogiques de la formation générale des adultes, de la formation professionnelle et 

sur les études collégiales ne sont pas identiques les uns et les autres, le MELS peut : 

- établir les services éducatifs, les services de formation et les services d’enseignement 

auxquels la population a droit et pour lesquels il offre du soutien aux établissements; 

- fournir des règles de base, par exemple sur la gratuité des services, dont ceux de la RAC; 

- déterminer les seuils de réussite et les conditions d’obtention des diplômes (la RAC y est 

intégrée); 

- préciser le calendrier scolaire en tenant compte des entrées périodiques et des sorties 

variables des populations adultes; c’est le cas pour la formation générale des adultes au 

secondaire;
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- donner aux établissements des pouvoirs, en particulier celui d’offrir des services d’accueil et 

d’accompagnement en vue d’avoir recours à une ressource particulière, par exemple, de la 

formation ou de la RAC; 

- permettre la sanction des études par le moyen de la RAC. 

Les énoncés et principes mentionnés ci-dessus ne traduisent pas nécessairement la réalité au 

collégial. Le Règlement modifiant le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) ne 

fournit pas des règles de base, par exemple sur la gratuité des services dont ceux de la RAC. 

D’ailleurs, au collégial, des frais peuvent être chargés par les collèges pour la démarche en RAC. Il 

n’y a pas des services particuliers d’accueil et d’accompagnement en vue de la formation et de la 

RAC.

Nouvelles technologies de l’information et des communications (TIC) 

1.3.a Modularisation et systèmes d’enregistrement des acquis pour promouvoir le 

transfert de crédits.  

Au Québec, des systèmes informatiques sont destinés à la gestion des résultats des élèves et à 

l’émission des documents officiels tant pour la reconnaissance des acquis, à la suite des cours, que 

pour la RAC qui permet à des élèves de recevoir les unités et les crédits d’un cours sans être obligés 

de le suivre. Par exemple, le système SAGE (sanction des études des adultes en formation 

générale) est dédié à la transmission des résultats et à l’attribution des documents officiels.

En 2009, le Ministère prévoit mettre en application un système qui intégrera un plus grand ensemble 

de besoins et de fonctions, entre autres pour l’éducation des adultes : CHARLEMAGNE. La gestion 

de la RAC de formations antérieures (formelles, non formelles et informelles) est imbriquée à ces 

systèmes, actuels ou futurs. Il n’y a pas pour la RAC un système distinct de sanction des études.  

Le Québec utilise aussi des systèmes informatiques pour gérer les déclarations des effectifs et les 

allocations de financement aux établissements. Par exemple, des systèmes distincts de déclaration 

des effectifs aux fins d’obtention des allocations financières existent pour la formation professionnelle 

et pour la formation générale des adultes. 

Des travaux ont permis d’apporter certaines modifications aux règles de sanction (par exemple sur  

les modalités des reprises d’examen) et aux règles budgétaires (par exemple sur les paramètres de 

financement des activités des examinatrices et des examinateurs) en vue de faire évoluer la RAC.

C’est ainsi qu’en formation professionnelle, un montant de 400 $ a été ajouté afin de couvrir les frais 

relatifs aux étapes d’accueil, d’analyse de dossier et d’entrevue de validation prévues dans la 

démarche de reconnaissance. De plus, il est possible maintenant de soutenir financièrement la 

formation à temps partiel à la suite d’une telle démarche. 
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De même, en formation générale des adultes, le MELS améliore fréquemment les paramètres de 

financement de la RAC et les modalités de déclaration et de transmission. Par exemple, les 

systèmes informatiques du Ministère ont intégré, à des fins de sanction et de financement, les tests 

du « General Educational Development Testing Service » (GEDTS) : un service disponible partout en 

Amérique du Nord. Leur implantation progressive au Québec se poursuit. Le Ministère augmente 

progressivement le nombre de points de service du GEDTS dans les commissions scolaires 

volontaires. 

1.3.c Le portefeuille électronique de compétences comme un outil pour 

enregistrer les acquis.  

Il est à noter que des règles de gestion administratives supportent les systèmes informatiques. Ces 

règles permettent, entre autres, d’attribuer des équivalences et de les transmettre dans les 

systèmes. Ces fonctions existent depuis des décennies au Québec et elles intègrent la RAC. Elles se 

traduisent dans l’émission des documents officiels qui reconnaissent à chacun ses acquis et ses 

compétences.

Les systèmes mentionnés ci-dessus évoluent et s’adaptent à des besoins qui grandissent. Par 

exemple, l’éducation des adultes instaure le bilan des acquis dont l’usage s’étend pour les clientèles 

de la formation générale au secondaire dans les établissements. Ce bilan des acquis possède des 

caractéristiques similaires à celles d’un portfolio, bien qu’il ne se conclue pas par la transmission de 

résultats scolaires individuels dans le système de sanction des études. En tant qu’inventaire 

personnel des formations pour un adulte, le bilan des acquis est souvent vu comme une étape 

facultative qui précède autant les choix de cours d’une personne candidate que les démarches de 

reconnaissance des formations antérieures qui lui conviennent. Cependant, il n’est pas un instrument 

de mesure et d’évaluation des acquis et des compétences et il ne donne pas lui-même d’unités qui 

comptent pour la sanction des études. 

Le MELS travaille aussi à la mise au point d’un portail Internet consacré à la reconnaissance des 

acquis et des compétences en formation professionnelle et technique (études secondaires et 

collégiales). En accédant à plusieurs sites distincts, par ce portail, les personnes candidates et toute 

autre personne auront accès aux renseignements pertinents sur la RAC. Il importe de noter que ce 

portail permettra à chaque région de promouvoir les services offerts dans le cadre des modèles 

régionaux mis en place pour les services de RAC. 
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Développement économique, goulet d’étranglement et mauvais 
appariement entre compétences et emplois 

1.4.a. Cadres législatifs, politiques, programmes et recherches qui mettent en jeu 

la question de la reconnaissance des compétences. 

Au Québec, la reconnaissance des acquis et des compétences est prévue par la Loi sur 

l’instruction publique (LIP), tant en formation générale qu’en formation professionnelle.  

Pour la formation générale des adultes et pour la formation professionnelle au secondaire, les 

régimes pédagogiques appuient la LIP en matière de RAC. Ils donnent un pouvoir et prévoient des 

ressources pour les centres d’éducation des adultes (CEA) et pour les centres de formation 

professionnelle (CFP) du réseau des commissions scolaires. 

Le tableau suivant donne un aspect de la distribution régionale des autorisations de programmes de 

la formation professionnelle et de la formation technique. Il s’avère utile au lecteur du fait que les 

établissements qui offrent la formation professionnelle et la formation technique sont soumis à une 

carte des enseignements. Les services de RAC s’y accolent. 
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1.4.c. Disparités économiques et sociales. 

La formation professionnelle et technique est accessible dans toutes les régions du Québec dans 

des centres de formation professionnelle des adultes du secondaire, de même que dans des cégeps.  

Dans chacune des régions, les établissements de formation professionnelle voient à la qualification 

des professionnels qui participent à la RAC, et ce, avec la collaboration du MELS. 

Cependant, les candidats adultes attirés par une spécialité moins accessible dans une région doivent 

envisager de s’éloigner s’ils veulent poursuivre une formation particulière. Lorsque ces personnes 

sont admissibles à la RAC, elles peuvent cependant envisager de prouver leur compétence, et ce, 

dans un temps moins long que celui nécessaire à une formation. 

1.4.e. Groupes de la population qui bénéficieraient plus que d’autres de la 

reconnaissance de la formation non formelle et informelle pour la 

reconnaissance de leurs compétences. 

La Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue cible des populations 

particulières tant pour l’accès à des formations que pour la RAC. Elle incite à des partenariats entre 

les ministères et avec des réseaux et organismes communautaires.  

La RAC concerne presque exclusivement les adultes, soit ceux qui ont dépassé l’âge de la 

fréquentation scolaire obligatoire. Par exemple : 

- les personnes allophones et immigrantes, en particulier celles soumises au code des 

 professions, font l’objet d’orientations et de politiques qui se développent actuellement; 

- les personnes en statut d’emploi précaire, les femmes en intégration sociale, etc. 

La RAC est plus développée à l’enseignement secondaire et professionnel pour les adultes. On 

observe une croissance des services pour l’enseignement collégial. À l’enseignement universitaire, 

on en voit la présence dans des politiques d’établissement et on constate aussi des projets pilotes, 

comme nous l’avons mentionné dans des sections précédentes.  

1.4.f. Données liées aux enjeux entre la reconnaissance de la formation non 

formelle et informelle et l'économie non formelle et informelle. 

Le MELS utilise des statistiques diverses reflétant les disparités économiques et sociales. Les 

statistiques portant sur les clientèles en formation reflètent, toutes proportions égales, les clientèles 

de la RAC. Le tableau qui suit, dans le contexte de la relance de diplômés, laisse entrevoir des 

enjeux et des conditions de vie des personnes en formation et candidates potentielles de la RAC sur 

des modules qui pourraient raccourcir leur formation. 
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1.4.g. Métiers objet de reconnaissance de formation non formelle et informelle; 

professions réglementées. 

Le tableau suivant présente des statistiques de l’année 2003-2004 sur l’effectif inscrit. Le MELS 

possède des statistiques complémentaires pour les années subséquentes. 
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Développement social 

1.5.a. Nouvelles «compétences» identifiées. 

Un vaste renouveau pédagogique se produit actuellement au Québec. Il touche les programmes 

d’études et l’ensemble du curriculum.  

Concernant la formation professionnelle, on voit la définition de nouvelles filières de formation, une 

nouvelle répartition géographique des programmes offerts, la réécriture des programmes de la 

formation professionnelle selon une approche par compétences, un investissement majeur en 

immobilier et en équipement. Des programmes ont aussi été révisés selon l’approche par 

compétences en formation technique à l’enseignement collégial et ce processus se poursuit. 

Il en est de même pour la formation générale des adultes au secondaire où, par exemple, 

15 programmes (84 cours) seront mis en application pour la formation de base commune des adultes 

en septembre 2008, pour l’alphabétisation, le présecondaire, les 1e et 2e secondaire. Notons aussi 

l’harmonisation des programmes du renouveau pédagogique au deuxième cycle pour les jeunes et 

les adultes. 

Quelles que soient les définitions de compétences, une idée centrale domine : on vise la mise 

immédiate en action des apprentissages et la capacité d’agir avec les ressources et connaissances 

acquises dans des situations signifiantes, et ce, autant pendant le développement des compétences 

que dans leur transfert et leur mobilisation professionnelle. 
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Cadre politique et législatif 

2.1.a. Politique adoptée sur la formation tout au long de la vie liée à la 

reconnaissance de la formation non formelle et informelle. 

Dans le cadre de la Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue, la 

Table interministérielle sur la reconnaissance des acquis et des compétences a pour mandat de :

- favoriser le développement de mécanismes et d’outils;  

- harmoniser les dispositifs de la RAC à des fins scolaires et à des fins professionnelles;  

- mettre au point un site Internet pour faciliter l’accès aux services de la RAC;  

- soutenir les partenaires de l’éducation;  

- favoriser le regroupement de services; 

- et mettre au point des indicateurs de réussite.  

2.1.f. Efforts et activités pour atteindre les publics en difficulté. 

Le MELS collabore avec ses partenaires. Mentionnons, par exemple : 

avec l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICEA), le MELS a développé un 

instrument nommé Univers de compétences génériques sur le thème de Mes compétences 

fortes.

le Centre d’adaptation de la main-d’œuvre des personnes immigrantes (CAMO-PI) participe à la 

Table interministérielle et à l’information des populations visées; 

le MELS participe aux orientations de la Coalition des organismes communautaires sur le sujet 

de la RAC, en particulier comme invité expert sur l’inventaire des besoins et des outils dans ces 

milieux;

il collabore avec la Commission des partenaires du marché du travail, etc. 
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Le MELS et les établissements de ses réseaux utilisent différents moyens adaptés aux populations 

ciblées. L’alternance travail-études en est un : dans ce contexte, encore, la RAC peut permettre à 

des candidats de raccourcir la durée d’une formation.  
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Gouvernance et le rôle du gouvernement 

2.2.a. Qui fait quoi en matière de formation non formelle et informelle et en 

matière de reconnaissance de telles formations.  

Le MELS Par exemple : 

met en vigueur des politiques et règles; 

prépare des instruments édictés; 

délivre des documents officiels; 

soutient financièrement; 

soutient techniquement l’ensemble du réseau. 

Les centres d’éducation des adultes du secondaire 

Les centres de formation professionnelle du 
secondaire 

Par exemple : 

utilisent des instruments fournis par le MELS; 

développent des instruments et services locaux; 

offrent directement les services à la clientèle. 

Les cégeps et les universités Par exemple : 

les universités se donnent des politiques sur la RAC; 
élaborent leurs instruments et développent leurs 

services;

utilisent des instruments fournis par le MELS; 

développent des instruments et services locaux; 

offrent directement les services à la clientèle. 

Les organismes communautaires Par exemple : 

représentent, informent et préparent des candidats. 

Les ministères partenaires Par exemple : 

mettent en vigueur des politiques et règles; 

collaborent aux orientations de la RAC; 

achètent des services aux établissements. 
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2.2.b. Qui fait quoi en matière de formation formelle et de reconnaissance d'une 

telle formation. 

Le MELS Par exemple : 

met en vigueur des politiques et règles; 

développe des programmes d’études édictés; 

prépare des instruments édictés; 

délivre des documents officiels; 

soutient financièrement, etc. 

Les centres d’éducation des adultes du secondaire 

Les centres de formation professionnelle du 
secondaire 

Par exemple : 

offrent les services et programmes prévus par le 
MELS, de même que les instruments d’évaluation 

prescrits;

développent des instruments de mesure et 
d’évaluation des apprentissages locaux. 

Les cégeps et les universités Par exemple : 

les cégeps offrent les services prévus par le régime 
pédagogique; 

offrent les programmes d’études prévus par le 
Ministère et développent des programmes d’études et 

des instruments d’évaluation des apprentissages. 

Les organismes communautaires Par exemple : 

informent et préparent des candidats, etc. 

Les ministères partenaires Par exemple : 

mettent en vigueur des politiques et règles; 

achètent des services au MELS, etc. 
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2.2.c. Lequel des modèles suivants décrit le mieux votre pays en matière de 

gouvernance :  

1) un modèle dominé par les secteurs professionnels;  

2) un modèle dominé par l'autorité publique;  

3) un modèle à responsabilité partagée. Pourquoi ? 

On pourrait dire que le modèle québécois reflète un partage des responsabilités en matière de 

gouvernance dans le sens que, selon l’ordre d’enseignement, le niveau de responsabilité du 

Ministère et des établissement n’est pas le même. 

La Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue relève du 

gouvernement. De plus, les réseaux d’établissements sont encadrés par des régimes pédagogiques 

centralisés. Aussi, les principaux documents officiels et titres sont délivrés par le MELS. 

Cependant, le partage des responsabilités qui s’applique pour les études secondaires ne s’applique 

pas pour les universités. 

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale est le principal partenaire du MELS au regard de 

la formation professionnelle et, en particulier, en matière de RAC. 

2.2.d. Approches interministérielles pour traiter ces questions, objectifs et défis. 

Dans le contexte de la Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue, 

le MELS a constitué une table interministérielle sur la reconnaissance des acquis extrascolaires. À 

cette table s’ajoute un comité technique. Les deux comptent des délégués des divers ministères 

impliqués et des organismes partenaires. 
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Ressources

2.3.a. Qui finance la reconnaissance de la formation non formelle et informelle ? 

Quel est le budget annuel pour l'année 2004-2005. 

L’éducation des adultes et la formation continue : quelques données financières. 

Selon le Rapport du comité d’experts sur le financement de la formation continue (2004), la valeur 

globale de l’effort financier consenti au Québec à la formation continue par les gouvernements 

(Québec et Canada), par les employeurs et par les individus est de plus de 3,8 milliards de dollars 

par année. Les principales caractéristiques de ces investissements sont les suivantes : 

Le poids de l’intervention publique dans le financement de la formation continue s’élève à près 

de 2,7 milliards de dollars (70 p. 100 des dépenses). 

le rôle du gouvernement du Québec est dominant, avec environ 60 p. 100 de la 

dépense publique; 

le rôle du gouvernement du Canada reste important, avec près de 30 p. 100 de la 

dépense publique. 

20 millions de dollars par année sont consacrés par le MELS spécifiquement à la mise en œuvre 

du Plan d’action en matière d’éducation des adultes et de formation continue (budget récurrent 

depuis 2002-2003). 

Pour ce qui est des formations de formation continue de courte durée, le budget alloué pour les 

attestations d’études collégiales (AEC) au collégial est de 45,45 millions de dollars et de 

2,6 millions de dollars pour les attestations d’études professionnelles (AEP) du secondaire (cette 

dernière somme provenant du 20 millions de dollars du plan d’action en matière d’éducation des 

adultes).

Pour ce qui est du Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE), 

dont les organismes agissent principalement dans le domaine de l'alphabétisation, le soutien 

financier du MELS est de 13 millions de dollars. 

À cela s’ajoutent, en particulier, les mesures administrées par Emploi-Québec et financées par le 

Fonds de développement du marché du travail (le FDMT est constitué de fonds provenant du 

gouvernement du Québec et de fonds tirés du compte de l’assurance-emploi du gouvernement 

fédéral).

Selon le Rapport du comité d’experts sur le financement de la formation continue, environ 

53 p. 100 des activités de formation continue se déroulent dans le réseau de l’éducation, 

24 p. 100 dans les entreprises, 21 p. 100 ailleurs. 
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Coûts associés aux formations en équivalents temps plein (ETP)
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Pour la formation professionnelle au secondaire, à la suite de l’appel de projets lancé dans le réseau 

de l’éducation en juillet 2005, l’ensemble des régions du Québec sont impliquées dans des projets de 

concertation interordres et des projets de partenariat visant la mise en place de modes d’organisation 

régionale des services de RAC, et ce, dans un souci d’accessibilité pour la clientèle. En plus 

d’assurer le soutien technique aux régions, le MELS a accordé, en 2005-2006, un montant de l’ordre 

de 2 millions de dollars pour soutenir les différents consortiums et pour la poursuite des travaux au 

cours de la présente année. Ces travaux sont en étroite relation avec le deuxième chantier du Plan 

de rapprochement en matière de formation professionnelle et technique. 

En formation professionnelle et technique, les travaux ont principalement porté sur la révision du 

mode de financement de la reconnaissance des acquis et des compétences pour l’ensemble des 

frais relatifs à ce service dans les établissements scolaires. C’est ainsi qu’un montant spécifique est 

alloué pour les étapes d’accueil, d’analyse du dossier, d’entrevue de validation, d’évaluation et pour 

la poursuite de la formation continue (formation manquante). Un appui financier de l’ordre de 

672 000 $ a été octroyé aux réseaux de la formation professionnelle et technique en 2005-2006 

comparativement à 650 000 $ en 2004-2005. Ce montant a été principalement affecté au soutien des 

réseaux des commissions scolaires et des cégeps et au développement des instruments requis par 

la reconnaissance des acquis et des compétences. À ce jour, 546 733 $ sont investis pour l’année 

2006-2007 dans les réseaux pour la réalisation des différents travaux. 

En formation technique au cégep, les travaux ont principalement porté sur la révision du mode de 

financement de la reconnaissance des acquis et des compétences, soit, particulièrement, l’ajout de 

200 $ pour couvrir les frais relatifs aux étapes d’accueil, d’analyse du dossier et d’entrevue de 

validation et de 100 $ pour soutenir les établissements, dans le cas d’analyse de dossier scolaire aux 

fins d’attribution d’équivalences. Ces propositions font actuellement l’objet d’une consultation dans le 

réseau collégial.  

D’autres travaux concernent la clarification du mode de financement de la formation prescrite par les 

ordres professionnels à la suite d’une démarche de reconnaissance auprès d’eux, et ce, afin de 

permettre à toute personne qualifiée d’obtenir le droit de pratique. 

À la formation générale des adultes au secondaire, à la demande du réseau des centres d’éducation 

des adultes, des paramètres de financement plus appropriés, portant sur les coûts de l’administration 

des évaluations, ont été intégrés à l’allocation de base 2006-2007. D’autres améliorations sont 

examinées pour 2007-2008. 
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2.3.b. Évolution de la situation financière de la reconnaissance de la formation non 

formelle et informelle. 

2.3.d. Nombre de centres d'évaluation et régions. Coût de formation d'un 

évaluateur.

Les services de RAC sont disponibles dans : 

- tous les centres de formation générale des adultes et tous les centres de formation 

professionnelle dans les commissions scolaires; 

- tous les cégeps (enseignement de formation préuniversitaire et enseignement de formation 

technique);

- toutes les universités (enseignement universitaire); 

- toutes les régions travaillent à la mise en place de modèles d’organisation de la RAC et, en 

particulier, à des modalités d’accès et d’offre de service. Par exemple, certaines régions ou 

regroupements organisent des guichets pour accéder aux services avec diverses formules 

couvrant différentes étapes de la RAC. 

Les coûts de formation des examinatrices et des examinateurs sont imbriqués aux budgets des 

établissements des réseaux et des unités administratives du MELS. 
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Encadrement administratif, légal et réglementaire 

Lois et règlements : 

1. la Loi sur l’instruction publique (LIP);

2. les régimes pédagogiques (formation générale des adultes, formation professionnelle, etc.); 

3. les instructions annuelles. 

Les politiques : 

4. la Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue;

5. la Politique d’évaluation des apprentissages du Ministère; 

6. les politiques et les normes particulières des établissements sur l’évaluation et sur la RAC. 

La sanction des études : 

7. le Guide de gestion de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle;

8. l’Info-sanction;

9. les documents officiels, les titres, les relevés; 

10. la codification des codes de transmission et de déclaration dans SAGE. 

Les contenus de formation : 

11. les programmes d’études; 

12. des référentiels mis de l’avant par des partenaires de l’éducation; 

13. les instruments de mesure et d’évaluation (distribués aux établissements autorisés). 

Le financement : 

14. les règles budgétaires; 

15. la déclaration dans SIFCA et DCFP (le financement des services aux adultes). 
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Les planifications : 

16. la planification du Ministère; 

17. la planification de l’établissement. 

Formation et information : 

18. la formation du personnel des réseaux (scolaire, détention, communautaire, etc.); 

19. l’information et la publicité des services (le public et les partenaires). 

Certification, système de certifications et cadres de certifications 

3.1.a. Vocabulaire de « reconnaissance de la formation non formelle et 

informelle ». 

Valorisation des formations antérieures 

La Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue mise sur une 

stratégie globale d’éducation et de formation tout au long de la vie tant pour les individus que pour 

les institutions et dans toutes les sphères de la vie publique et privée. 

La notion de retour en formation (life long learning) et celle d’une formation embrassant tous les 

aspects de la vie (life wide learning) impliquent que l’on peut acquérir – et que l’on acquiert – des 

compétences dans le cadre de la famille, des loisirs, au sein de la collectivité locale et durant 

l’activité professionnelle quotidienne. 

La formation tout au long de la vie, vue comme toute activité d’apprentissage utile et à caractère 

permanent visant à améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences des individus, 

met en lumière la nécessité d’améliorer la façon dont sont perçues et jugées les formations 

antérieures des adultes. 

D’emblée, en principe, les formations antérieures correspondent à des compétences qui peuvent être 

reconnues. Ces formations se répartissent selon les modes suivants : 

-  Les formations formelles

Elles se déroulent dans les établissements d’enseignement du MELS. Elles sont conformes aux 

programmes d’études. Elles débouchent généralement sur l’obtention de diplômes et d’autres 

documents et titres officiels. 
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-  Les formations non formelles 

Elles se déroulent en dehors des établissements d’enseignement du MELS. Elles peuvent 

s’acquérir sur les lieux de travail ou, entre autres, dans des ministères partenaires et dans des 

groupes communautaires. Mises en lien avec les services éducatifs et avec les programmes 

d’études du MELS, elles peuvent aussi contribuer à l’obtention d’un diplôme et d’autres 

documents et titres officiels. 

- Les formations informelles

Elles se déroulent en dehors des établissements d’enseignement du MELS. Elles peuvent 

s’acquérir par les expériences de vie, professionnelles ou autres. Mises en lien avec les services 

éducatifs et avec les programmes d’études du MELS, elles peuvent aussi contribuer à l’obtention 

d’un diplôme et d’autres documents et titres officiels. 

Une définition de la reconnaissance des acquis extrascolaires 

Au regard d’un référentiel approuvé par le MELS, tel un cours d’un programme d’études ou d’un 

programme d’établissement (local) ou, encore, un référentiel d’un partenaire qui est approuvé par le 

Ministère, la reconnaissance des acquis extrascolaires est un processus qui, par des mécanismes de 

gestion telle l’attribution d’équivalences ou, encore, par la mesure et l’évaluation des apprentissages, 

des acquis et des compétences, sanctionne des formations antérieures formelles, non formelles et 

informelles sans égard au lieu, au moment ou à leur mode d’acquisition, en délivrant un document 

officiel (une attestation, un certificat, un diplôme, un relevé) ou en attribuant un autre titre déterminé 

par le MELS. 

Qu’est-ce que reconnaître ? 

Dans le contexte des études secondaires, collégiales et universitaires, une formation antérieure est 

reconnue du fait que la personne candidate reçoit des unités ou des crédits attestés par un 

document officiel émis par un établissement : 

- dans certains cas, ce peut être un document officiel qui ne comporte pas de crédits ni 

d’unités. C’est le cas pour les Tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS) et pour le 

Test de développement général (TDG); 

- dans d’autres cas, pour les cours du premier cycle du secondaire par exemple, les crédits et 

les unités obtenus ne contribuent pas à l’obtention d’un diplôme, bien qu’ils puissent conduire 

à un certificat ou à une attestation et qu’ils soient consignés dans un relevé; 
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- le plus souvent, les unités et crédits obtenus pour des cours, à la suite de la RAC, 

contribuent à l’obtention des documents officiels selon les conditions particulières de chacun, 

par exemple pour le diplôme d’études secondaires (DES).  

Dans le contexte de la formation continue, la personne candidate utilise ensuite son document officiel 

à des fins diverses, comme nous l’avons vu à la question 1 a. du présent rapport. Il suffit de réitérer 

ici que, sur le plan individuel, la personne candidate qui a un document officiel en main peut, à tout le 

moins éprouver de la satisfaction personnelle et franchir une étape de sa vie. 

3.1.b. Liens avec la certification. 

Les documents officiels que le MELS délivre au secondaire, pour la formation générale et pour la 

formation professionnelle des adultes, sont :  

- le diplôme d’études secondaires (DES); 

- le diplôme d’études professionnelles (DEP); 

- l’attestation de formation professionnelle (AFP); 

- l’attestation d’équivalence d’études secondaires (AENS) pour les TENS; 

- le certificat d’équivalence d’études secondaires (CEES) pour le GEDTS. 

La RAC porte, sauf exception, sur des cours qui constituent des programmes qui contribuent eux-

mêmes à l’obtention des documents officiels. Tant en formation générale qu’en formation 

professionnelle, le MELS possède des instruments de mesure et d’évaluation des apprentissages, 

des acquis et des compétences parfois, spécifiques à la RAC. Ainsi, les unités ou crédits d’un cours 

peuvent être obtenus en réussissant l’examen d’un cours, et ce, quel que soit le lieu ou le moment et 

quelle que soit la manière dont les apprentissages ont été réalisés. Les systèmes de sanction des 

études du MELS ne discriminent d’aucune façon, dans les documents officiels, le fait qu’une 

personne candidate ait acquis ses unités ou crédits via la RAC.

Aux études collégiales :

le Ministère délivre le diplôme d’études collégiales (DEC); 

l’établissement délivre l’attestation d’études collégiales (AEC). 

Les formations universitaires se concluent par des certificats, des baccalauréats, des maîtrises et 

des doctorats. Les politiques universitaires accordent un rôle à la reconnaissance des acquis 

extrascolaires dans une certaine proportion des crédits requis. 
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3.1.c. Types de certifications. 

La RAC conduit aux mêmes titres et documents officiels que de réussir l’examen en le passant à la 

fin d’un cours. 

Une personne candidate à la RAC qui se fait reconnaître tous les cours d’un programme réussit son 

programme. Si elle ne réussit qu’une partie des cours d’un programme d’études, elle peut poursuivre 

sa formation continue et suivre les cours qui ne lui ont pas été reconnus (on désigne souvent cela 

par l’expression «formation manquante»).  

3.1.f. Dangers potentiels de la reconnaissance de la formation non formelle et 

informelle pour les institutions d'enseignement supérieur, les employeurs et 

les individus ? Résistance. 

À la suite des travaux de La Table interministérielle et de son comité technique, on peut repérer les 

irritants suivants. 

1. Des enseignants et des syndicats craignent souvent que l’accès à la RAC diminue le nombre 

d’élèves dans les classes. Pourtant on constate, au contraire, que la RAC amène des 
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inscriptions à la formation du fait que le projet de formation d’un individu lui semble plus 

réalisable dans une durée de temps commode. 

2. On craint souvent que les instruments d’évaluation des acquis et des compétences dans le 

contexte de la RAC ne soient pas rigoureux. Pourtant, les équipes d’élaboration de ces outils 

et ces moyens proviennent des réseaux et sont les mêmes qui collaborent aux instruments 

habituels d’évaluation des apprentissages. Le MELS applique les mêmes standards et 

méthodes pour la RAC que pour l’évaluation habituelle des apprentissages. 

3. Le MELS et les établissements doivent qualifier du personnel, assurer le renouvellement des 

outils, orienter les développements en effectuant des bilans de la politique, inclure la RAC 

dans tous leurs systèmes. 

4. Une menace provient aussi d’attentes parfois irréalistes des clientèles et des partenaires du 

MELS. En effet, on ne peut, par exemple, se contenter de traduire des heures de métier en 

unités et en crédits ! On ne peut, non plus, donner un diplôme d’études secondaires à une 

personne qui sait à peine lire et écrire malgré toute son expérience. 

5. D’autre part, certains obstacles sont d’ordre corporatif, non pas du domaine des outils et des 

instruments d’évaluation.  

6.  Il y a aussi des dimensions culturelles à prendre en compte. Par exemple, dans des milieux 

d’alphabétisation et des milieux communautaires, on voit souvent la «reconnaissance des 

acquis» comme une simple autoappréciation. C’est alors une intervention que l’organisme lie 

à ses activités pédagogiques en visant l’estime de soi de l’adulte, ce qui n’a rien à voir avec 

la sanction des études ou la reconnaissance des acquis conduisant à des documents officiels 

ou à des titres. 

Accumulation et transfert de crédits 

3.2. c. Sur la base de quoi est-ce que un crédit est attribué ? S'agit-il du nombre 

d'heures de cours ? 

Les documents officiels sont attribués sur la base des cours obligatoires et réussis.

Les cours sont liés à des unités ou à des crédits qui peuvent valoir 15, 25 ou 45 heures. Ces unités 

informent sur la durée des cours et elles servent aussi à préciser des modalités de financement. 

Mais, surtout, elle s’additionnent jusqu’au nombre d’unités exigées pour l’obtention de l’un ou de 

l’autre des documents officiels.

Évidemment, les critères d’évaluation sont du même degré d’exigence pour l’examen à la fin d’un 

cours ou pour la RAC. 
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3.2. d. Incitations et contre incitations pour les participants. 

Sans qu’ils soient exhaustifs, voici des éléments que les travaux du MELS ont révélés : 

- le MELS et les établissements font de la publicité et de la promotion; 

- l’économie de temps en vue de se qualifier pour un emploi ou pour l’admission à des études 

est une grande motivation; 

- la RAC présente des avantages similaires aux projets d’alternance travail-études; 

- le MELS doit toujours s’assurer que les paramètres de financement de la RAC encouragent 

les partenaires mais, d’autre part, que le coût de la RAC ne dépasse pas celui d’une 

formation équivalente à celle reconnue; 

- dans certains domaines, des procédures et démarches de groupe facilitent la RAC, bien que 

la sanction des études soit toujours individuelle; 

- au Québec, là où il y a gratuité scolaire, la RAC en fait généralement partie. De même que, 

dans le cas où il y a des frais de scolarité, les prêts et bourses impliquent souvent autant la 

RAC que la formation en salle de classe. Cela n’est pas tout à fait exact au collégial car des 

frais peuvent être chargés; 

- il y a des initiatives régionales et des projets de guichets communs à des établissements 

pour l’accès à la RAC. 

Méthodes et procédures d'évaluation 

3.3.a. Responsabilités, validation des résultats des évaluations. 

Le MELS et les établissements se partagent les responsabilités de la mesure et de l’évaluation des 

apprentissages, de même que les responsabilités de la RAC. Ce partage varie beaucoup au 

secondaire, au collégial et à l’universitaire. Le MELS délivre les principaux documents officiels et 

titres pertinents. Les établissements d’enseignement collégial et les universités ont une 

responsabilité quasi exclusive en ce domaine. 

3.3.b. Méthodes et procédures d'évaluation, durées. 

Le MELS autorise toutes les techniques valides, fidèles, objectives, commodes et pertinentes que la 

docimologie fournit. Que ce soit des épreuves écrites ou orales, l’évaluation d’un produit fini, 

l’appréciation du respect d’un processus, le recours à un jury, des tests standardisés, etc. 
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Pour la formation professionnelle, la disponibilité de l’instrumentation de la RAC est un facteur 

important pour l’accessibilité aux services. Le matériel élaboré selon l’approche harmonisée des 

programmes d’études est disponible (ou le sera sous peu) au regard de neuf programmes d’études 

pour la formation professionnelle (Secrétariat, Conduite des procédés de traitement de l’eau, 

Production textile-opérations, Transport par camions, Coiffure, Soudage-montage, 

Électromécanique de systèmes automatisés, Grandes cultures, Comptabilité) et de la composante 

spécifique de trois programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales 

(Techniques d’éducation à l’enfance, Techniques de l’informatique, Gestion de commerces). Il 

importe de noter l’existence de l’instrumentation relative à 40 programmes d’études pour la 

formation professionnelle (approche traditionnelle).  

Au collégial, l’élaboration d’une instrumentation en RAC pour la formation générale commune et 

propre touche les quatre disciplines, soit français, langue d’enseignement et littérature, anglais, 

langue seconde, philosophie et éducation physique. 

De plus, des travaux sont entrepris pour élaborer l’instrumentation relative aux trois composantes de 

formation générale des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études 

collégiales (DEC). 

Les coûts de développement alloués aux commissions scolaires : 

- en 2006-2007, le Ministère a prévu 1,5  millions de dollars pour ces services; 

- il prévoit un coût annuel de 2,0  millions de dollars pour 2007-2008 à 2009-2010;

- il prévoit un coût récurrent de 2,0  millions de dollars à partir de 2010-2011.

Par exemple, la formation de 210 conseillers de la formation professionnelle et technique intervenant 

au service à la clientèle de la RAC est une première étape du plan de développement des 

ressources humaines établi par le groupe de travail MELS, commissions scolaires et cégeps. Cette 

formation augmente l’accessibilité de la RAC. 

3.3.c. Relations entre les standards académiques, les standards professionnels 

dans la formation pour adultes et les standards professionnels dans 

l’éducation et la formation professionnelle initiale. Qui possède ou contrôle 

ces standards ? 

Le MELS détermine les conditions de délivrance des documents officiels et des titres dont il a la 

responsabilité. Sous une forme ou sous une autre, la RAC est une possibilité dans tous les cas.  

Parmi les directives, le seuil de passage de 60 p. 100 est la norme, sauf exception. De manière 

générale, c’est à partir des objectifs des programmes ou des énoncés de compétences que les 

critères et les instruments d’évaluation sont élaborés : on a recours à des indicateurs, des 

manifestations, des comportements observables, etc. 
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Annexe 2:  Comparaison entre les coûts de la reconnaissance et ceux de 

l’enseignement si nous appliquons les paramètres proposés 

Voici une analyse qui fut utilisée en vue d’établir des paramètres pour les services de RAC de la 

formation générale des adultes. 

Enseignement Reconnaissance Rapports

N. é. N. u. N. h. N. etp. $ / é. $ / u. N. é. N. u. N. h. N. etp. $ / é. $ / u. $ / é. $ / u. 

Droit de passer un 
examen sans suivre le 
cours

28 1 700 0,77 116,67 116,67 28 1 196 0,22 40,00 40,00 0,34 0,34 

Prior Learning 
Examination (Anglais, 
langue seconde) 

28 6 2 520 2,80 420,00 70,00 28 6 196 0,22 140,00 23,33 0,33 0,32 

Prior Learning 
Examination (Français, 
langue seconde) 

28 6 2 520 2,80 420,00 70,00 28 6 196 0,22 140,00 23,33 0,33 0,32 

Univers de 
compétences
génériques

28 4 2 800 3,11 466,67 116,67 5 4 120 0,13 340,00 85,00 0,72 0,73 

Projet directeur 
d’employabilité 

28 4 2 800 3,11 466,67 116,67 5 4 120 0,13 340,00 85,00 0,72 0,73 

Tests du General 
Educational
Development Testing 
Service (GED) 

28 7 4 900 5,44 816,67 116,67 12 7 360 0,4 316,00 45,14 0,39 0,39 

Tests d’équivalence de 
niveau de scolarité 
(TENS)

28 0 0 0 0 0 12 0 192 0,21 40,00 40,00 40 40 

Enseignement, nous prenons comme base de calcul : 

N. é. :  un groupe de 28 adultes; 

N. u. :  les unités du cours (code Sage) qui seront créditées par élève adulte; 

N. h. :  le nombre d’élèves adultes multiplié par 15 ou 25 heures,  

Individualisation ou magistral; 

N. etp. : la fraction d’etp. pour le N. h. calculé, sur la base de 900 heures par etp.; 

$ / é. :  le coût par élève adulte de la fraction d’etp. sur la base de 4 200 $/etp.; 

$ / u. :  le coût par unité créditée par élève adulte. 
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Reconnaissance, nous prenons comme base de calcul : 

N. é. :  un adulte ou un groupe de 5 ou un groupe de 12 ou de 28, selon le cas plausible; 

N. u. :  les unités du cours (code Sage) qui seront créditées; 

N. h. :  les heures nécessaires, individualisées ou non; 

N. etp. : équivalent de la fraction d’etp. que l’enseignement représenterait; 

$ / é. :  le montant alloué (paramètre proposé); 

$ / u. :  le coût par unité créditée par élève adulte. 

CALCULS DES PARAMÈTRES 

Droit de passer un examen sans suivre le cours Enseignement Reconnaissance

N. h. 700 196

N. etp. 0,777777778 0,217777778

$ tot. 3 266,67 $ 1 120,00 $

$ / é. 116,67 $ 40,00 $

$ / u. 116,67 $ 40,00 $
Prior Learning Examination (Anglais, langue seconde) Enseignement Reconnaissance

N. h. 2520 196

N. etp. 2,8 0,217777778

$ tot. 11 760,00 $ 3 920,00 $

$ / é. 420,00 $ 140,00 $

$ / u. 70,00 $ 23,33 $
Prior Learning Examination (Français, langue seconde) Enseignement Reconnaissance

N. h. 2520 196

N. etp. 2,8 0,217777778

$ tot. 11 760,00 $ 3 920,00 $

$ / é. 420,00 $ 140,00 $

$ / u. 70,00 $ 23,33 $

Univers de compétences génériques Enseignement Reconnaissance

N. h. 2800 120

N. etp. 3,111111111 0,133333333

$ tot. 13 066,67 $ 1 700,00 $

$ / é. 466,67 $ 340,00 $

$ / u. 116,67 $ 85,00 $
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Projet directeur d’employabilité Enseignement Reconnaissance

N. h. 2800 120

N. etp. 3,111111111 0,133333333

$ tot. 13 066,67 $ 1 700,00 $

$ / é. 466,67 $ 340,00 $

$ / u. 116,67 $ 85,00 $
Tests du General Educational Development Testing Service (GED) Enseignement Reconnaissance

N. h. 4900 360

N. etp. 5,444444444 0,4

$ tot. 22 866,67 $ 3 792,00 $

$ / é. 816,67 $ 316,00 $

$ / u. 116,67 $ 45,14 $
Tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS) Enseignement Reconnaissance

N. h. 0 192

N. etp. 0 0,213333333

$ tot. 0,00 $ 480,00 $

$ / é. 0,00 $ 40,00 $

$ / u. 0,00 $ 40,00 $

Les rapports entre les coûts 

Pour six des activités admissibles, il en coûte au Ministère une fraction du prix de l’enseignement 

lorsque un adulte se voit crédité une unité par la RAC : de 0,32 à 0,73 du coût. Dans le cas des 

TENS, qui n’étaient pas financés, c’est un nouveau coût. À ce prix, la reconnaissance correspond 

aux buts que le Ministère poursuit : 

- elle représente une économie des coûts de la formation continue; 

- par son économie de temps, elle est un accélérateur en vue de l’obtention de documents 

officiels et de titres, en particulier le diplôme d’études secondaires (DES). 
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Exemple de paramètres de financement : RAC cégep 

Allocations du MELS

Poids du programme : 13                               (322.A0) Technique d’éducation à l’enfance 

Pes brutes pour un cours de 45 heures : 3 

E Pes 3 Pes brutes X 65 $ = 195,00 $ 

A brute 3 Pes brutes X 19,0376 $ =   57,11 $ 

A pondérée 13 X 3 Pes brutes X 0,6083 $ =   23,72 $ 

Allocation totale     275,83$ 

Légende : 

- A :   Activité 

- Pes :  Périodes étudiant semaine 

- E Pes :   Enseignement Périodes étudiant semaine 

- (Pes brutes X E Pes) + (Pes brutes X A brute) + (Pes pondérées X A pondérée) 

- Calculer 50 % pour la formation manquante 

Source : 

MELS, Direction générale du financement et des équipements, Régime budgétaire et financier 

des cégeps, No CT : 203478, en vigueur le 5 juillet 2001, aux pages 1 et 3, de même que des 

annexes A001 en page 1, C014 en page 3 et E01 en page 1 
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Caractéristiques des parties prenantes 

Statistiques des effectifs pour la reconnaissance en formation générale des adultes 

au secondaire 

Le plus souvent, les données qui suivent proviennent : 

- de l’entrepôt de données ministériel (EDM), surtout pour les dernières années ; 

- parfois directement de SAGE (le système de la sanction des études) ; 

- parfois directement de SIFCA (le système de la déclaration des effectifs) ; 

- il arrive qu’elles proviennent de rapports et d’inventaires d’enquêtes (comme pour le « Prior 

Learning Examination »). 

Années : 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

PLE   767 298 388 
Environ

350
Environ

350

TENS 97 2 008 2 638 6 813 6 579 6 269 
Environ
4 000 

EX. SEUL 6 051 8 940 10 741 11 326 10 802 11 249 
Environ
12 000 

UNIVERS 6 43 241 290 490 593 
Au moins 

250

GEDTS 0
12

Pilote
0 0  31 

Au moins 
31

Totaux : 6 154 11 003 14 387 18 727 18 259 18 492 16 631 

PLE :   Prior Learning Examination pour l’anglais langue seconde 

TENS :  Tests d’équivalence de niveau de scolarité de 5e secondaire  

GEDTS : Tests du General Educational Development Testing Service 

UNIVERS : Univers de compétences génériques, il y en a 11 

EX. SEUL : Passation d’examen seulement, c’est-à-dire sans suivre le cours 

Le tableau suivant montre le nombre d’individus qui ont reçu des services de RAC dans les dernières 

années. Certains services sont offerts depuis de nombreuses années. D’autres sont nouveaux et 

même en implantation progressive dans les établissements. 
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Reconnaissance en FGA selon SAGE, par cours, ensemble des commissions scolaires 

COURS  Nombre d'inscrits en :  

Code Titre  2003-04  2004-05  2005-06
 Total 

2003-06  
 Moyenne 
annuelle 

GENT0020 TEST DE DEVELOPPEMENT GENERAL        8 455 8 523  8 411  25 389  8 463  

GSTT0020 TEST OF GENERAL  DEVELOPMENT            1 258  1 120  1 045  3 423  1 141  

GEN50058 GED TEST D'ECRITURE                                  - - 27  27  9  

GEN50067 GED TEST DE LECTURE                                 - - 31  31  10  

GEN50077 GED TEST DE MATHEMATIQUE                     - - 29  29  10  

GEN50087 GED TEST DE SCIENCES                               - - 29  29  10  

GEN50097 GED TEST DE SCIENCES HUMAINES           - - 29  29  10  

GST50058 GED LANGUAGE ARTS WRITING TEST        - - 20  20  7  

GST50067 GED LANGUAGE ARTS READING TEST        - - 20  20  7  

GST50077 GED MATHEMATICS TEST                             - - 20  20  7  

GST50087 GED SCIENCE TEST                                        - - 20  20  7  

GST50097 GED SOCIAL STUDIES TEST                          - - 20  20  7  

GEN50014 PERSONNELS ET FAMILIAUX        139  214  300  653  218  

GEN50024 SOCIAUX, COMMUNAUTAIRES ET 
POLITIQUES                      

14  16  11  41  14  

GEN50034 PROFESSIONNELS ET ECONOMIQUES  58  - - 58  19  

GEN50044 CULTURELS ET DE LOISIRS        31  25  41  97  32  

GEN50104 PROFESSIONNELS                 - 115  133  248  83  

GEN50114 ECONOMIQUES                    - 11  2  13  4  

GEN50124 COMPETENCES CREATIVES          - 23  22  45  15  

GEN50134 PENSEE  CRITIQUE                       - - 15  15  5  

GEN50144 COMPETENCES FORTES             - - 5  5  2  

GST50014 PERSONAL AND FAMILY                   39  45  41  125  42  

GST50024 SOCIAL COMMUNITY,  POLITICAL    - 2  - 2  1  

GST50034 PROFESSIONAL AND ECONOMIC          9  - - 9  3  

GST50044 CULTURAL AND RECREATIONAL      - 2  2  4  1  

GST50104 OCCUPATIONAL ACTIVITIES                          - 8  10  18  6  

GST50114 ECONOMIC ACTIVITIES                                  - 27  - 27  9  

GST50124 CREATIVE COMPETENCIES                    - 2  - 2  1  

GST50134 CRITICAL THINKING                                     - - 1  1  0  

GST50144 MY BEST SKILLS                                        - - 9  9  3  

GST50154 VOLUNTEER WORK                                       - - 1  1  0  

GENT0010 AENS (VERSION FRANCAISE)                        6 588  6 380  6 043  19 011  6 337  

GSTT0010 AENS (ENGLISH VERSION)                            225  199 226  650  217  

- SOUS-TOTAL - [TDG] 9 713  9 643  9 456  28 812  9 604  

  SOUS-TOTAL - [GED] - - 245  245  82  

- SOUS-TOTAL - UNIVERS 290  490  593  1 373  458  

  SOUS-TOTAL - [AENS] 6 813  6 579  6 269  19 661  6 554  

- GRAND TOTAL 16 816  16 712  16 563  50 091  16 697  
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Constats et commentaires 

Pour des instruments établis de longue date, les populations se maintiennent. Lorsqu’elles varient 

beaucoup, c’est souvent en fonction de l’emploi et du chômage : c’est le cas des TENS pour lesquels 

il y a eu 12 000 personnes en 1992. 

Des nouveaux services sont en croissance : UNIVERS et GEDTS. Ces derniers seront mis en 

vigueur dans plus de vingt centres en 2007-2008. 

Le PLE est très populaire dans les grandes régions urbaines et autour de Montréal. 

Statistiques des effectifs pour la reconnaissance des acquis extrascolaires en 

formation professionnelle à l’éducation des adultes 

En 2005-2006, 1 436 adultes ont eu recours aux services de RAC en formation professionnelle, ce 

qui représente une légère baisse en regard des 1 463 personnes de l'année précédente.  

l’offre de service est présente dans 42 commissions scolaires, réparties dans l’ensemble du 

Québec, comparativement à 37 pour l’année précédente; 

elle est concentrée dans 7 commissions scolaires desservant 69 p. 100 de l'ensemble de la 

clientèle. Soulignons à cet effet l’arrivée de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

parmi les leaders de la reconnaissance des acquis en 2005-2006. Dans le même ordre d’idées, 

la Commission scolaire de la Capitale a augmenté de façon notoire sa clientèle en 2005-2006; 

cette augmentation est de l’ordre de plus de 33 p. 100; 

l’ensemble des commissions scolaires participe activement à la mis en place de modèles 

concertés pour l’organisation régionale des services de RAC dans chacune des régions du 

Québec;

la clientèle a eu recours à la reconnaissance des acquis dans 86 programmes d’études de 

formation professionnelle comparativement à 82 l’an dernier, et à 4 programmes en langue 

anglaise.



Chapitre 4  Comportements des parties prenantes 

58  Nouvelle activité de l’OCDE sur la reconnaissance de la formation non formelle et informelle  

Programmes vedettes en 2005-2006 et nombre de candidats : 

Charpenterie-menuiserie      178 

Santé, assistance et soins infirmiers    166 

Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé 149 

Secrétariat        106 

Intervention en sécurité-incendie      93 

Assistance familiale et sociale aux personnes à domicile      87 

Les commissions scolaires «leaders» de la RAC en 2005-2006  
pour la formation professionnelle 

Commission scolaire 
Nombre de 
personnes 

% de la clientèle  

C.S. de Montréal 299 20,8 % 
C.S. de la Capitale 233 16,2 % 
C.S. de Laval 135 9,4 % 
C.S. de Saint-Hyacinthe 91 6,3 % 
C.S. du Pays-des-Bleuets 86 6,0 % 
C.S. des Rives-du-Saguenay 84 5,8 % 
C.S. des Portages-de-l’Outaouais 65 4,5% 

Illustration des résultats de la démarche de reconnaissance des acquis et des 

compétences

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Nombre de clientes ou clients 924 1 249 1 463 1 436 

Nombre de compétences 
reconnues 

7 103 8 182 10 304 8 786 

Les résultats sont fort positifs si l’on considère que le nombre d’équivalences accordées et que le 

taux de réussite aux évaluations représentent un taux de succès global de 96,8 p. 100. Les données 

générales sont illustrées dans le tableau qui suit : 

Nombre de cours évalués 

Total Succès Équivalences Échecs Autres 

9 077 7 704 1 082 261 30 

En
pourcentage 
du total 

--- 84,9 % 11,9 % 2,9 % 0,3 % 
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Statistiques des effectifs pour la reconnaissance des acquis extrascolaires de la 

formation technique aux études collégiales 

On dénombre que 2 083 adultes ont eu recours aux services de RAC en 2005-2006. C’est une forte 

augmentation en regard des 1 664 personnes en 2004-2005, soit une progression de 25,2 p. 100.

L’offre de service en 2005-2006 est présente dans 41 collèges répartis dans l’ensemble du Québec 

comparativement à 36 en 2004-2005; ce qui représente une augmentation de 14 p. 100. En effet, en 

2004-2005, l’offre de service était principalement concentrée dans 8 collèges qui ont, à eux seuls, 

offert des services de reconnaissance à 63,6 p. 100 de la clientèle. Ces mêmes établissements ont  

admis, en 2005-2006, 58,7 p. 100 des adultes ayant recours à ces services. Ces données  

démontrent non seulement l’augmentation du nombre de candidats, mais aussi l’élargissement de 

l’offre de service et l’implication des cégeps en la matière. 

Il est à noter que le nombre de clients a connu une très forte hausse au Cégep Marie-Victorin, soit 

602 en 2005-2006 comparativement à 341 personnes en 2004-2005, soit une augmentation de 

76,5 p. 100 comparativement à l’année précédente. Les 6 cégeps leaders en RAC desservent 

59 p. 100 de la clientèle. On remarque, en 2005-2006, l’arrivée de nouveaux établissements parmi 

les leaders de la RAC au collégial, soit le cégep de Beauce-Appalaches et le cégep de Valleyfield. 

Les cégeps «leaders» de la RAC en 2005-2006 

Cégeps 
Nombre de 
personnes 

% de la clientèle  

Cégep Marie-Victorin 602 28,9 % 

Cégep de Rivière-du-Loup 168 8,0 % 

Cégep d’Alma 164 7,8 % 

Cégep Beauce-Appalaches 100 4,8 % 

Cégep deValleyfield 99 4,7 % 

Cégep de Maisonneuve 99 4,7 % 

Services offerts 

La clientèle a eu recours à la RAC dans plus de 131 programmes d’études comparativement à 118 

l’an passé et à 60 en 2003-2004. La majorité des services rendus est en lien avec l'attestation 

d'études collégiales. 

Programmes vedettes en 2005-2006 et nombre de candidats : 

Techniques d'éducation à l'enfance (AEC)   740 

Techniques d’éducation spécialisée (DEC)   171 

Sûreté privée (AEC)      119 
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Techniques d'éducation à l'enfance (DEC)   113 

Techniques de procédés chimiques (AEC)      99 

Prévention en sécurité-incendie (AEC)      98 

Fait intéressant, si on regroupe les programmes en techniques d’éducation à l’enfance DEC et AEC 

ainsi que le programme de DEC en techniques d’éducation spécialisée, cela donne un total de 

1024 clients inscrits soit plus de 49 p. 100 de la clientèle.

Illustration des résultats de la démarche de reconnaissance des acquis et des 

compétences en formation technique 

La méthode utilisée pour la cueillette des données ne nous permet pas de faire état du nombre de 

compétences reconnues. Toutefois, il est possible de dresser un tableau comparatif du nombre de 

périodes/élève/semaine (PES) pour l'ensemble du Québec pour les années 2001 à 2006. Les 

données permettent de constater une nette progression au regard de la RAC. En 2005-2006, on note 

une augmentation de 36,5 p. 100 comparativement à l’année précédente. 

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Nombre de clientes ou clients n.d 1 648 1 664 2 083 

Total des PES brutes 15 476 18 495 20 389 27 838 
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4.1.a. Formation non formelle (grille des caractéristiques des parties prenantes). 

Des renseignements de ce tableau sont en cours de révision, en particulier en ce qui a trait à la 

Formation aux métiers spécialisés et au Préscolaire. 
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Accès

4.2.a. Conditions d'éligibilité à remplir pour s'engager dans un processus de 

reconnaissance ? 

Pour accéder à la RAC dans les établissements des commissions scolaires à l’éducation des 

adultes, tant pour la formation générale que pour la formation professionnelle, il faut : 

être âgé de 16 ans ou plus; 

en formation générale, ne pas avoir de diplôme d’études secondaires (DES); 

maîtriser suffisamment le français ou l’anglais; 

avoir des acquis de formations antérieures non formelles ou informelles; 

avoir des expériences de vie significatives; 

se conformer aux exigences concernant la citoyenneté et le lieu de résidence. 

Les collèges et les universités utilisent les mêmes types de conditions d’admission. 

Accessibilité à la RAC pour la reconnaissance des acquis des adultes de la formation 

générale au secondaire

En formation générale, une règle nommée «condition 99» peut allonger la formation de certains 

candidats malgré les orientations favorables à la RAC. Elle stipule que pour être admis à la 

reconnaissance, une personne candidate doit avoir suivi au moins un cours de l’éducation des 

adultes. Il arrive occasionnellement qu’une personne candidate soit ainsi limitée et qu’elle doive 

investir son temps pour la durée d’un cours à suivre. 

Au total, il est fort possible que la popularité des nouveaux services de reconnaissance (GEDTS, 

UNIVERS, PLE) joue un plus grand rôle que les mesures contraignantes pour la formation générale. 

Il est à prévoir que le GEDTS s’accaparera des effectifs provenant des TENS.  

Nous n’avons pas présenté de statistiques sur l’Épreuve synthèse (ÉS) pour le français langue 

seconde mise en vigueur en 2006-2007. Cette dernière risque d’être populaire auprès de la 

population immigrante. 
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4.2.c. Accès à l'information, guichets, supports, canaux médiatiques : concernant  

les points de service de la reconnaissance en formation générale des 

adultes.

69 centres d’éducation des adultes sur 118 répertoriés utilisent le PLE; 

sauf exception, tous les centres administrent les TENS; 

sauf exception, tous les centres administrent la EX. SEUL; 

plus de 50 centres utilisent les UNIVERS; 

8 centres offraient les tests du GEDTS en 2006-2007, début d’implantation. Plus de 20 les 

offriront en 2007-2008. 

Concernant la reconnaissance pour la formation générale des hommes et des 

femmes à l’éducation des adultes au secondaire 

Pourcentages 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06

Femmes 48,5 48,6 48,5 49,6 50,3 50,7 51,2 51,7 

Hommes 51,5 51,4 51,5 50,4 49,7 49,3 48,8 48,3 

À la formation générale des adultes, par exemple, la proportion des hommes et des femmes 

évolue. Une exploitation des données serait à faire pour chacun des services de reconnaissance 

des acquis extrascolaires. 

Certains univers de compétences génériques peuvent attirer significativement plus de femmes que 

d’hommes : par exemple « Mes compétences fortes », fruit d’un partenariat avec l’Institut de 

coopération pour l’éducation des adultes (ICEA). 
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Incitations et contre incitations 

4.4.d. Données quant aux pratiques d’incitations fiscales pour les employeurs. 

Dans le contexte où la formation et la reconnaissance des acquis et des compétences sont 

interreliées, le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec informe les employeurs 

de ce qui suit sur son site Internet : 

- http://emploiquebec.net/francais/entreprises/loiformation/index.htm

La formation : une loi, un fonds 

Vous êtes un employeur dont la masse salariale annuelle est de plus d'un million de dollars ? En 

vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-

d’œuvre, communément appelée « Loi du 1 % », vous devez :  

- investir, au cours d'une même année civile, l'équivalent d'au moins 1 % de cette masse 

salariale dans la réalisation d’activités de formation qui vise le développement des 

compétences de votre personnel; 

- déclarer le montant investi au ministère du Revenu du Québec.  

Sinon, vous devez verser au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de 

la main-d’œuvre le montant que vous n'avez pas investi. Le fonds sert à financer certaines activités 

liées à la formation.  

Les objectifs de la Loi ?  

Améliorer la qualification et les compétences de la main-d'œuvre afin de favoriser l'emploi, 

l'adaptation et l'insertion en emploi, de même que la mobilité des travailleurs et des travailleuses.

Comment ?

Par l'investissement en formation, une action concertée des partenaires du marché du travail, 

ainsi que par le développement des modes de formation et la reconnaissance des compétences 

des travailleurs et des travailleuses en emploi.  
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Bénéfices économiques 

5.1.b. Visibilité des résultats de la formation non formelle et informelle. 

Bien que des conférences et des colloques avaient été tenus à quelques reprises dans les années 

précédentes, en particulier pour la formation générale des adultes, le MELS a tenu en avril 2007 son 

plus gros colloque sur la RAC impliquant 450 participants tant en formation générale qu’en formation 

professionnelle et technique. Des ateliers étaient donnés par le MELS et par des établissements de 

ses réseaux secondaire, collégial et universitaire, de même que par des responsables dans les 

ministères partenaires et leurs réseaux, ainsi que par des organismes communautaires.  

Le MELS travaille à mettre au point une visibilité distincte des résultats de la RAC dans ses 

indicateurs de réussite. 

Bénéfices en matière d’éducation 

5.1 d. Bénéfices en termes d'éducation. 

Au Québec, l’accès et le  maintien en emploi sont les principaux bénéfices de la RAC. 
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5.2.b.Fournir aux individus des parcours personnalisés et souples de formation. 

Au Québec, la RAC est intégrée aux programmes, aux cours et aux formations. On peut, par 

exemple, demander de passer l’examen final d’un cours sans avoir suivi ce cours si on a acquis les 

compétences de ce cours par des formations non formelles ou informelles. Pour certains blocs de 

cours, il y a des épreuves synthèse, comme par exemple le PLE (vu plus tôt dans ce rapport). Les 

documents officiels délivrés aux candidats ne discriminent pas les résultats obtenus à la suite de la 

RAC ou à la suite d’un cours suivi. La RAC sauve du temps et permet des économies tant pour la 

clientèle que pour les établissements. 

5.2.e. Améliorer la force de travail enseignante en formation professionnelle. 

Mentionnons à nouveau ici le projet de RAC auquel des universités québécoises participent. À 

l’Université Laval, par exemple, il y a eu jusqu’à maintenant 6 groupes d’élèves concernés dans le 

baccalauréat de l’enseignement en formation professionnelle. Pour ces élèves, la moyenne des 

cours reconnus par la RAC fut de 7/9, soit de 21 crédits sur 27. Ce projet aide donc des gens de 

métiers à raccourcir la durée de leur baccalauréat en faisant la preuve de compétences acquises en 

milieu d’expérience, et ce, au regard des objectifs du programme d’études. 
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Bénéfices sociaux 

5.3.d. Tremplins pour réintégrer les personnes en détention. 

Les services de RAC sont aussi disponibles en milieu de détention. Les commissions scolaires qui 

ont des ententes de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique peuvent offrir les services 

de formation et les services de la RAC qui leur sont intégrés. L’un des services de RAC offerts est le 

GEDTS (vu plus tôt dans ce rapport). En effet, les personnes en détention dans les pénitenciers 

fédéraux profitent grandement du certificat qui sanctionne la réussite de ces tests lorsqu’elles le 

présentent dans les autres provinces et territoires du Canada et même aux Etats-Unis. L’inverse est 

aussi valable; des personnes en détention qui proviennent d’ailleurs peuvent faire valoir leur 

accréditation du GEDTS lorsqu’elles sont au Québec dans une perspective d’intégration au marché 

du travail. 
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Bénéfices personnels 

5.4.b. Accès à la formation continue et à la certification. 

En ce qui concerne le nombre de diplômes, on émet annuellement près de 11 000 diplômes de DES 

au secteur des adultes.

Taux d’activité, d’emploi et de chômage au Québec 

selon le plus haut niveau de scolarité atteint, 

Plus haut niveau de 
scolarité atteint 

Total
activité

Taux
d’activité

Taux
d’emploi

Taux de 
chômage

Groupe d’âge : tous les groupes d’âge

Niveau inférieur à la  9e

année 882 770 27,2 23,0 15,4 

De la 9e à la 13e année 
sans certificat d'études 
secondaires

966 155 52,1 45,4 12,8 

De la 9e à la 13e année 
avec certificat d'études 
secondaires

999 200 65,1 60,0 8,0 

Certificat ou diplôme 
d’une école de métiers 267 265 74,3 68,6 7,7 
Certificat ou diplôme 
d’études collégiales 986 215 81,3 75,9 6,6 
Baccalauréat ou diplôme 
supérieur universitaire 814 160 82,8 79,0 4,6 

Groupe d’âge : âgés entre 15 et 19 ans

Niveau inférieur à la 
9e année 29 845 32,6 24,2 25,8 

De la 9e à la 13e année 
sans certificat d'études 
secondaires

214 150 30,0 24,2 19,4 

De la 9e à la 13e année 
avec certificat d'études 
secondaires

86 475 50,8 44,1 13,1 

Certificat ou diplôme 
d’une école de métiers 4 235 61,3 54,9 10,4 

Certificat ou diplôme 
d’études collégiales 28 650 67,6 59,9 11,4 

Baccalauréat ou diplôme 
supérieur universitaire 10 270 62,6 50,6 19,1 

 Source : Données du recensement de 2001 de Statistiques Canada 
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Ce tableau tient compte des personnes qui sont aux études. Si on ne tient compte que des 

personnes ne fréquentant pas l’école, on obtient :

Taux d’activité, d’emploi et de chômage au Québec 

selon le niveau de scolarité obtenu, parmi ceux 

ne fréquentant pas l’école 

Niveau de scolarité Total
activité

Taux
d’activité

Taux
d’emploi

Taux de 
chômage

Groupe d’âge : tous les groupes d’âge

Sans certificat d’études 
secondaires et sans 
autre formation 

1 614 075 41,9 36,4 13,3 

Avec certificat d’études 
secondaires et sans 
autre formation 

894 360 66,8 61,7 7,7 

Avec certificat d’une 
école de métiers 324 960 82,4 76,7 6,9 
Avec certificat ou 
diplôme d’études 
collégiales 

459 260 85,0 80,6 5,2 

+Avec certificat, diplôme 
ou grade universitaire 813 995 81,2 78,2 3,7 

Groupe d’âge : âgés entre 15 et 19 ans

Sans certificat d’études 
secondaires et sans 
autre formation 

42 705 56,5 42,5 24,8 

Avec certificat d’études 
secondaires et sans 
autre formation 

17 500 77,5 65,3 15,8 

Avec certificat d’une 
école de métiers 1 750 93,4 83,4 11,0 
Avec certificat ou 
diplôme d’études 
collégiales 

805 82,0 73,3 10,6 

Avec certificat, diplôme 
ou grade universitaire 230 69,6 71,7 0,0 

Source : Données du recensement de 2001 de Statistiques Canada 

Parmi ceux qui ne fréquentent pas l’école, tous âges confondus, le taux d’activité augmente de près 

de 25 p. 100 selon que les individus ont obtenu ou non un certificat d’études secondaires. Le taux 

d’emploi augmente dans la même proportion. 

Dans le groupe âgé entre 15 et 19 ans, le taux d’activité passe de 56,5 à 77,5 points selon que les 

individus n’ont pas obtenu ou sont détenteurs d’un certificat d’études secondaires. Le taux d’emploi 

passe de 42,5 à 65,3, en hausse de 22,8 points de pourcentage. 
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Les données suivantes ont été extraites du site de Statistique Canada. Les références sont : 

1. Pour la fréquentation scolaire : 

Fréquentation scolaire (4), certificat d'études secondaires (14), activité (8), groupes d'âge (13B) 

et sexe (3) pour la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les territoires, les 

régions métropolitaines de recensement 1  et les agglomérations de recensement, recensement 

de 2001 - Données-échantillon (20 %) 

2. Pour le plus haut niveau de scolarité atteint : 

Activité (8), plus haut niveau de scolarité atteint (11), groupes d'âge (11) et sexe (3) pour la 

population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les territoires, les régions 

métropolitaines de recensement 1  et les agglomérations de recensement, recensement de 

2001 - Données-échantillon (20 %) 

Plus haut niveau de scolarité atteint, province de Québec, selon le recensement de 
2001:

Tous 65 ans et plus 15-64 ans 
Niveau atteint n % n % n %

Niveau < 9e année 882 770  47,7  414 345  75,8  468 425              36,0  

9e à 13e sans DES 966 155  52,3  132 620  24,2  833 535              64,0  

Total sans DES 1 848 925  100,0  546 965  100,0  1 301 960            100,0  

       
Source: Statistique Canada - page consultée le 19 février 2007 

Si on se fie aux données du recensement de 2001, 83,1 p. 100 d'entre elles utilisent le plus souvent 

le français à la maison. 
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6.a. Objectifs nationaux liés à la reconnaissance de la formation non formelle et 

informelle.

L’enjeu majeur de ce dossier porte sur la clarification du droit à la reconnaissance des acquis et des 

compétences, de même qu’à l’accessibilité aux services. Il est important de noter que le droit à la 

RAC est inscrit dans la Loi sur l’instruction publique (articles 2 et 250).  

Aussi, comme le montre la politique gouvernementale, le gouvernement vise la plus grande 

collaboration entre les ministères à cet effet, en particulier entre le MELS, le ministère de l’Emploi et 

de la Solidarité sociale et le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. 

6.b. Stratégies et défis de la reconnaissance. 

Un deuxième colloque national sur la reconnaissance des acquis et des compétences, organisé par 

le MELS, avec la collaboration de partenaires (réseaux de l’éducation, ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Conseil 

interprofessionnel du Québec, chambres de commerce, syndicats, etc.) a eu lieu les 17 et 

18 avril 2007.  

L’intérêt manifesté par tous pour ce colloque fut un indice de l’importance accordée à ce dossier. 

Sans que cela surprenne, les participants ont réitéré, en particulier :

l’importance de la formation des enseignants; 

le besoin d’outils; 

l’importance de la collaboration entre les instances des réseaux et du MELS; 

l’importance du partenariat entre les ministères et les réseaux.  

Un des défis est certainement les ressources investies par le MELS. Le tableau qui suit en donne un 

aspect.
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Ressources financières investies dans la reconnaissance de la formation non formelle et informelle  

Tableau W19 – Effectifs des participants employés par secteur d’activité – Année 2003-2004 
Les dix programmes les plus fréquentés de la formation professionnelle 

2 secteurs d’activité Femmes Hommes Total 

Formation professionnelle 

Secrétariat 4 172 44 4 216 
Comptabilité 3 502 709 4 211 
Santé, assistance et soins infirmiers 3 167 387 3 554 
Mécanique automobile 159 3 271 3 430 
Lancement d’une entreprise 1 265 1 132 2 397 
Électricité de construction 66 2 282 2 348 
Soudage-montage 176 2 055 2 231 
Électromécanique de systèmes informatisés 116 2 066 2 182 
Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé 1715 291 2 006 
Charpenterie menuiserie 53 1 894 1 947 
Formation technique    
Soins infirmiers 8 670 1 082 9 752 
Techniques de l’informatique 483 5 231 5 714 
Techniques administratives 3 898 3 612 7 510 
Techniques d’éducation spécialisée 3 300 367 3 667 
Techniques d’éducation à l’enfance 3 435 82 3 517 
Techniques policières 791 1 534 2 325 
Technologie de l’électrolyse industrielle 83 2 095 2 178 
Techniques de génie mécanique 71 1 847 1 918 
Techniques de l’électrolyse 97 1 736 1 833 
Technique de travail social 1 493 191 1 684 
Total    

Source : La formation professionnelle et technique au Québec, un aperçu, version 2005 

Tableau W21 – Proportions des effectifs des participants par niveau d’éducation sanctionné d’un 
diplôme de formation professionnelle : hommes et femmes en précisant le temps plein 

 1985-86 1990-91 1995-96 2000-01 2001-02 2002-03 

Hommes       
PL ou DEP 58,3 60,0 67,7 66,1 67,4 74,8 
Temps plein 51,4 81,1 79,5 80,6 83,5 83,8 
Femmes       
PL ou DEP 69,5 50,3 64,5 71,3 73,2 74,4 
Temps plein 62,0 80,0 78,3 82,7 85,1 85,9 
Ensemble       
PL ou DEP 64,1 54,4 66,1 68,3 69,6 74,7 
Temps plein 56,6 80,6 78,9 81,6 84,2 84,8 
Total       

Source : La formation professionnelle et technique au Québec, un aperçu, version 2005

PL : Professionnel long 

DEP : Diplôme d’études professionnelles  
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Notes bibliographiques 

1. Nous invitons les personnes intéressées à consulter le document joint à ce rapport et intitulé : 

La formation professionnelle et technique au Québec – Décroche tes rêves, Version 

2005, Québec. Les tableaux utilisés dans le présent rapport s’y situent dans leur contexte 

d’information.

2. Des renseignements complémentaires nous semblent utiles pour les personnes intéressées 

au présent rapport dans le document suivant : Cap sur l’apprentissage tout au long de la 

vie : Rapport du comité d’experts sur le financement de la formation continue, Québec, 

le 27 février 2004.

3. D’autres renseignements sont mis à jour annuellement et portent en partie sur la 

reconnaissance des compétences et des acquis de formations informelles et non formelles à 

l’éducation des adultes. Nous proposons le document : Indicateurs de l’Éducation – 

Édition 2006, Québec.

4. Voir aussi la Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation 

continue : apprendre tout au long de la vie, publiée par le Gouvernement du Québec, 

Ministère de l’Éducation, 2002, 43 pages 

5. Voir aussi la Politique d’évaluation des apprentissages : décroche tes rêves, publiée par 

le Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation, 2003, 67 pages, en particulier les 

chapitres 6 et 7 pour la formation générale des adultes et pour la formation professionnelle. 


