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Rapport des activités provinciales et territoriales et vue d’ensemble 

pancanadienne  

Introduction 

L’objectif général de l'activité de l’OCDE sur la reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle est de proposer des options utiles aux décideurs pour construire des systèmes effectifs, 
bénéfiques et équitables pour reconnaître la formation non formelle et informelle; pour mettre en 
place de manière effective l’ordre du jour de la formation tout au long de la vie; et pour répondre 
à la question suivante : « sous quelles conditions est-ce que la reconnaissance de la formation non 
formelle et informelle peut être bénéfique pour tous? » Le présent rapport contient des 
renseignements sur la reconnaissance de la formation non formelle et informelle au Canada, 
désignée le plus souvent sous le nom d'« évaluation et reconnaissance des acquis » (ERA). De 
nombreux organismes et entreprises ont recours à l'ERA : a) les établissements d’enseignement, à 
des fins d'admission à leurs programmes et de reconnaissance de crédits d’études; b) les 
organismes de réglementation, à des fins de délivrance de permis ou de licences et d'autorisation; 
c) les employeurs, à des fins de recrutement et de promotion. L'éducation étant de ressort 
provincial et territorial plutôt que fédéral, et l'immigration et le perfectionnement de la main-
d’œuvre étant des champs de compétence partagés, nous avons répondu aux questions de l'OCDE 
en donnant des renseignements sur les politiques et activités tant pancanadiennes que provinciales 
et territoriales. 

Ce rapport présente donc une vue d'ensemble pancanadienne en réponse à chaque question de 
l'OCDE. On y trouvera notamment des renseignements contextuels de nature démographique, 
économique et sociale, suivis de descriptions d'ententes conclues entre gouvernements, 
établissements et autres organisations. Nous y avons également ajouté, par souci de clarté, des 
exemples d'initiatives et de conditions provinciales, territoriales, fédérales ou pancanadiennes. 
Ces exemples sont tirés de renseignements fournis par les provinces et territoires, et le ministère 
fédéral qui s'occupe le plus d'ERA, soit Ressources humaines et Développement social Canada 
(RHDSC), et de nos recherches complémentaires dans le cadre de cette activité. Sans constituer 
un répertoire exhaustif, ces exemples illustrent comment l'ERA s'utilise au Canada. Pour des 
raisons techniques, nous n'avons pas inclus le rapport du Québec sur son système d'ERA à la vue 
d'ensemble pancanadienne. Les annexes contiennent toutefois une bibliographie, des tableaux 
statistiques et les rapports présentés par le gouvernement des 10 provinces et d'un territoire. Ces 
sources offrent des points de vue provinciaux et territoriaux, de même que des détails et des 
renseignements contextuels supplémentaires sur la reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle qui se fait dans chacune des instances. 

L'adjectif « diversifiée » qualifie bien la façon dont le Canada a réagi à la nécessité de reconnaître 
la formation non formelle et informelle. Les politiques gouvernementales et le degré d'activité des 
divers organismes varient considérablement entre les 10  provinces et trois territoires du Canada. 
Les politiques fédérales relatives au perfectionnement de la main-d’œuvre, à la citoyenneté et à 
l'immigration ont aussi eu une incidence sur l'évolution de l'ERA au Canada. 

À la lecture de ce document et des rapports des gouvernements provinciaux et territoriaux en 
annexe, il est important de comprendre les termes qui désignent les établissements 
d’enseignement postsecondaire du Canada. Sauf exceptions, les termes « université » et « collège 
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universitaire » désignent généralement des établissements d’enseignement postsecondaire qui 
confèrent un grade de premier cycle ou un grade de cycle supérieur à la fin d'un programme 
d'études. Le terme « collège » désigne pour sa part un établissement d’enseignement 
postsecondaire qui confère le plus souvent un certificat ou un diplôme à la fin d'un programme 
d'études et d'un stage pratique lié au domaine d'études. Dans certaines provinces, toutefois, des 
collèges décernent aussi des diplômes d’études appliquées de premier cycle universitaire. Il existe 
aussi d'autres types d'établissements postsecondaires publics et privés, notamment les instituts et 
les cégeps. Toutes les instances offrent l'éducation primaire et secondaire gratuite, soit pendant 
12 ans dans la plupart des provinces et territoires, et 11 ans au Québec, où l'éducation est 
obligatoire jusqu'à 15 ou 16 ans. Les programmes de formation d’apprentis se donnent 
principalement en milieu de travail, bien que la majeure partie de la formation théorique soit 
dispensée par les collèges publics. 

Les établissements d’enseignement postsecondaire sont parfois « reconnus », « autorisés » ou 
« agréés » par une instance gouvernementale, mais pas nécessairement. Ils confèrent des grades, 
des diplômes, des certificats ou autres attestations, selon la nature et la durée des programmes. 

L'usage du titre « université » est réservé aux établissements reconnus par la loi dans la plupart 
des provinces et territoires. L'usage du titre « collège » est pour sa part limité dans certaines 
provinces, mais pas partout. L'usage d'aucun autre titre n'est assujetti à une loi ou à une politique. 

Dans la plupart des provinces et territoires, l'emploi du titre « grade » est réservé aux 
établissements autorisés à conférer des grades. Il existe quelques exceptions à cette règle, 
notamment les collèges de théologie, qui peuvent conférer des grades en théologie. La plupart des 
établissements privés et publics ne conférant pas de grades peuvent employer les termes 
« diplôme » et « certificat ». Au Québec, dans les cégeps (collèges d’enseignement général et 
professionnel), certains programmes mènent à une « attestation d'études collégiales ». 

En raison de l'usage répandu de certains titres d'établissements et titres de scolarité, il est 
important de tenir compte du statut d'un établissement d'enseignement du Canada (reconnu, 
autorisé, agréé ou non réglementé; public ou privé; autorisé à conférer des grades ou non) avant 
de faire une comparaison avec un établissement étranger. 

Ce rapport porte sur la reconnaissance de la formation non formelle et informelle dans l'éducation 
postsecondaire publique plutôt que dans l'éducation postsecondaire privée (soulignons que la 
Colombie-Britannique fournit dans son rapport des renseignements supplémentaires sur ses 
établissements postsecondaires privés). Selon le Centre d’information canadien sur les diplômes 
internationaux (CICDI), le Canada compte 95 universités et collèges universitaires publics 
reconnus (à l'exclusion des écoles de théologie) et 154 collèges, cégeps et instituts de technologie 
publics reconnus. C'est là un grand nombre d'établissements d’enseignement postsecondaire, 
compte tenu de la population, ce qui constitue un avantage pour un pays de la taille du Canada, 
mais qui soulève des difficultés particulières en matière d'ERA. 

Vue d’ensemble pancanadienne 

La population du Canada dépasse aujourd’hui les 32 millions et, selon Statistique Canada, 
pourrait franchir le cap des 40 millions d’ici la fin des années 2030. En 2006, l’âge médian au 
pays était de 38,8 ans, la province de Terre-Neuve-et-Labrador y affichant l’âge médian le plus 
élevé (41,3 ans) et le Nunavut, le plus récent des territoires, l’âge médian le plus « jeune » 
(23,2 ans). Quant aux provinces les plus peuplées, l’Ontario, le Québec et la Colombie-
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Britannique occupent respectivement les premier, deuxième et troisième rangs, 75 p. 100 de la 
population du Canada y faisant domicile.   

La population du Canada vieillit…rapidement 

Le vieillissement de la population canadienne est à ce point rapide que le nombre de personnes de 
65 ans et plus pourrait dépasser celui des enfants dès l’an 2015. Les baby-boomers vieillissants, le 
taux de natalité stagnant et la longévité croissante y sont pour beaucoup. Selon les prévisions, le 
vieillissement de la population fera un bond important à compter de 2011, alors que la première 
vague de boomers (nés en 1947) atteindra l’âge de 65 ans; la tendance se maintiendra jusqu’en 
2031, et les personnes âgées pourraient à cette époque constituer de 23 à 25 p. 100 de la 
population du pays – soit presque deux fois leur proportion actuelle de 13 p. 100. Après 2031, la 
proportion de personnes âgées continuerait son ascension, mais moins vite. En bout de ligne, dès 
2056 – c’est-à-dire d’ici 40 ans – elle s’établirait entre 25 et 30 p. 100 de la population, et près de 
la moitié de la croissance démographique du Canada y serait attribuable. 

À la fin du baby-boom, en 1966, l’âge médian au pays n’était que de 25,4 ans; depuis lors, il 
grimpe sans cesse et pourrait atteindre les 43-46 ans en 2031 pour ensuite passer  à 45-50 ans en 
2056; de plus, un Canadien sur 10 serait âgé de 80 ans ou plus à cette époque, par comparaison à 
un sur 30 en 2005 (Statistique Canada, 2006b). Entre 1991 et 2001, le nombre de personnes âgées 
d’au moins 80 ans a monté en flèche jusqu’à 932 000, soit une augmentation de 41 p. 100. Mais il 
n’en restera pas là : de 2001 à 2011, les rangs des personnes de 80 ans et plus gonfleront encore 
de 43 p. 100 et compteront ainsi quelque 1,3 million de personnes. 

La population en âge de travailler diminue 

De 1991 à 2001, le nombre de Canadiens et de Canadiennes âgés de 45 à 64 ans inclusivement a 
augmenté de 36 p. 100, les baby boomers faisant leurs premières entrées dans cette catégorie 
d’âge. Forcément, la population en âge de travailler vieillit. En 2001, l’âge médian de la 
population canadienne globale en âge de travailler (de 20 à 64 ans) était de 41,3 ans – c'est 
3,2 ans de plus qu’en 1991 (38,1 ans) et la plus forte augmentation depuis 1921. Ajoutons que 
d’ici 2011, l’âge médian de ce groupe devrait atteindre 43,7 ans. 

Les études démographiques indiquent que la population en âge de travailler au Canada pourrait 
diminuer constamment au cours des décennies 2010 et 2020. Actuellement, la population en âge 
de travailler constitue 70 p. 100 de la population totale, mais dès le début des années 2030, cette 
proportion tomberait à 62 p. 100, pour se stabiliser ensuite à environ 60 p. 100. 

Le taux de natalité du Canada est faible et il s’affaiblit davantage  

La chute du nombre de naissances depuis 1991 contribue fortement à la fois au ralentissement 
record de la croissance démographique entre 1996 et 2001, et à l’augmentation record de l’âge 
médian. Parmi les grandes causes du vieillissement de la population canadienne figure la baisse 
du taux de natalité depuis 1945 : du milieu des années 1940 au milieu des années 1960, le taux de 
natalité était de trois enfants ou plus par femme, mais depuis, il s’est effondré, et au cours des 
30 dernières années, il n’a pas atteint le niveau nécessaire au renflouement naturel de la 
population. On s’attend à ce que le taux de natalité actuel (1,5 enfant par femme) change peu aux 
cours des prochaines décennies. Ce phénomène est pour beaucoup dû à la forte composante de la 
population portant le nom de génération du baby boom et qui, par la force de ses nombres, 
continuera d’influencer la société canadienne pendant de nombreuses années encore (Statistique 
Canada, 2001). 

 7



Selon Statistique Canada, au fil des ans et peut-être dès 2020, le renflouement naturel de la 
population au Canada pourrait cesser; bref, plus de décès que de naissances. Par conséquent, 
l’immigration internationale nette deviendrait l’unique source de croissance démographique.   

Le taux d’immigration contribue déjà beaucoup à la croissance démographique prévue à l’échelle 
du pays, parce que le taux de natalité demeurera vraisemblablement au-dessous du niveau de 
renflouement naturel. Si l’immigration sert depuis toujours au développement de la main-
d’œuvre, elle ne peut à elle seule freiner le vieillissement de la population du Canada.  

La croissance de la population canadienne varie selon la géographie et le groupe d’âge 
Selon des prévisions récentes, seules les provinces de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-
Britannique verront leur croissance annuelle moyenne dépasser celle du Canada dans son 
ensemble au cours des prochaines années. Ainsi, elles pourraient se retrouver avec une plus forte 
proportion de la population entre 2005 et 2031. De plus, les projections laissent entendre que la 
population de trois provinces (la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-
Labrador) pourrait être plus faible en 2031 qu’en 2005. En effet, le Nouveau-Brunswick connaît 
déjà une baisse en raison du vieillissement, de l’émigration et du faible taux de natalité.  

La population du Canada se diversifie de plus en plus 

Les derniers recensements révèlent que la population des minorités visibles au Canada s’accroît 
beaucoup plus vite que la population générale du pays; en effet, de 1996 à 2001, la population du 
Canada a augmenté de 4 p. 100, alors que celle des minorités visibles a grossi de 25 p. 100, 
surtout par suite de l’immigration.  

À la lumière des plus récentes prévisions démographiques pour les minorités visibles, Statistique 
Canada estime que, d’ici 2017, cet effectif pourrait augmenter de 76 p. 100 et frôler 7,1 millions 
de personnes. Par comparaison, le reste de la population croîtrait de 1 à 7 p. 100 pendant la même 
période; le cas échéant, 20 p. 100 des Canadiens et Canadiennes appartiendraient dès lors à une 
minorité visible, soit 7 p. 100 et 15 p. 100 de plus qu’en 2001 et 1981, respectivement. 
L’augmentation découle de plusieurs facteurs, et d’abord de l’immigration constante, les 
minorités visibles constituant un fort pourcentage des personnes nouvellement débarquées en sol 
canadien. Le Canada mise d’ailleurs beaucoup sur l’immigration pour ravitailler les rangs de la 
main-d’œuvre. De fait, environ 85 p. 100 de la croissance démographique au Canada d’ici 2017 
serait attribuable à l’arrivée de minorités visibles.  

La taille des groupes de minorités visibles et leur distribution géographique varient 
considérablement au Canada. Les Asiatiques du Sud et les Chinois sont les plus nombreux, et on 
estime qu’ils le demeureront, au point de représenter presque 50 p. 100 des minorités visibles dès 
l’an 2017. Ce sont par contre aux Asiatiques de l’Ouest, aux Coréens et aux Arabes que les 
prévisions réservent les plus importants taux de croissance – en effet, selon la plupart des 
projections pancanadiennes, ces trois groupes seraient plus de deux fois plus nombreux d’ici 
2017.  

La plupart des minorités visibles habitent les grandes villes du pays. Par exemple, plus de 
70 p. 100 des immigrants et immigrantes au Canada entre 1996 et 2001 se sont établis à Montréal, 
à Toronto ou à Vancouver. Bien que le gouvernement encourage la migration vers d’autres villes, 
le courant actuel n’est pas appelé à changer.  

 8



Sommaire 

Vu les changements qui s’opèrent dans la population du Canada, la « formation tout au long de la 
vie » (apprentissage à vie) doit devenir monnaie courante pour que notre main-d’œuvre prenne 
tout son essor et que notre productivité et notre compétitivité se renforcent. L’intégration sociale 
et économique des immigrants et immigrantes pose des défis de taille pour l'ERA, mais sans elle, 
les immigrants et immigrantes ne pourront tout simplement pas contribuer pleinement à leur 
communauté et au pays dans son ensemble. C’est pour cela que l'ERA doit figurer parmi les 
stratégies de croissance sociale, économique et éducationnelle au fil des ans. Par contre, les 
politiques démographiques, économiques et sociales variant d’une région à l’autre du Canada, la 
mise en place de systèmes efficaces et équitables pour l'ERA aura à surmonter de nombreux 
défis.  
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Composante 1. Facteurs contextuels 

Composante 1.1. Tendances démographiques 

1.1. a)  Comment est-ce que les profils (âge, origine ethnique, sexe, origines 
socioéconomiques) des apprenants ont changé ou se sont diversifiés pour l’ensemble des 
institutions d’éducation dans l'enseignement postsecondaire (enseignement supérieur, 
formation continue, éducation et formation professionnelles, etc.)? Existe-t-il des résultats 
quant aux taux d’admission et de réussite? 

Survol démographique 

La participation aux études postsecondaires est à la hausse depuis plusieurs années et continue 
d'augmenter. En 2001, le Canada était le pays de l'OCDE affichant le plus haut pourcentage de 
détenteurs d'un titre collégial ou universitaire chez les 25 à 64 ans. C'est dans ce contexte que 
s'articule la reconnaissance de la formation non formelle et informelle. 

En 2006, le Canada comptait quelque 910 000 étudiantes et étudiants universitaires à temps plein 
et 221 000 à temps partiel, et environ 576 000 étudiantes et étudiants collégiaux à temps plein et 
214 000 à temps partiel (Enquête sur la population active, 1976-2006). 

À l'échelle pancanadienne, les inscriptions à temps plein tant à l'université qu'au collégial sont à 
la hausse. Le nombre d'inscriptions a franchi le cap du million pour la première fois durant 
l'année scolaire 2004-2005, après sept années de croissance record. Cette croissance, 
particulièrement marquée chez les 18 à 24 ans, était attribuable au vieillissement de la génération 
écho-boom. Le graphique 1 présente la répartition des étudiantes et des étudiants du 
postsecondaire au Canada, par type d'établissement et par statut d'étudiant ou d'étudiante. On 
constatera les hausses d'inscriptions à temps plein au cours des 30 dernières années, mais une 
faible croissance des inscriptions à temps partiel tant au niveau collégial qu'universitaire. 
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Graphique 1 : Répartition des étudiantes et des étudiants du postsecondaire au Canada, par type 
d’établissement et par statut d’étudiant ou d’étudiante1 
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À l'échelle régionale, toutefois, les tendances varient. En 2004-2005, six provinces (l'Ontario, le 
Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec, l'Alberta) ont connu une 
croissance du nombre d'inscriptions universitaires à temps plein, tandis que les quatre autres 
provinces ont connu une baisse (allant de 6 p. 100 en Saskatchewan à 3 p. 100 au Nouveau-
Brunswick). Le nombre d'inscriptions à temps partiel variait aussi par province, la Nouvelle-
Écosse affichant une baisse marquée, et la Colombie-Britannique, une hausse appréciable. 

Outre la croissance globale du nombre d'étudiantes et d'étudiants canadiens, le Canada a 
enregistré un nombre record d'étudiantes et d'étudiants étrangers dans ses programmes 
universitaires en 2004-2005. La hausse s'élevait à 7,3 p. 100 par rapport à l'année précédente. Les 
étudiantes et étudiants étrangers représentaient 7,4 p. 100 du nombre total d'inscriptions dans les 
universités du Canada. Si environ 75 p. 100 des étudiantes et étudiants étrangers étudient en 
Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec, les augmentations les plus marquées ont été 
enregistrées en Ontario et en Colombie-Britannique. Quelque 50 p. 100 des étudiantes et 
étudiants étrangers sont originaires d'Asie, dont à peu près la moitié, de la Chine (Statistique 
Canada, 2006a). 

                                                      

1 Enquête sur la population active, février, 1976–2006 [groupe d'âge = de 15 à 64 ans] 
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Des données semblables sur la population des collèges canadiens ne seront publiées qu'en 2008 
(Statistique Canada, 2007). 

Âge des étudiants et étudiantes du postsecondaire 

Au Canada, la majorité des étudiantes et étudiants à temps plein du postsecondaire ont entre 18 et 
24 ans, et la majorité des étudiantes et étudiants à temps partiel ont plus de 25 ans. L'âge moyen 
des apprentis et apprenties est de 27 ans, et celui des personnes admises dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire est en hausse constante. On remarque toutefois des variations 
régionales : en Alberta, par exemple, les inscriptions par groupe d'âge n'ont pas beaucoup bougé, 
proportionnellement parlant, entre 2000-2001 et 2004-2005; durant cette même période, toutefois, 
la cohorte manitobaine traditionnelle a connu une augmentation constante. De 1999 à 2002, la 
proportion d'étudiantes et d'étudiants de moins de 25 ans inscrits à temps plein et à temps partiel a 
diminué au Nouveau-Brunswick. 

En 2000, 26 p. 100 des étudiantes et étudiants de niveau collégial avaient plus de 30 ans, 
comparativement à 14 p. 100 chez les étudiantes et étudiants universitaires, à 48 p. 100 des 
étudiantes et étudiants à la maîtrise et 73 p. 100 des étudiantes et étudiants au doctorat 
(Ressources humaines et Développement social Canada, 2007). 

Origine ethnique des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire  

La Canada dispose de peu de données sur l'origine ethnique des étudiants et étudiantes de niveau 
postsecondaire. 

Immigrants et immigrantes 
La proportion d'immigrants et d'immigrantes ayant un diplôme d'études postsecondaires est 
généralement plus élevée que celle des gens qui sont nés au Canada. Quelque 45 p. 100 des 
Canadiens et Canadiennes de 25 à 64 ans ont fait des études postsecondaires. Par comparaison, 
plus de 60 p. 100 des immigrants et immigrantes ayant obtenu le statut de résident permanent 
avaient fait des études postsecondaires avant d'arriver au Canada. En outre, le pourcentage 
d'immigrants et d'immigrantes titulaires d'un grade (45 p. 100) est plus élevé qu'au sein de la 
population canadienne (22 p. 100) (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2007). 

La plupart des immigrants et immigrantes qui ont l'intention d'étudier à leur arrivée au Canada le 
font, mais ils sont nombreux à éprouver des difficultés. En 2001, 67 p. 100 des immigrants et 
immigrantes qui avaient prévu poursuivre leurs études au Canada s'étaient inscrits six mois après 
leur arrivée. De ce nombre, 58 p. 100 étaient inscrits à des cours d'anglais; 23 p. 100, à un 
programme menant à un grade ou un diplôme; 9 p. 100, à des cours de langue, et 8 p. 100, à une 
formation liée à l’emploi. Toutefois, l'accès à la formation est difficile pour 40 p. 100 des 
nouveaux arrivants et arrivantes au Canada. Les obstacles les plus cités sont la langue (27 p. 100), 
le coût (25 p. 100) et le manque de places dans les cours (11 p. 100) (Statistique Canada, 2005a). 

La reconnaissance officielle des titres est également problématique pour de nombreux immigrants 
et immigrantes. En 2001, seulement 32 p. 100 des immigrants et immigrantes possédant des 
attestations d'études les ont fait évaluer durant les six premiers mois après leur arrivée au Canada. 
De ce nombre, 56 p. 100 seulement ont dit que leurs titres avaient été reconnus intégralement. 
Parmi les personnes qui n'ont pas fait évaluer leurs titres, quelque 56 p. 100 ne prévoyaient pas le 
faire. Elles ont invoqué diverses raisons, dont le fait de ne pas être en recherche d'emploi ou de 
savoir que leurs titres ne seraient pas reconnus, et le manque de temps (Statistique Canada, 
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2005a). Quant aux 44 p. 100 de personnes qui prévoyaient faire évaluer leurs titres, elles ont 
expliqué qu'elles ne l'avaient pas encore fait par manque de temps (41 p. 100), parce qu'elles ne 
savaient pas où faire reconnaître leurs titres (15 p. 100), parce qu'elles prévoyaient d'abord suivre 
des cours ou un programme de formation (7 p. 100) et pour des raisons financières (5 p. 100). 

Les immigrants et immigrantes sont moins susceptibles de suivre une formation liée à l’emploi 
que les Canadiens et Canadiennes de naissance (26 p. 100 comparativement à 31 p. 100), et sont 
beaucoup moins susceptibles de recevoir de la formation payée par leur employeur (14 p. 100 
comparativement à 22 p. 100) (Peters, 2004). Par contre, les immigrants et immigrantes qui 
suivent une formation liée à l’emploi ou qui se font payer de la formation par leur employeur 
reçoivent plus d'heures en moyenne que la population dans l'ensemble (Peters, 2004). 

Le Canada dispose de peu de données sur l'origine ethnique des étudiants et étudiantes du 
Canada. Les tendances démographiques semblent toutefois indiquer qu'en raison de 
l'immigration, la proportion d'étudiantes et d'étudiants de minorités visibles au sein de la 
population étudiante canadienne sera en hausse. 

Les statistiques montrent en outre que les étudiantes et étudiants immigrants de minorité visible 
ont des aspirations éducatives plus élevées que leurs homologues nés au Canada. Selon une étude 
de Statistique Canada, sans égard à tout autre facteur (sexe, structure familiale, région, taille de la 
communauté, langue maternelle), les étudiantes et étudiants immigrants de minorité visible 
aspiraient beaucoup plus à des études universitaires que les étudiantes et les étudiants nés au 
Canada et n'appartenant pas à une minorité visible. Par exemple, 84 p. 100 des étudiantes 
immigrantes de minorité visible prévoyaient faire des études universitaires, comparativement à 
63 p. 100 des étudiantes nées au Canada et n'appartenant pas à une minorité visible. Chez les 
hommes, les pourcentages s'élèvent à 75 p. 100 et 51 p. 100 respectivement. Cette différence 
entre les aspirations universitaires des deux groupes était constante dans les cinq régions du 
Canada, même si près des deux tiers des étudiantes et des étudiants de minorité visible sondés 
n'étaient pas de langue maternelle française ou anglaise (Statistique Canada, 2005a). Il est 
probable que les systèmes éducatifs du Canada devront se réorienter pour tenir compte de ces 
changements démographiques (Conference Board du Canada, 2006). 

Apprenants et apprenantes autochtones 
Selon Statistique Canada, la population autochtone du Canada (un million de personnes à l'heure 
actuelle) croît plus rapidement que la population totale. Les prévisions établissent à 1,8 p. 100 le 
taux de croissance annuel de la population autochtone, et à 0,7 p. 100, celui de la population 
totale. Les Autochtones pourraient constituer près de 4 p. 100 de la population canadienne en 
2017. L'une des grandes difficultés de la population autochtone sera le grand nombre de jeunes 
adultes de 20 à 29 ans qui voudront intégrer le marché du travail. Selon les prévisions, la 
population de ce groupe d’âge augmentera de plus de 40 p. 100, pour s'établir à 
242 000 individus, soit plus de quatre fois le taux de croissance prévu (9 p. 100) au sein du même 
groupe d’âge dans la population totale (Statistique Canada, 2005b). La croissance au sein de la 
population autochtone en Saskatchewan soulève des enjeux particuliers. Les Autochtones 
constituent 9 p. 100 de la population active de la Saskatchewan. Compte tenu de la croissance 
prévue de la population active autochtone, la proportion pourrait s'élever jusqu'à 19 p. 100 d'ici 
2025. À ce moment-là, on s'attend à ce qu'une personne sur quatre qui intégrera pour la première 
fois le marché du travail (le groupe d'âge des 15 à 29 ans) soit autochtone. 

Dans la plupart des provinces à forte densité de population autochtone, on constate une hausse 
marquée de la participation aux études postsecondaires chez les Autochtones. À l'Université de la 
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Saskatchewan, par exemple, le nombre d'inscriptions est passé de 541 à 1825 de 2001-2002 à 
2004-2005, même si le nombre d'inscriptions dans les collèges saskatchewanais a très peu varié. 
Au Manitoba, on signale une hausse particulièrement considérable du nombre d'étudiants et 
d'étudiantes autochtones au niveau collégial et dans les programmes de formation d’apprentis. En 
2005-2006, 37 p. 100 des personnes inscrites dans les centres d’éducation des adultes de cette 
province se sont déclarées autochtones. On estime que les étudiants et étudiantes autochtones 
comptent désormais pour 7 p. 100 des inscriptions dans les universités et 17 p. 100 dans les 
collèges. Le pourcentage d'apprentis et apprenties autochtones s'élève lui aussi à 17 p. 100 de 
l'ensemble des apprentis et apprenties de la province. 

Étudiantes et étudiants étrangers  
Les étudiantes et étudiants étrangers modifient le profil de la clientèle postsecondaire au Canada. 
En 2003-2004, 7 p. 100 de la population universitaire canadienne se composait d'étudiantes et 
d'étudiants étrangers, proportion qui a presque doublé en 10 ans (qui était de 4 p. 100 10 ans plus 
tôt). Cette hausse est attribuable à divers facteurs, notamment la forte croissance économique de 
pays asiatiques dominants comme la Chine, les nouvelles stratégies de marketing des universités, 
les nouvelles politiques d'immigration qui encouragent les étudiantes et étudiants étrangers 
inscrits dans nos universités et collèges à rester au Canada après l'obtention de leur diplôme, et les 
ententes provinciales avec d'autres pays destinées à attirer les étudiantes et étudiants étrangers. 
Les Asiatiques comptaient alors pour près de 70 p. 100 de la hausse totale des étudiantes et 
étudiants étrangers de 2002-2003 à 2003-2004. Par rapport à 2002-2003, le nombre d'étudiantes 
et d'étudiants chinois a augmenté de 45 p. 100. Les universités canadiennes reçoivent aussi un 
grand nombre d'étudiants et d'étudiantes de la Corée du Sud, du Japon, de Hong Kong et de 
l'Inde. De tous les étudiantes et étudiants étrangers accueillis au Canada, plus de 33 p. 100 
fréquentaient une université ontarienne, 30 p. 100, une université québécoise, 11 p. 100, une 
université britanno-colombienne, et 8 p. 100, une université albertaine. Chez les étudiantes et 
étudiants étrangers, on a constaté une augmentation substantielle tant au premier cycle qu'aux 
cycles supérieurs en 2003-2004, comparativement à l'année précédente (21 p. 100 au premier 
cycle, 15 p. 100 aux cycles supérieurs). 

Des données semblables sur la population des collèges canadiens ne seront publiées qu'en 2008 
(Statistique Canada, 2007). 

Sexe 
Depuis trente ans, le secteur universitaire canadien connaît un grand revirement quant au nombre 
de femmes inscrites. À peu près les trois quarts de la hausse des inscriptions à temps plein dans 
les années 1980 et 1990 sont attribuables aux femmes. À la fin du siècle, dans la plupart des 
provinces, les femmes étaient en majorité dans la population étudiante universitaire. En 2006, 
elles représentaient 56 p. 100 des 910 000 étudiantes et étudiants inscrits à temps plein dans les 
universités canadiennes, même si les hommes demeuraient majoritaires (54 p. 100) au doctorat 
(Statistique Canada, 2006a). En 2004, les universités canadiennes ont conféré 60 p. 100 de leurs 
grades à des femmes. 

Les statistiques sur le sexe des étudiants et étudiantes des collèges commencent à dater. Le 
tableau ci-dessous présente toutefois un profil des diplômés et diplômées du niveau collégial au 
Canada pendant une période de dix ans. (Des données sur la population des collèges canadiens 
comparables aux données sur les universités ne seront publiées qu'en 2008 [Statistique Canada, 
2007]). 
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Tableau 1 : Profil des diplômés et diplômées du collégial 

COHORTE DE 2000  

Caractéristiques 
démographiques 

Région de 
l’Atlantique

Québec Ontario Provinces de 
l’Ouest 

Pourcentage 
d'hommes 

50,0 43,5 41,7 41,7 

Âge médian à la 
fin des études 

23 21 23 25 

Âge moyen à la fin 
des études 

26,0 22,9 27,0 28,4 

Pourcentage 
d'étudiants à 
temps partiel 

2,7 1,3 9,5 10,8 

  Source : Drewes, T. (2006). Rendement des études collégiales. 

Profil socioéconomique 

Les données pancanadiennes les plus récentes sur le statut socioéconomique et le taux de 
scolarisation dans l’enseignement postsecondaire indiquent que les 18 à 21 ans du quartile 
supérieur de revenu familial sont deux fois plus susceptibles que les jeunes du même âge de 
familles à faible revenu d'avoir fait des études universitaires (40 p. 100 par rapport à 20 p. 100). 

Toutefois, la proportion d'enfants d'origine socioéconomique modeste ayant poursuivi une forme 
ou une autre d'études postsecondaires a grimpé en flèche au cours des 25 dernières années. Le 
taux de participation des enfants de familles ayant un revenu familial inférieur à 25 000 $ est 
passé de moins de 9 p. 100 pour l'université et de 14 p. 100 pour le collège en 1979 à 20 p. 100 et 
22 p. 100, respectivement, en 1997 (Corak et al., 2003). En ce qui concerne les études collégiales, 
quelque 29 p. 100 des jeunes de 18 à 21 ans de familles à faible revenu ont fréquenté un collège 
communautaire ou une école de métiers en 2001. 

De 1998 à 2001, le nombre de demandes d'admission aux études postsecondaires venant de 
jeunes de familles à faible revenu a augmenté malgré la multiplication des obstacles liés à la 
hausse des droits de scolarité et à l'endettement étudiant. Durant cette période, le nombre de 
demandes de familles ayant un revenu annuel inférieur à 30 000 $ est passé de 22 p. 100 à 
environ 28 p. 100 de l'ensemble des demandes. 

En bref, la participation aux études postsecondaires chez les enfants de familles à faible revenu 
est en hausse, mais ces élèves sont plus susceptibles de fréquenter le collège que l'université. Les 
élèves de familles à faible revenu ont une possibilité de faire des études collégiales à peu près 
égale à celle des jeunes à revenu élevé, mais ils sont deux fois moins susceptibles de fréquenter 
l'université. Selon une étude de Statistique Canada, le taux de participation aux études 
universitaires est lié au revenu des parents, mais il est beaucoup plus étroitement associé au 
niveau de scolarité des parents. Il ne semble pas exister de telle association entre la participation 
aux études collégiales et le niveau de scolarité des parents. 

 15



Taux de diplomation 

Le nombre de grades, de certificats et de diplômes conférés par les établissements 
d’enseignement postsecondaire du Canada a augmenté chaque année dans toutes les provinces de 
1998 à 2004 (dernières données disponibles). Même dans les petites provinces comme Terre-
Neuve-et-Labrador, le nombre de diplômes de premier cycle accordé a augmenté de 4,4 p. 100, et 
le nombre de diplômes d’études supérieures a grimpé de 70 p. 100 de 1995 à 2004. 

En 2004, les étudiants et étudiantes universitaires ont reçu un nombre record d'attestations 
d'études (209 100), dont un nombre record de baccalauréats (168 700) et de maîtrises (31 600), 
soit une hausse de 5,3 p. 100 par rapport à 2003. Pour la première fois, les titres du niveau de la 
maîtrise représentaient plus de 15 p. 100 des titres conférés. Le nombre de doctorats accordé avait 
pour sa part augmenté de 7,7 p. 100 par rapport à 2003 (Statistique Canada, 2006a). 

Pour l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC), ces statistiques témoignent 
toutefois d'une sous-production de diplômes d’études supérieures, qui nuit à la compétitivité et à 
la productivité du Canada sur la scène mondiale. La demande grandissante de personnes 
hautement qualifiées peut être en partie satisfaite en attirant des étrangers et des étrangères, mais 
le marché du travail international est très compétitif. Il faudra nécessairement décerner un plus 
grand nombre de maîtrises et de doctorats au pays pour répondre aux besoins du Canada. Bien 
que le nombre d’inscriptions aux programmes de maîtrise et de doctorat soit en hausse depuis les 
dernières années, une croissance continue et marquée sera nécessaire si le Canada veut éviter un 
déficit de détenteurs de diplômes d’études supérieures (AUCC 2005). 

Des données semblables sur la population des collèges du Canada ne seront publiées qu'en 2008 
(Statistique Canada, 2007). 

1.1. b)  Quels sont les impacts du changement démographique (vieillissement de la 
population et migration) sur la participation dans différents secteurs de l’éducation et de la 
formation? 

Tendances démographiques 

Comme nous l'avons mentionné en introduction, la population du Canada vieillit. Son taux de 
natalité est en baisse, tout comme la population d'enfants et d'adolescents de plusieurs provinces. 
La population active de toutes les provinces est aussi en baisse, ou on s'attend à ce qu'elle le soit à 
compter de 2031. Le nombre de personnes âgées est toutefois à la hausse, et l'on prévoit qu'il 
grimpe en flèche durant la même période ou plus tôt. 

Mobilité interne 

En 2004-2005, 285 500 Canadiens et Canadiennes ont changé de province ou de territoire. La 
mobilité interne étant étroitement liée au marché du travail, deux provinces de l’Ouest, soit 
l'Alberta et la Colombie-Britannique, ont accueilli le plus grand nombre d'immigrants et 
immigrantes internes durant les cinq années ayant précédé le Recensement de 2001. En ce 
moment, la migration interne est imputable en grande partie au secteur pétrolier et aux entreprises 
dérivées en Alberta. De 1997 à 2004, plus de 186 000 personnes d'autres provinces sont arrivées 
en Alberta. En 2007 et en 2008, on s'attend à ce que l'Alberta accueille quelque 14 000 personnes 
de plus par année. Bon nombre des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes ont un niveau de 
scolarité plus élevé (études collégiales ou universitaires) que la moyenne albertaine. 
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Au cours des 10 dernières années, dans l'Est du Canada (en particulier de Terre-Neuve-et-
Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse), l'émigration a dépassé le taux de 
natalité, qui était déjà bas. De 1996 à 2001, par exemple, le Nouveau-Brunswick a enregistré une 
baisse nette de population causée par la migration interprovinciale pendant cinq années 
consécutives. De tous ces départs, 98 p. 100 étaient des personnes âgées de 15 à 44 ans. La perte 
nette de 8 400 personnes enregistrée au dernier recensement était plus de quatre fois supérieure à 
la perte des cinq années précédentes. La province attribue son déclin de population net, survenu 
20 ans plus tôt que les projections les plus hâtives, à une hausse de l'émigration. 

Immigration 
L'immigration est une priorité de la politique publique canadienne. Pour tous les gouvernements, 
l'immigration constitue un élément important de la solution aux enjeux de nature démographique 
et, par extension, de nature économique. C'est également le principal facteur responsable de 
l'augmentation du nombre de Canadiens et Canadiennes de minorités visibles, dont 70 p. 100 sont 
nés à l'extérieur du Canada (Statistique Canada, 2001). De 2001 à 2017, selon les projections de 
Statistique Canada, la population immigrante du Canada pourrait augmenter de 24 à 65 p. 100 
pour s'établir entre sept et neuf millions de personnes, comparativement à une croissance qui se 
situe entre 4 et 12 p. 100 au sein de la population non immigrante. D'après les derniers modèles, 
la population immigrante constituera 22 p. 100 de la population canadienne totale en 2017; en 
2001, le pourcentage s'établissait à 18 p. 100. La composante 1.2.a) présente des renseignements 
supplémentaires sur le travail des décideurs publics pour promouvoir l'immigration et améliorer 
l'intégration des immigrants et immigrantes, notamment par la reconnaissance de leur formation 
formelle, non formelle et informelle. 

Répercussions des changements démographiques sur l'enseignement 
postsecondaire 
 

Les effectifs au primaire et au secondaire sont en baisse dans plusieurs régions du Canada (le 
Canada atlantique, la Saskatchewan) ou le seront d'ici 2026 (l’Alberta). Ces diminutions, ainsi 
que d'autres variations démographiques, ont des répercussions considérables sur l'enseignement 
postsecondaire. 

En ce moment, les admissions aux études postsecondaires à temps plein sont encore en hausse 
dans la plupart des provinces, ou elles demeurent stables en grande partie en raison du 
vieillissement de la génération écho-boom. Après une chute marquée dans les années 1990, les 
admissions à temps partiel semblent s'être stabilisées dans la plupart des provinces et ont même 
augmenté dans certaines régions. On s'attend toutefois à ce que les admissions aux études 
postsecondaires diminuent dans tous les secteurs de l’éducation et dans toutes les provinces. Cette 
baisse entraînera sans doute une intensification des mesures visant à accroître le nombre 
d'inscriptions et le recrutement d'étudiants et d'étudiantes des autres provinces et de l'étranger. La 
Nouvelle-Écosse, par exemple, mise déjà sur le recrutement international pour accroître son 
effectif étudiant. La baisse prévue des admissions pourrait favoriser des stratégies d'apprentissage 
continu, une formation ciblée dans des secteurs particuliers et des efforts supplémentaires de 
reconnaissance des acquis. La seule exception à la tendance décrite plus tôt est la croissance de la 
participation de la population autochtone canadienne à tous les sous-secteurs de l'éducation, dont 
aucun fléchissement n'est prévu. 

Nous ne possédons pas de données concernant les effets de l'immigration sur chacun des ordres 
d'enseignement. Des sources fédérales indiquent toutefois que le niveau de scolarité 
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postsecondaire de la population immigrante adulte du Canada appartenant au groupe de la main-
d’œuvre qualifiée est plus élevé que celui des travailleuses et travailleurs du même groupe nés au 
Canada. On pourrait ainsi penser qu'à son arrivée au Canada, cette population a des besoins 
d'éducation postsecondaire inférieurs à ceux de ses homologues canadiens. Cet avantage est 
toutefois réduit par la difficulté des immigrants et immigrantes à faire reconnaître leurs titres de 
compétence. Certains établissements ont commencé à utiliser l'ERA pour évaluer la formation 
formelle dans les cas où les évaluations des titres de compétence étrangers ne fournissent pas 
suffisamment de renseignements pour transférer des crédits d’études en vue de l'obtention d'un 
titre canadien. Des études montrent qu'après avoir obtenu un titre de scolarité canadien, les 
immigrants et immigrantes ont des perspectives d'emplois généralement égales à celles des 
Canadiens et Canadiennes possédant les mêmes titres (Alboim, Finnie, Meng, 2005). 

Les immigrants et immigrantes s'établissant le plus souvent dans les trois principales villes du 
Canada (Vancouver, Montréal et Toronto), on reconnaît généralement que les établissements 
d’enseignement de ces centres urbains sont les plus touchés par l'immigration. Les populations 
étudiantes sont diverses; les enfants de familles immigrantes déclarent plus souvent avoir 
l'intention de poursuivre des études postsecondaires que les jeunes du Canada, et le nombre 
d'admissions d'étudiants et d'étudiantes appartenant à une minorité visible dans les universités et 
les collèges est à la hausse. 

Les populations étudiantes de milieux moins urbains sont beaucoup plus uniformes, et le soutien 
des établissements et du milieu y est beaucoup plus rare. Dans les petites provinces où la 
proportion d'immigrants et d'immigrantes par rapport à la population canadienne totale est en 
baisse constante depuis un certain temps, on reconnaît la nécessité de jouer un rôle plus proactif 
en matière d'immigration. 

Dans les provinces où un fort pourcentage de la population est autochtone, une proportion 
croissante de jeunes sera d'origine autochtone. La population autochtone du Canada connaît un 
taux de natalité positif, et sa participation aux études postsecondaires est à la hausse. Compte tenu 
que les deux tiers des nouveaux emplois qui seront créés durant les prochaines années 
nécessiteront des études et une formation de niveau postsecondaire, il sera plus nécessaire que 
jamais, au cours des 10 prochaines années, d'accroître la participation des Autochtones aux études 
et à la formation postsecondaires. En Saskatchewan, par exemple, de 18 à 20 p. 100 des jeunes de 
15 à 29 ans susceptibles de faire des études postsecondaires sont autochtones. On s'attend à ce 
que cette proportion grimpe à 25 p. 100 d'ici 2013, et à 27 p. 100 d'ici 2016. Selon certains, même 
si la situation s'améliore, les Autochtones ont encore des obstacles imposants à surmonter pour 
intégrer le marché du travail par rapport aux non-Autochtones (Yung-Hing & Lazar, 2006). 
 

1.1. c)  Existe-t-il des résultats quant aux politiques nationales sur la migration (par 
exemple les personnes de bas niveau où les personnes hautement qualifiées) qui auraient 
trait aux changements démographiques? 

Les projections démographiques du Canada (en plus des pénuries de compétences et de main-
d’œuvre qualifiée, et des pressions économiques pour accroître la productivité et la compétitivité 
du Canada à l'échelle mondiale) ont entraîné l'adoption de politiques et de programmes nationaux, 
provinciaux et territoriaux favorisant la migration. Dans notre rapport, nous avons déterminé que 
le terme « migration » employé par l'OCDE comprenait à la fois l'immigration et la mobilité 
interne. Certains de ces programmes et politiques sont détaillés ci-dessous. 
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Cadre législatif 

Le gouvernement du Canada possède des lois sur l'immigration destinées à encourager 
l'immigration de main-d'œuvre compétente. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 
(2002) vise notamment à promouvoir une économie forte et viable dans toutes les régions du 
Canada. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux font la promotion active 
d'initiatives et d'ententes favorisant la migration. Les initiatives gouvernementales sont réparties 
en quatre catégories : 1) politiques fédérales; 2) ententes entre le fédéral et les provinces ou 
territoires; 3) ententes pancanadiennes; 4) politiques provinciales et territoriales. 

1. Politiques fédérales 

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'immigration est un élément clé de la solution 
canadienne aux changements démographiques qui touchent le développement de la main-d'œuvre. 
Les politiques canadiennes d'immigration sont gérées par Citoyenneté et Immigration Canada 
(CIC). Ce ministère s'occupe notamment de négocier les ententes avec les provinces, de fixer le 
niveau annuel d'immigration, d'établir les catégories d'immigrants et d'immigrantes, et de veiller à 
l'administration de l'immigration, notamment en s'occupant de l'entrée des immigrants et 
immigrantes au Canada, en les aidant à s'établir et en retournant ceux et celles qui ont perdu leur 
statut. Des points sont accordés aux demandes d'immigration qui répondent à des critères précis, 
dont le niveau de scolarité, considéré comme une priorité. 

Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers 

Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTCE) est l'un des plus 
importants programmes d'appui à la reconnaissance des titres des immigrants et immigrantes. Il 
s'agit d'un programme fédéral auquel sont associés 15 ministères, qui offrent du soutien financier 
et stratégique aux initiatives visant à améliorer la reconnaissance des titres étrangers. Ce 
programme, qui cible tant les professions réglementées que non réglementées, aide une vaste 
gamme d'organismes (conseils sectoriels, organismes de réglementation, organismes d'aide aux 
immigrants et immigrantes, établissements d’enseignement postsecondaire, etc.) qui souhaitent 
améliorer l'évaluation des compétences des immigrants et immigrantes. Il fait la promotion d'une 
pratique pancanadienne d'évaluation et de reconnaissance des titres étrangers pour certaines 
professions et certains secteurs de l'économie, afin de faciliter l'intégration des immigrants et 
immigrantes au marché du travail canadien et la mobilité au sein de ce marché. 

Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers 

Le gouvernement fédéral a créé le Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences 
étrangers (BORTCE) en 2007 pour aider les immigrants et les immigrantes à trouver les 
renseignements et les services dont ils ont besoin pour mettre leurs compétences à profit 
rapidement au Canada. L'un des éléments clés du BORTCE est un site Web doté d'un moteur de 
recherche, que peuvent utiliser les internautes afin de trouver, au Canada, les professions pour 
lesquelles ils sont compétents et l'organisme de réglementation auquel ils doivent s'adresser. Cet 
outil fournit également des renseignements détaillés sur le marché du travail, en fonction du lieu 
(ou du lieu prévu) de résidence. Service Canada offre aussi de l'information aux immigrants et 
immigrantes du Canada et les oriente vers les services appropriés, par l'entremise d'un service 
téléphonique réservé (1-888-854-1805). 

Outre le site Web et le service téléphonique, Service Canada offrira en 2007 un service au 
comptoir à la clientèle de Toronto, Vancouver, Calgary, Montréal, Halifax et Winnipeg. À 
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compter de l'automne 2007, ce service sera offert dans plus de 320 centres de Service Canada 
dans le reste du Canada. 

Programme des travailleurs étrangers 

Le Programme des travailleurs étrangers est un programme fédéral qui autorise la migration et 
l'emploi temporaires de travailleuses et de travailleurs étrangers au Canada, dans le but d'aider les 
employeurs à pourvoir des postes dans des domaines touchés par une pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée. Ce programme comprend plusieurs sous-catégories, dans lesquelles certaines 
professions ciblées sont assorties de mesures accélérant le traitement du permis de travail. Le 
Programme des travailleurs étrangers permet aussi à des travailleuses et travailleurs étrangers de 
demander un transfert à un programme des candidats de provinces (voir la section ci-dessous 
intitulée « Initiatives de promotion de l’établissement en région »), ce qui accélère le traitement 
des demandes de résidence permanente. La plupart des travailleuses et des travailleurs qui entrent 
au Canada dans le cadre de ce programme viennent des États-Unis, du Mexique et du Royaume-
Uni. 

Embauche d'étudiantes et d'étudiants étrangers à la fin de leurs études 

Le recrutement d'immigrants et d'immigrantes par l'entremise des programmes d'étudiantes et 
d'étudiants étrangers est une nouvelle mesure favorisant l'établissement au Canada. Même s'il a 
toujours encouragé les étudiantes et les étudiants étrangers à retourner dans leur pays à la fin de 
leurs études postsecondaires, le gouvernement fédéral a commencé, récemment, à inciter ces 
étudiants et étudiantes à demander la résidence permanente en faisant passer d'un an à deux ans la 
durée de leur permis de travail après la fin des études. En 2004, le Canada accueillait 
41 419 étudiantes et étudiants étrangers au niveau postsecondaire ou dans des écoles de métiers. 
Ces personnes venaient surtout de la Corée du Sud, de la Chine, du Japon, des États-Unis et de la 
France. La plupart d'entre elles fréquentaient un établissement d’enseignement en Ontario, en 
Colombie-Britannique ou au Québec. 

Les employeurs du Canada peuvent embaucher des diplômées et diplômés étrangers qui ont 
terminé leurs études et ont obtenu un permis de travail de fin d'études ou par l'entremise d'un 
programme provincial des candidats. 

Préparation outremer des immigrantes et des immigrants  

Grâce à un partenariat entre le gouvernement fédéral et l'Association des collèges 
communautaires du Canada (ACCC), un programme visant à préparer les immigrants et les 
immigrantes à un déplacement au Canada a été créé en 2006. Le Projet canadien d’intégration des 
immigrants (PCII) offre des renseignements sur le marché du travail, des conseils personnalisés, 
du soutien à l'élaboration d'un Plan d’intégration individuel ainsi que les coordonnées 
d'organismes qui s'occupent d'évaluation et de reconnaissance des titres, d'évaluation et de mise à 
niveau des compétences linguistiques et autres, de certification et d'aide à la recherche d'emploi. 
Pour l'instant, des bureaux sont ouverts en Inde, aux Philippines et en Chine. 

2. Ententes entre le gouvernement fédéral et les provinces ou territoires 

Les lois sur l'immigration accordent aux provinces un droit de regard sur la politique 
d'immigration. Le gouvernement fédéral doit consulter les provinces à propos des modèles 
d'établissement en région et peut conclure des ententes relatives à l'immigration avec chacune des 
provinces. En 2006, tous les gouvernements provinciaux avaient conclu une entente en la matière 
avec le gouvernement fédéral; en voici un exemple : 
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Accord Canada-Québec  

L'accord Canada-Québec est une entente sur l'immigration signée entre le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec. Même s'il revient toujours au Canada d'établir les lois 
régissant l'entrée au pays, c'est le Québec qui choisit seul les immigrants et immigrantes qu'il 
accepte. Le Canada n'admettra pas au Québec une personne qui ne répond pas aux critères de 
sélection québécois. Le gouvernement du Canada conserve le pouvoir d'établir le niveau 
d'immigration pour l'ensemble du Canada, et les signataires de l'accord se sont engagés à prendre 
des mesures permettant au Québec de recevoir un pourcentage du nombre total d'immigrants et 
d'immigrantes admis au Canada chaque année équivalant au pourcentage de la population 
québécoise au sein de la population canadienne. Le Québec a également droit à une majoration de 
5 p. 100 de ce pourcentage en raison de la faiblesse de son taux de natalité. L'établissement du 
nombre de personnes qui immigreront au Québec se fait au moyen de consultations entre la 
province et le gouvernement fédéral. 

Le Québec est la seule province à avoir des bureaux d'immigration à l'étranger, où elle donne des 
renseignements sur l'immigration au Québec et recrute des candidats et candidates à 
l'immigration. Le Québec a ouvert des bureaux d'immigration en France, au Mexique, en 
Autriche et à Hong Kong. 

3. Autres ententes entre le gouvernement fédéral et les provinces en 
matière d'immigration  

Toutes les autres provinces canadiennes ont aussi conclu des ententes avec le fédéral. Les 
territoires peuvent également le faire. Le Yukon tente d'ailleurs en ce moment d'attirer des 
investisseurs du milieu des affaires par l'entremise d'un programme particulier. Quelques 
provinces, notamment la Colombie-Britannique et le Manitoba, ont conclu d'autres ententes leur 
donnant plus de pouvoirs sur l'immigration chez elles. 

Initiatives de promotion de l'établissement en région  

Près des trois quarts (73 p. 100) des immigrantes et immigrants arrivés au Canada dans les années 
1990 se sont installés dans trois villes, soit Toronto, Vancouver et Montréal, alors qu'un peu plus 
du tiers seulement de la population canadienne y habitait. La proportion de nouveaux arrivants et 
arrivantes augmente donc constamment par rapport à la population dans ces trois régions 
métropolitaines de recensement. À peine 6 p. 100 des nouveaux immigrants et immigrantes se 
sont établis hors de ces régions métropolitaines. 

Les mesures adoptées à ce jour pour promouvoir l'établissement des immigrants et immigrantes à 
l'extérieur des trois grandes villes du Canada ont connu un succès mitigé. Nous décrivons ci-
dessous deux des programmes actuellement en vigueur. 

Plan stratégique pour favoriser l’immigration au sein des communautés francophones en 
situation minoritaire 

En 2006, Citoyenneté et Immigration Canada a annoncé le Plan stratégique pour favoriser 
l’immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire (voir 
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/etablissement/plan-
minoritaires.asp#ministre). 
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Fort de l'expérience de programmes antérieurs, le Plan stratégique propose un objectif annuel de 
8 000 à 10 000 immigrants et immigrantes francophones dans les communautés francophones en 
situation minoritaire, à atteindre par la gestion proactive de plusieurs initiatives à long terme. Il 
s'agit notamment de recruter et d'intégrer les nouveaux immigrants et immigrantes francophones 
dans les collectivités québécoises et hors Québec entre 2006 et 2011, et de les y retenir. Pour le 
gouvernement fédéral, le fait d'attirer et d'intégrer de nouveaux immigrants et immigrantes 
francophones hors Québec, et de les y retenir, revitalisera les collectivités en renforçant la dualité 
linguistique canadienne et en favorisant la diversité dans les collectivités, les provinces et les 
territoires. Le plan repose sur la création de partenariats entre les organismes associatifs, le 
gouvernement fédéral et ses ministères, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les 
municipalités, les écoles, le secteur privé, les organismes de reconnaissance des titres et d'autres 
organisations. 

Les initiatives suivantes sont les priorités de la période 2006-2011 : 

 Mise en place et appui de réseaux locaux; 

 Sensibilisation de la communauté locale; 

 Mise en place d’une formation linguistique en anglais et/ou en français; 

 Formation pour la mise à jour des compétences professionnelles et des habiletés en 
matière d’employabilité; 

 Recherche; 

 Appui à la création de micro-entreprises; 

 Appui à des établissements postsecondaires de langue française en vue du recrutement et 
de l’intégration d’étudiantes et d'étudiants étrangers; 

 Promotion et sélection des immigrantes et des immigrants potentiels; 

 Appui aux réfugiés et réfugiées. 

Le Plan stratégique propose d'appuyer les initiatives de 10 établissements d’enseignement 
postsecondaire. Ces initiatives permettront notamment à ces établissements d'offrir aux étudiantes 
et étudiants étrangers des services de soutien durant leurs études (accueil, orientation, soutien) et 
des services d'intégration sociale et économique après leurs études. 

Programmes des candidats 

Les ententes entre le gouvernement fédéral et les provinces sur l'immigration établissent les 
conditions des programmes des candidats des provinces. Ces programmes sont des mesures 
relatives à l'immigration adoptées en raison de pénuries de compétences et de main-d’œuvre 
qualifiée. Les conditions de chaque programme des candidats varient d'une province à l'autre. 
Dans la plupart des cas, toutefois, ce sont des programmes de recrutement de travailleurs et de 
travailleuses mis sur pied par des employeurs pour accélérer l'immigration de personnes qui ont 
obtenu un emploi avant d'arriver au Canada. Les employeurs doivent alors prouver qu'ils ont 
besoin de personnel qualifié qu'ils ne trouvent pas au Canada. Ces programmes permettent parfois 
l'immigration de personnes qui n'auraient pas pu entrer au Canada autrement. Toutes les 
provinces sauf le Québec (qui a conclu ses propres ententes) a son programme provincial des 
candidats. Le dernier de ces programmes a vu le jour en Ontario en mai 2007. 
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4. Ententes pancanadiennes 

Un certain nombre d'ententes pancanadiennes ont une incidence sur l'immigration, dont : 

L'Accord sur le commerce intérieur 

L'Accord sur le commerce intérieur (1995) conclu entre le gouvernement fédéral et les ministres 
du travail provinciaux (à l'exception de celui du Québec) a pour but d'éliminer les obstacles au 
commerce, à l'investissement et à la mobilité au Canada, en établissant des règles générales 
empêchant les gouvernements d'ériger de nouvelles barrières commerciales et en forçant 
l'élimination des barrières actuelles. Il prévoit notamment qu'une personne ayant les compétences 
requises pour exercer une profession dans une région du Canada doit avoir accès aux mêmes 
possibilités d'emploi, dans le même domaine, dans les autres provinces et territoires. 

Il prévoit en outre que le droit d'exercer une profession, y compris les professions réglementées 
(nécessitant un permis, une certification, un agrément, etc.) doit être fondé sur la compétence, et 
que le processus d'autorisation doit se faire rapidement. Toutes les provinces et tous les territoires 
du Canada, à l'exception du Québec, ont accepté de respecter ces conditions relatives à la mobilité 
de la main-d'œuvre à compter de juillet 2001. Les ministères, les agences, les organismes de 
réglementation des professions et les organisations non gouvernementales (syndicats, collèges, 
universités, associations professionnelles, etc.) sont tenus de respecter les conditions de cet 
accord. 

Programme du Sceau rouge 

Le programme du Sceau rouge a vu le jour à la suite d'une entente conclue entre les provinces et 
territoires visant à favoriser la mobilité des travailleuses et travailleurs qualifiés au Canada. Grâce 
à ce programme, les apprenties et apprentis qui ont terminé leur formation et les gens de métiers 
certifiés peuvent obtenir le « Sceau rouge » d’approbation sur leur carte de compétence et leur 
certificat d’apprentissage en réussissant un examen interprovincial normalisé. 

Ce programme encourage la normalisation des programmes provinciaux et territoriaux 
d’apprentissage et de certification. Le Sceau rouge permet aux gens de métiers spécialisés 
d’exercer leur métier dans n’importe quelle province ou n’importe quel territoire du Canada sans 
devoir passer d’autres examens. À ce jour, le programme du Sceau rouge compte 49 métiers. 

Protocole pancanadien sur la mobilité et la transférabilité (collèges) 

Tous les collèges publics du Canada ont signé un protocole d’entente visant à maximiser la 
reconnaissance et le transfert des acquis obtenus par l’entremise d’études officielles, d’une 
formation en milieu de travail ainsi que d’expériences de travail et de vie. 

En particulier, les collèges acceptent que le transfert de crédits pour des cours ou des programmes 
d’études soit fondé sur l’équivalence du niveau de scolarité ainsi que sur les connaissances, les 
compétences, les aptitudes et les résultats. Ils reconnaissent qu’un apprentissage efficace est 
possible dans différents cadres et diverses conditions, y compris tous les modes de formation 
formelle et informelle (étude individuelle, éducation en milieu de travail, formation et 
expérience). Les établissements peuvent employer diverses méthodes pour démontrer ou accorder 
des équivalences, notamment l’examen de la formation en milieu de travail, des tests de 
compétence, des examens d’équivalence ou d’autres formes d’évaluation des acquis. 

Ce protocole favorise le transfert automatique de crédits accordés grâce au processus de 
reconnaissance des acquis entre établissements. Les établissements qui refusent un transfert de 
crédits doivent préciser les raisons de leur refus. En outre, les collèges ont accepté de fournir des 
renseignements à jour décrivant avec précision les équivalences de cours, les conditions 
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préalables des programmes et les niveaux de scolarité requis pour accorder le transfert de crédits 
aux établissements d’accueil. 

Protocole pancanadien sur la transférabilité des crédits universitaires 

En 1995, les universités du Canada ont mené une consultation qui a abouti à l'adoption du 
Protocole pancanadien sur la transférabilité des crédits universitaires. Ce protocole définit 
l'importance de favoriser la mobilité des étudiantes et étudiants dans tout le Canada, au niveau 
universitaire, et reconnaît l’évolution des caractéristiques des étudiantes et étudiants des 
universités canadiennes, qui sont en général plus âgés, et plus susceptibles de se déplacer et 
notamment de devoir s’inscrire dans plus d’une université pour terminer leurs études de premier 
cycle, pour des raisons professionnelles ou personnelles. 

À la suite de ces consultations, les universités se sont entendues pour assurer aux étudiantes et 
aux étudiants que tous les cours qu’ils ont réussis pendant les deux premières années de leurs 
études universitaires seront pris en considération s’ils sont admis à une autre université. Cette 
mesure avait pour but d'assurer aux étudiantes et aux étudiants que le transfert à une autre 
université au Canada n’entraînerait pas un surcroît de frais excessifs, ni la nécessité de suivre une 
nouvelle fois des cours essentiellement équivalents. 

5. Politiques provinciales et territoriales 

Toutes les provinces du Canada ont une entente relative à l'immigration avec le gouvernement 
fédéral. Généralement, la participation aux programmes des candidats, les programmes 
d'établissement et de formation linguistique, les programmes de préparation à l'emploi et de 
transition, les relations entre le gouvernement fédéral et les provinces, et les ententes relatives à 
l'immigration sont confiés à divers ministères provinciaux.  

La Saskatchewan, par exemple, a conclu une entente en matière de migration. Même si cette 
province n'a pas de politique officielle sur la migration, elle a adopté diverses mesures visant à 
freiner l'exode de sa population et à attirer des travailleurs et travailleuses d'autres provinces. 
Depuis 2006, le gouvernement provincial accorde un crédit d’impôt aux étudiantes et aux 
étudiants qui obtiennent un diplôme d'études postsecondaires. Cette mesure incitative encourage 
les diplômés et diplômées à amorcer leur carrière en Saskatchewan. 

En 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a adopté des mesures visant à attirer et à retenir les 
jeunes dans la province; ces mesures montraient aux jeunes que la province était l'endroit idéal où 
vivre et travailler. La province a aussi consacré 25 millions de dollars sur trois ans pour recruter 
des professionnels de la santé et les retenir. Dernièrement, elle a gonflé de 52,6 millions de 
dollars supplémentaires le budget de l'éducation postsecondaire et du réseau de formation afin 
d'accroître la capacité de formation et de décourager le départ des étudiants et étudiantes vers les 
provinces voisines. 

La Colombie-Britannique a aussi adopté des mesures proactives afin de promouvoir 
l'établissement en région, notamment une stratégie faisant de l'immigration une mesure prioritaire 
pour accroître la main-d'œuvre. Depuis 2002, le gouvernement fédéral et le gouvernement de la 
Colombie-Britannique collaborent pour encourager les immigrants et immigrantes à s'établir à 
l'extérieur de Vancouver et de sa région environnante (Lower Mainland). Une stratégie 
d'immigration régionale, en voie d'élaboration, s'appuiera sur des partenariats communautaires 
pour élargir le bassin d'établissement des immigrants et immigrantes. En 2005, huit régions de la 
province ont pris part à une initiative d'immigration régionale ayant pour objectif de promouvoir 
l'établissement en région par la sensibilisation et la création de ressources visant à attirer des 
immigrants et immigrantes. 
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1.1. d) Décrivez tous les changements dans les règles d’admission dans les institutions 
d’enseignement supérieur qui ont commencé à mettre en place la reconnaissance de la 
formation non formelle et informelle du fait du changement démographique. 

Aucune étude n'a été réalisée sur des changements en matière d'évaluation et de reconnaissance 
des acquis qui auraient été apportés aux règles d’admission des établissements d’enseignement 
supérieur en raison des changements démographiques. Les effets du vieillissement de la 
population canadienne et de la faiblesse du taux de natalité commencent à peine à se faire sentir 
au niveau postsecondaire. En outre, les inscriptions à temps partiel sont demeurées assez stables 
tant dans les collèges que les universités. Par conséquent, on n'a pas vraiment senti le besoin 
d'appliquer des stratégies visant à stimuler les inscriptions à cause des changements 
démographiques (même s'il y a des exceptions régionales). Certains des changements signalés 
semblent avoir été provoqués pour des raisons d'équité et d'accessibilité plutôt qu'en réaction à 
une baisse d'effectif. 

Dans la plupart des provinces, les adultes qui ont terminé leur secondaire ont le droit de présenter 
une demande d'admission à un programme collégial donnant droit à des crédits (l'admission à 
certains programmes est toutefois assortie de conditions préalables) ainsi qu'à une vaste gamme 
de programmes ne donnant pas droit à des crédits d'études. Les gens qui n'ont pas terminé leurs 
études secondaires ont accès à des cours de préparation aux études et de mise à niveau, et peuvent 
passer les examens d'équivalence du secondaire. Ainsi, les apprenantes et apprenants adultes du 
Canada n'ont pas d'obstacles imposants à franchir pour être admis dans la plupart des collèges. 

Ce n'est toutefois pas le cas des universités. La plupart des établissements ont des restrictions 
strictes par rapport à l'admission et n'ont pas recours à l'ERA dans le processus d'admission. 

Les collèges et les universités qui souhaitent intensifier le recrutement d'apprenants et 
apprenantes adultes ont toutefois commencé à offrir des services d'ERA. Nous vous présentons 
ci-dessous quelques exemples d'établissements qui ont modifié leur politique d'admission, au 
moins pour certains programmes, pour faciliter la reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle, sans que le changement démographique n'ait été présenté comme principal 
déclencheur des changements apportés. 

Manitoba 

En 1999, le sénat de l'Université de Winnipeg a adopté une politique et des procédures en matière 
d'ERA à la suite d'une décision reconnaissant les nombreux avantages de l'ERA pour les 
apprenants et apprenantes adultes, le corps professoral et l'université, notamment sur le plan du 
recrutement étudiant et du maintien de l'effectif étudiant. Les services d'ERA se limitent à 
l'attribution de crédits d’études plutôt qu'à l'admission à des programmes. Avant que les candidats 
et candidates n'aient la permission de recourir aux services d'ERA, ils doivent subir une 
préévaluation et consulter un conseiller ou une conseillère en orientation. L'université compte un 
coordonnateur des services d'ERA et des services aux apprenants et apprenantes adultes. 

Nouveau-Brunswick 

La plupart des universités du Nouveau-Brunswick ont une politique d'ERA, même si un nombre 
limité de programmes seulement y ont recours. L'Université du Nouveau-Brunswick (UNB) a 
créé un programme menant à l’obtention du baccalauréat intégré. Partie intégrante du programme, 
l'ERA encourage les étudiants et étudiantes à faire évaluer leurs acquis soit pour répondre aux 
critères d'admission, soit pour accroître le nombre de cours au choix qui leur sont crédités. 
(http://extend.unb.ca/deg_cred/programs/bis.php) 
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Selon la politique de reconnaissance des acquis du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick, les établissements du collège peuvent aussi reconnaître des acquis extrascolaires en 
établissant des équivalences entre ces acquis et divers programmes de formation. Les 
établissements doivent se doter de mécanismes efficaces de transfert de crédits ainsi que 
d'évaluation et de reconnaissance des acquis dans le cadre de leurs activités de gestion. 

Ontario 

La reconnaissance de la formation non formelle et informelle dans les 25 collèges publics de 
l'Ontario a commencé durant la phase de mise en œuvre de la politique, qui s'est étalée de 1993 à 
1996. En 2003, une politique officielle d'ERA a été incorporée au Cadre ministériel d'élaboration 
des programmes d'études. Cette politique ciblait davantage l'évaluation pour l'obtention de crédits 
d’études que pour l'admission. Selon la politique provinciale, il faut offrir des services d'ERA 
pour le plus grand nombre possible de cours donnant droit à des crédits dans les programmes 
d'études financés par la province. Un guide sur les politiques et pratiques que devraient adopter 
les établissements a aussi été offert à tous les collèges. La plupart des collèges ontariens ont 
élaboré des politiques d'ERA qui encadrent l'évaluation des acquis à des fins d'admission aux 
programmes (dans le cas des programmes ayant des conditions préalables) et d'obtention de 
crédits d’études. 

Composante 1.2. Internationalisation 

1.2. a) Décrivez toutes les politiques nationales, ou les pratiques en cours, de 
reconnaissance de la formation non formelle et informelle lorsqu’elles sont utilisées comme 
stratégie d’intégration de la population migrante (individus fortement qualifiés, individus 
de bas niveau de compétences et réfugiés). 

Les politiques et pratiques du Canada en matière d'intégration reposent sur les mêmes facteurs 
que les politiques de migration, soit les pénuries de compétences et de main-d’œuvre qualifiée, et 
les pressions économiques visant à accroître la productivité et la compétitivité (voir 1.1.c). Le 
gouvernement fédéral considère que l'ERA fait partie intégrante de la stratégie canadienne 
d'intégration des immigrants et immigrantes au marché du travail. Dans la stratégie d’innovation 
du Canada, lancée en 2002, on apprend qu'il y avait, en 1996, une différence de près de 20 points 
entre le taux d’emploi des travailleuses et travailleurs nés au Canada et ayant fait des études 
universitaires (92 p. 100) et celui des immigrants et immigrantes ayant fait des études 
universitaires (73 p. 100). Cet écart s'élargit d'ailleurs au fil des ans, ce qui trahit l'inefficacité des 
pratiques d'intégration au marché du travail et entraîne une sous-utilisation des compétences des 
immigrants et immigrantes (RHDSC, 2002). 

La situation d'emploi précaire des immigrants et immigrantes joue aussi sur la hausse de la 
pauvreté des familles nouvellement arrivées. Le pourcentage de familles établies au Canada 
depuis 10 ans ou moins dont le revenu familial est passé sous le seuil de faible revenu est passé 
de 23 p. 100 en 1985 à 39 p. 100 en 1997. 

L'un des éléments importants de l'intégration au marché du travail des immigrants et immigrantes 
qualifiés est la reconnaissance de leurs titres par les établissements d’enseignement, les 
organismes de réglementation et les employeurs du Canada. Pour favoriser le processus de 
reconnaissance, le gouvernement fédéral a créé le Programme de reconnaissance des titres de 
compétences étrangers (PRTCE), qui offre du financement à de nombreux programmes visant à 
améliorer l'évaluation et la reconnaissance des titres étrangers. 
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Depuis 2003, le PRTCE a reçu 68 millions de dollars pour accélérer la reconnaissance des titres 
de professionnels formés à l'étranger dans plusieurs domaines (pharmacologie, technique de 
laboratoire médical, technique de radiation médicale, physiothérapie et ergothérapie) ou de 
certaines professions non réglementées, qui occupent à peu près 85 p. 100 du marché du travail. 
On trouve les professions non réglementées dans des secteurs comme le tourisme, le textile, 
l'industrie du logiciel et la maintenance d'aéronefs. De nombreux projets sont terminés ou en 
cours. 

Le Canada compte de nombreux programmes nationaux et provinciaux d'aide à l'intégration. Ces 
programmes offrent divers services : information et conseils; information sur le marché du 
travail; évaluation et formation linguistique; préparation à l'emploi; évaluation des compétences 
techniques et formation technique; évaluation des compétences de base et formation; introduction 
à la culture du milieu de travail; stages; programmes de mentorat, etc. Pour fournir une réponse 
dans les limites du raisonnable, nous avons relevé quelques initiatives ayant la reconnaissance de 
la formation non formelle et informelle comme objectif principal. Les exemples ci-dessous 
viennent de deux instances. D'autres exemples figurent dans les rapports de la Colombie-
Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan. 

Ontario 

En 1995, le gouvernement de l’Ontario a mis sur pied l’Unité de l’accès aux professions et aux 
métiers afin d’assurer un meilleur accès au marché du travail pour les immigrantes et immigrants 
compétents. Le ministère de l'époque (ministère de la Citoyenneté) s’est associé à des partenaires 
clés (organismes de réglementation professionnelle, employeurs, établissements d’enseignement 
et organismes communautaires offrant des services aux immigrantes et immigrants) pour élaborer 
des programmes et des politiques qui facilitent la reconnaissance de l’expérience et des titres 
acquis à l’étranger. L'ERA était l'un des six éléments prioritaires. L'instauration de services 
d'ERA dans tous les collèges publics de l'Ontario est l'un des résultats du travail de l'Unité. 

Le gouvernement a aussi financé la création d'instruments et de méthodes d'ERA destinés à 
évaluer les compétences et l'expérience des personnes formées à l'étranger. Le test de compétence 
administré aux mécaniciens automobiles voulant obtenir la carte de compétence provinciale qui 
les autorise à pratiquer cette profession réglementée en est un exemple. On constate cependant 
que dans ce projet, comme pour de nombreux autres projets innovateurs, la difficulté d'établir un 
processus d'ERA durable minimise considérablement les résultats. 

En 2006, le gouvernement de l’Ontario a annoncé un investissement de presque 14 millions de 
dollars dans 24 nouveaux programmes de transition pour aider les nouvelles arrivantes et les 
nouveaux arrivants à travailler dans leur domaine plus rapidement. L'investissement total s'élève 
donc à 53 millions de dollars et à 68 programmes actifs de transition en 2007. Ces derniers, qui 
comportent souvent des composantes d'ERA, couvrent plusieurs domaines : comptabilité, 
agriculture, architecture, menuiserie, construction, éducation de la petite enfance, counselling 
d'emploi, génie, planification et science environnementales, soins de santé, technologie du génie 
et pratique de la profession de sage-femme. 

En 2006, le gouvernement de l’Ontario a aussi adopté une loi historique visant à éliminer les 
obstacles qu'ont à surmonter les professionnelles et professionnels formés à l'étranger. La Loi de 
2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées oblige les organismes de réglementation 
des 34 professions réglementées de l'Ontario à assurer l'équité, la clarté, l'inclusivité et la 
pertinence de leur mécanisme d'autorisation.  
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Cette loi a créé le Bureau du commissaire à l’équité, qui vérifie les mécanismes d'autorisation et 
de délivrance de licences, et veille à l'application de la loi. Il n'est pas encore très clair dans quelle 
mesure ce nouveau bureau inclura l'ERA dans ses attentes en matière d'équité. La politique est 
encore en cours d'élaboration. Le Manitoba et la Nouvelle-Écosse ont des projets de loi 
semblables. 

Un certain nombre des organismes de réglementation qui réglementent l'accès aux professions en 
Ontario ont aussi adopté des mécanismes de reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle acquise à l'étranger. Certains organismes font leurs propres évaluations, d'autres 
confient le travail à des établissements d’enseignement postsecondaire (par ex., l'Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario). 

Colombie-Britannique 

En 2007, le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopté le programme Skills Connect for 
Immigrants (programme de reconnaissance des compétences) pour aider les nouveaux immigrants 
et immigrantes à décrocher des emplois à la mesure de leurs compétences et de leur talent. Le 
programme remédie sur-le-champ et à long terme aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée en 
permettant l'évaluation des compétences et de l'expérience des immigrants et immigrantes, et en 
facilitant leur transition vers des secteurs où la croissance économique de la Colombie-
Britannique exerce de fortes pressions. Ce programme espère aider plus de 5000 immigrants et 
immigrantes en trois ans à trouver un emploi qui correspond mieux à leurs compétences et à leur 
expérience. 

Pour l'instant, le programme Skills Connect cherche surtout à établir des liens entre les 
immigrants et immigrantes et les employeurs dans les domaines de la construction, du transport, 
de l'énergie, du tourisme et de l'hôtellerie. On prévoit étendre le programme au secteur des soins 
de santé. La province s'est engagée à injecter annuellement 4,8 millions de dollars dans ce 
programme pendant trois ans, et Citoyenneté et Immigration Canada et Santé Canada y verseront 
la même somme. 

En 2006, le gouvernement de la Colombie-Britannique a aussi créé le Immigrant Skilled Trades 
Employment Program (programme d'emploi des immigrantes et immigrants qualifiés), échelonné 
sur trois ans, grâce à du financement du Programme de reconnaissance des titres de compétences 
étrangers (PRTCE) du fédéral. Il s'agit d'un programme pilote dont l'objectif est d'aider les 
immigrantes et immigrants reçus à faire valoir leurs connaissances et leur expérience en 
construction. Ce programme aidera les immigrantes et immigrants à faire carrière dans le secteur 
de la construction en Colombie-Britannique et les employeurs, à trouver la main-d'œuvre 
qualifiée dont ils ont besoin. Les immigrantes et immigrants reçus ayant de l'expérience en 
construction ou souhaitant travailler dans ce domaine seront mis en contact avec des employeurs 
qui ont des emplois à offrir. Les candidats et candidates pourront également passer l'examen 
fondé sur l'expérience pour répondre aux exigences provinciales, tout comme peuvent le faire les 
gens de métiers des autres provinces. 

Ce programme n'est pas un programme de formation. Par l'entremise de conseillers ou de 
conseillères en emploi, les immigrants et immigrantes reçoivent des conseils sur les possibilités 
de formation. Le programme offre toutefois une introduction au programme de métiers destiné 
aux immigrants et immigrantes en particulier. Il s'agit d'un programme technique de six semaines, 
auxquelles s'ajoutent six semaines supplémentaires de formation linguistique (en anglais) 
spécialisée dans certains métiers. Ni les employeurs potentiels ni les immigrants et immigrantes 
souhaitant participer à ce programme n'ont de frais de à débourser pour y participer. Ils 
n'assument pas non plus le coût des services offerts par les conseillers ou conseillères en emploi. 
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Composante 1.3. Nouvelles TIC 

1.3. a) Fournissez tous les résultats existants quant à la modularisation de la formation et 
quant aux nouveaux systèmes d’enregistrement des acquis permis par les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’une utilisation 
optimale pour promouvoir le transfert de crédits. 

S'il existe quelques exemples de programmes modulaires, ceux-ci ne sont pas typiques du 
système d'éducation postsecondaire du Canada. Il ne semble pas non plus que les établissements 
aient eu recours à la formation modulaire pour accroître leur capacité ou leurs méthodes de  
transfert de crédits. La modularisation a toutefois eu des effets positifs sur les services 
d'évaluation des acquis. Le Collège Red Deer, en Alberta, offre par exemple un service 
d'évaluation associé à un programme modulaire d'informatique, grâce auquel les étudiants et 
étudiantes peuvent prouver leurs compétences dans au moins la moitié des modules et ainsi 
obtenir des crédits pour leurs acquis. 

L’utilisation de plus en plus fréquente des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) dans la vie de tous les jours (écoles, travail, ménages, domaine public) 
transforme l’éducation et la formation de plusieurs manières, tant en enseignement qu'en 
administration ou en recherche et en réseautage social. On utilise de plus en plus les NTIC pour 
donner des cours ou des programmes et pour conserver des données à des fins administratives ou 
de communication. Leur utilisation dans le but particulier de promouvoir le transfert de crédits 
demeure toutefois restreinte. Les rapports de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse et 
de la Saskatchewan fournissent trois exemples. L'Alberta utilise des outils et des ressources 
électroniques pour accroître l'accès au système éducatif depuis de nombreuses années; on 
trouvera un résumé de ces activités dans le rapport albertain. 

Colombie-Britannique 

La Colombie-Britannique a déployé de grands efforts de promotion et de coordination de 
l'apprentissage en ligne et du transfert de crédits par les activités de trois organismes : BCcampus, 
le BC Council on Admissions & Transfer (conseil de la C.-B. sur les admissions et les transferts) 
(BCCAT) et LearnNowBC (école virtuelle d’apprentissage). 

BCcampus est un regroupement financé par le gouvernement provincial des 25 établissements 
postsecondaires publics de la province. Il a pour mandat de créer des ressources d'apprentissage 
en ligne afin d'accroître l'accès aux études, le choix, les options, la mobilité et la réussite des 
étudiants et étudiantes. BCcampus coordonne la création collective des cours et des programmes 
offerts à distance, et sert de point d'accès unique à tous les cours offerts à distance dans tous les 
établissements postsecondaires publics de la Colombie-Britannique. Ce regroupement utilise en 
outre une technologie britanno-colombienne qui permet aux établissements d'échanger 
automatiquement et en toute sécurité des données sur les transferts. Le déploiement de cette 
technologie dans l'ensemble du secteur postsecondaire sera terminé en 2007. 

En collaboration avec le BCCAT, BCcampus participe à l'automatisation des connexions avec le 
BC Transfer Guide (guide des transferts de la C.-B.) et offre aux étudiants et étudiantes des 
conseils sur l'admission, l'inscription et le transfert de cours. 

Le BCCAT a été créé en 1989 dans le cadre d'une stratégie d'accès universel du gouvernement 
provincial. Le BCCAT a pour mandat de coordonner les transferts et le travail d'arrimage entre 
les établissements de la Colombie-Britannique. Dans cette province, ces tâches ont toujours 
incombé aux établissements, et le BCCAT assure la coordination et la gestion des démarches. 
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Le BCCAT s'occupe aussi du « Education Planner », base de données en ligne contenant des 
renseignements sur les programmes provinciaux, les exigences d'admission, les droits de scolarité 
ou tout autre aspect des programmes d'études. Le BCCAT a aussi mené des études sur les 
transferts et l'admission, qui ont servi à faciliter les mécanismes de transfert et d'admission dans 
la province. Le système de transfert de la Colombie-Britannique est généralement reconnu 
comme l'un des meilleurs du genre en Amérique du Nord. 

Aussi connu sous le nom de Virtual School (école virtuelle), LearnNowBC (école virtuelle 
d’apprentissage) est un point d'accès unique à l'information sur l'apprentissage à distance en 
Colombie-Britannique (au préscolaire, primaire et secondaire). Le site Web de cet organisme 
contient des renseignements détaillés sur les cours offerts à distance et de l'information sur les 
services Web offerts aux élèves. Cette école virtuelle est un regroupement d'écoles publiques de 
formation à distance qui facilite la coordination et accroît l'efficacité des services électroniques 
(sites Web, tutorat, élaboration de cours, inscription, accès aux cours). 

BCcampus et l'école virtuelle partagent en outre des données relatives aux transferts, aux 
programmes concomitants et à la planification des études et de la carrière, par l'entremise du 
BCCAT. 

Nouvelle-Écosse 

Les TIC servent à promouvoir le transfert de crédits à l'Université Dalhousie à Halifax, en 
Nouvelle-Écosse, par la publication d'un guide Web sur le transfert de crédits. Bien qu'il s'agisse 
seulement d'un guide, celui-ci donne aux étudiants et aux étudiantes une idée des crédits acquis 
ailleurs qui pourraient être acceptés à l'Université Dalhousie. Plusieurs autres universités de la 
province créent en ce moment leur propre guide sur le transfert de crédits. Les collèges 
communautaires du Canada atlantique ont aussi collaboré à l'élaboration du Guide sur les 
ententes de transfert en bloc, offert sur cédérom à tous les diplômés et diplômées des collèges 
communautaires du Canada atlantique. 

Saskatchewan 

En Saskatchewan, les TIC facilitent la gestion et le suivi des crédits d’études accordés par la 
reconnaissance des acquis. Le Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology 
(Institut de sciences appliquées et de technologies de la Saskatchewan) (SIAST) a créé une base 
de données des cours admissibles à la reconnaissance des acquis, qui fournit également de 
l'information sur les exigences, les démarches et les frais. La base de données contient aussi des 
renseignements qui aideront les éventuels candidats et candidates à déterminer la pertinence de 
faire une demande d'ERA et les démarches à entreprendre, le cas échéant. 

Un code électronique est ajouté au dossier interne des étudiants et étudiantes pour indiquer les 
cours crédités grâce à l'ERA. Rien ne transparaît dans les dossiers externes (relevés de notes), de 
sorte qu'aucun code ne distingue les crédits obtenus par une méthode d’évaluation différente. Les 
étudiants et étudiantes qui ont reçu des crédits ou une attestation d'études grâce au processus 
d'ERA ne sont donc pas pénalisés. 

La capacité d'assurer le suivi et la gestion efficaces des crédits attribués par l'ERA pourrait 
faciliter les démarches administratives entourant l'attribution de crédits partiels et la 
reconnaissance de modules de cours. Ce genre de travail demeure toutefois en voie de 
développement. 
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1.3. b) Fournissez une liste de nouvelles certifications qui ont été mises en place grâce aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Fournissez des résultats, 
s’il en existe, qui montrent que les certificats fournis par les grandes entreprises ont plus de 
valeur ou autant de valeur sur le marché du travail que les certifications académiques. 

Nous n'avons pas de données nationales ou pancanadiennes à ce sujet. Le rapport de la Colombie-
Britannique décrit toutefois quelques professions généralement considérées comme appartenant 
au secteur des NTIC dans cette province. 

1.3. c) Décrivez les politiques nationales en cours ou les pratiques qui utilisent les 
portefeuilles électroniques de compétences comme un outil pour enregistrer les acquis de 
formation et le « capital formation ». Décrivez les succès et les difficultés rencontrés. 

Le recours aux « portefeuilles » ou portfolios, comme instruments servant à établir et à évaluer 
les acquis de formation et autres acquis, est bien connu dans le milieu de l'enseignement 
postsecondaire au Canada, en particulier dans les collèges. Les portfolios permettent d'évaluer la 
formation non formelle et informelle des adultes qui font une demande d'admission à un cours ou 
à un programme, ou qui veulent obtenir des équivalences. Les organismes communautaires qui 
offrent des services aux immigrants et immigrantes s'en servent également pour documenter les 
connaissances et les compétences qui ne sont pas vérifiables à l'aide de diplômes et d'attestations. 
L'usage des portfolios électroniques demeure toutefois réservé à des initiatives ou à des projets 
pilotes particuliers. 

L'élaboration de portfolios est répandue en Nouvelle-Écosse. Le Collège communautaire de la 
Nouvelle-Écosse (CCNÉ), qui s'est d'ailleurs autoproclamé Canada’s Portfolio College (collège 
des portfolios au Canada), demande à tous ses étudiants et étudiantes à temps plein de créer un 
portfolio, et le portfolio électronique est une des options qui leur est offerte. Cette option est 
d'ailleurs un choix naturel pour les programmes d'informatique du CCNÉ et de nombreux 
programmes d'arts appliqués et axés sur les nouveaux médias. Les étudiants et étudiantes de ces 
programmes travaillent dans un environnement électronique, et l'on s'attend à ce qu'ils 
démontrent leurs talents par ce médium. Ceux et celles qui suivent des cours à distance au CCNÉ 
choisissent aussi de réaliser un portfolio électronique. De nombreux membres du corps 
professoral réalisent également leur portfolio en ligne. 

Les portfolios électroniques sont aussi de plus en plus utilisés en Colombie-Britannique. 
L'Université de la Colombie-Britannique a terminé récemment un projet pilote de trois ans sur les 
portfolios électroniques à la grandeur du campus, projet qui comptait 12 sous-projets et auquel 
ont participé 2000 étudiants et étudiantes, 91 membres du corps enseignant et 37 membres du 
personnel. Le University College of the Fraser Valley (Collège universitaire de Fraser Valley) a 
monté un cours d'anglais professionnel et d'intégration au marché du travail pour aider les 
professionnels et professionnelles ayant reçu une formation à l'étranger à poursuivre leur carrière 
au Canada, par l'élaboration d'un portfolio électronique personnel. Toutes les facultés d’éducation 
de la Colombie-Britannique obligent désormais les aspirants et aspirantes à la profession 
enseignante à réaliser un portfolio durant leur baccalauréat. Une étude réalisée auprès des 
étudiants et étudiantes universitaires en 2005 a soulevé trois difficultés : 1) l'adhésion des 
étudiants et étudiantes au concept; 2) la compréhension du rôle et du fonctionnement de 
l'évaluation; 3) les problèmes de nature technique et liés au logiciel de réalisation du portfolio 
électronique. 
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Composante 1.4. Développement économique, goulets d’étranglement et 
mauvais appariements entre compétences et emplois  

1.4. a)  Décrivez tous les cadres législatifs, les politiques, les programmes et les recherches 
qui mettent en jeu la question de la reconnaissance des compétences, de l’expérience et du 
savoir dans une approche en termes de capital humain, en prenant en compte les 
développements économiques et les enjeux en termes de population active. Y a-t-il des 
politiques spécifiques au niveau régional sur la reconnaissance de la formation non formelle 
et informelle concernant « le développement régional » et « les régions apprenantes »? 

Aucune loi fédérale ne rend obligatoire la reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle au Canada. Toutefois, tous les ordres de gouvernement accordent leur appui à l'ERA 
depuis plusieurs années, en lien direct avec la nécessité de tirer le maximum de la main-d'œuvre 
dont dispose le Canada. Les premiers projets pilotes provinciaux évaluaient les connaissances et 
les compétences des travailleurs et travailleuses à des fins d'adaptation de la main-d'œuvre (mises 
à pied, fermetures d'usine, etc.), de recyclage et de mise à niveau. L'ERA est aussi liée à la 
nécessité d'améliorer nos moyens de reconnaître les connaissances et les compétences des 
immigrants et immigrantes que les méthodes conventionnelles d'évaluation des attestations 
scolaires, de transfert de crédits et d'agrément ne font pas ressortir. Les politiques fédérales 
actuelles et plusieurs politiques provinciales relatives au perfectionnement de la main-d’œuvre 
traitent l'ERA en priorité. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a inclus l'ERA dans 
son plan stratégique pour 2005-2015. 

La Stratégie d’innovation du Canada (2002), qui définit la position du gouvernement en matière 
de perfectionnement des compétences et d'apprentissage, est un exemple de politique fédérale 
dans ce domaine. Dans cette stratégie, le Canada reconnaît qu'il doit renforcer son système 
d'éducation s'il veut répondre aux besoins de compétences et de main-d'œuvre au cours des 
décennies à venir. Il y souligne en outre que notre faiblesse dans le domaine de l'ERA constitue 
une grande lacune du système, en citant une étude récente du Conference Board du Canada, selon 
laquelle l'avantage économique de l'ERA correspondrait à une hausse de revenu de 4,1 à 
5,9 milliards de dollars par année pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. La 
reconnaissance de la formation informelle et non associée à des crédits motiverait plus d’adultes à 
aller chercher des compétences supplémentaires et contribuerait à l’élimination d’obstacles à 
l’intégration au marché du travail et à la mobilité de nombreux travailleurs et travailleuses du 
Canada. 

Le Programme d'initiatives d’apprentissage de RHDSC est un autre exemple de politique fédérale 
favorisant l'ERA. Le volet ERA de ce programme a pour objectif de cerner des moyens 
innovateurs d'aider les Canadiens et Canadiennes à améliorer leur situation d'emploi dans le 
contexte de l'économie du savoir et de promouvoir l'apprentissage à vie. Il offre du financement 
sur un maximum de trois ans pour la création et l'évaluation de méthodes originales d'ERA, la 
compilation de pratiques exemplaires favorisant la reconnaissance de tous les types 
d'apprentissage pour l'attribution de crédit d’études, et le renforcement de la capacité des 
principaux acteurs à reconnaître les acquis. De 2000 à 2005, plus de 20 projets d'ERA ont été 
financés dans le cadre du Programme d'initiatives d’apprentissage. 

Les rapports de l'Alberta, du Manitoba (2.1.a), de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, de 
l'Ontario et de l'Île-du-Prince-Édouard décrivent divers modes provinciaux de reconnaissance des 
compétences, de l'expérience et des connaissances utilisés à des fins de développement 
économique et de perfectionnement de la main-d'œuvre. On trouvera des exemples dans les 
rapports de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.  
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En Alberta, un certain nombre d'initiatives établissent des liens entre la reconnaissance des 
compétences, de l'expérience et des connaissances, d'une part, et le développement économique et 
le perfectionnement de la main-d'œuvre, d'autre part. De nature provinciale, le programme 
Building and Educating Tomorrow’s Workforce (formation et perfectionnement des travailleurs 
et travailleuses de demain) (2006) englobe diverses stratégies à court, moyen et long terme visant 
à rehausser le niveau de scolarité et la compétence des Albertains et Albertaines. Dans le cadre de 
cette stratégie, la collaboration avec des partenaires pour reconnaître les crédits, les compétences 
ainsi que les acquis scolaires et expérientiels des immigrants et immigrantes, ainsi que des gens 
d'autres provinces, sont des activités prioritaires pour attirer des travailleurs et travailleuses dans 
la province. 

En 2005, l'Alberta a entrepris un examen exhaustif de son système d'enseignement supérieur -- A 
Learning Alberta (enseignement en Alberta) (2006), dont le principal objectif était de veiller à ce 
que tous les Albertains et Albertaines puissent atteindre leur plein potentiel grâce à 
l'enseignement supérieur (y compris les personnes traditionnellement sous-représentées au sein 
du système). Cet examen a donné lieu à la recommandation d'élaborer un plan d’action pour 
reconnaître les titres étrangers et les acquis scolaires des immigrants et immigrantes. Une autre 
recommandation consistait à renforcer la capacité des établissements d'enseignement et les 
employeurs à reconnaître les acquis en créant une structure qui facilite l'évaluation. Cet examen 
avait pour but de promouvoir une société centrée sur les apprenants et apprenantes où des 
mécanismes de reconnaissance des acquis et de transfert de crédits entre les établissements 
facilitent la mobilité à l'intérieur du système. 

En juillet 2005, l'Alberta a adopté une nouvelle politique d'immigration, Supporting Immigrants 
and Immigration to Alberta (soutien aux immigrants et à l'immigration en Alberta) afin d'attirer 
un plus grand nombre d'immigrants et d'immigrantes dans la province et de les y retenir. Selon 
cette politique gouvernementale, les immigrantes et immigrants sont essentiels à la prospérité et à 
la croissance – actuelles et à long terme – de l'économie albertaine. La vigueur de l'économie 
albertaine met beaucoup de pression sur la population active de la province, ce qui a entraîné une 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Cette politique définit des stratégies précises, notamment le 
déploiement d'efforts supplémentaires pour reconnaître et utiliser les compétences et les titres 
acquis à l'étranger. 

En octobre 2005, l'assemblée législative albertaine a adopté la loi Access to the Future (loi sur 
l'accès à l'éducation) qui donnait au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Technologie le 
pouvoir d'établir des mécanismes favorisant l'accessibilité, financière et autre, de l'enseignement 
supérieur, dont des ententes entre les établissements postsecondaires publics sur la reconnaissance 
des acquis. En 2007, le ministère a annoncé l'élaboration d'un cadre politique en matière d'ERA 
pour la province. 

En 2007, le gouvernement de la Colombie-Britannique a publié un plan d’action et un site Web, 
WorkBC, qui décrivent les priorités de la province et les mesures qu'elle prendra, au cours des 
cinq prochaines années, pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et régler les 
problèmes du marché du travail à long terme. Voir le site au : 
http://www.gov.bc.ca/ecdev/down/work_bc_action_plan_april27.pdf  

En février 2004, la International Qualifications Unit (division des qualifications internationales) 
du ministère du Développement économique de la Colombie-Britannique, en partenariat avec 
Citoyenneté et Immigration Canada, a financé 16 projets exploratoires et de développement un 
peu partout dans la province. Ces projets évaluaient la capacité, l'intérêt et les possibilités 
stratégiques actuelles relatives aux liens des immigrants et immigrantes qualifiés de la province 
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avec le marché du travail. De plus, quelques projets ont fait ressortir des pratiques exemplaires et 
ont créé des ressources contribuant à éliminer les obstacles à l'emploi. Le rapport de la Colombie-
Britannique contient de plus amples renseignements sur ces projets et sur les thèmes communs 
des principales études et des rapports importants de la province sur l'amélioration de l'intégration 
des immigrants et immigrantes au marché du travail. 

1.4. b) Décrivez la situation générale du pays en matière de mauvais appariements entre les 
compétences et les emplois et en termes de goulets d’étranglement. Existe-t-il des politiques 
économiques qui traitent des enjeux en termes de goulets d’étranglement ou de mauvais 
appariements? Dans quels secteurs/industries est-ce que cette question a été posée avec le 
plus de netteté? 

Goulets d’étranglement et mauvais appariements entre compétences et emplois 

Le Canada étant caractérisé par la diversité, l'offre et la demande du marché du travail dépendent 
souvent des particularités économiques d'une région en particulier. La pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée que connaît l'Alberta est due en grande partie à la prospérité florissante de l’industrie du 
pétrole et du gaz. Dans l'Est du Canada, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée est le résultat d'un 
déclin démographique et de la migration vers l'Ouest du Canada. En 2000, selon un rapport 
pancanadien publié par le Groupe d’experts sur les compétences, le Canada vivait une pénurie 
persistante de compétences jugées essentielles, notamment en travail d'équipe, en communication 
et en gestion. Certaines provinces connaissent également des pénuries régionales. 

Les professions où la pénurie est la plus marquée, à l'échelle pancanadienne, sont celles des 
domaines de la santé, de la gestion et de la construction, des métiers spécialisés et de l'énergie. 
Dans tous les secteurs de l'économie et dans l'ensemble du Canada, les compétences demandées 
augmentent et évoluent constamment en raison de l'émergence de l'économie du savoir, de 
l'évolution rapide et de la nature changeante des nouvelles technologies, et de la forte concurrence 
internationale. 

Politique économique 

Les engagements énoncés récemment dans le plan économique du Canada, Avantage Canada : 
Bâtir une économie forte pour les Canadiens (2006), pourraient apporter des solutions à la 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée : 

Le gouvernement s'est engagé à « continuer à réduire l’impôt sur le revenu des particuliers afin de 
rendre son régime fiscal plus équitable et de donner au Canada les moyens d’attirer et de garder 
au pays les travailleurs hautement qualifiés dont il a absolument besoin pour stimuler l’innovation 
et la croissance » (ministère des Finances du Canada, 2006). 

Mesures visant à accroître la participation au marché du travail : 

 mener un examen systématique de tous les obstacles à la participation au marché du 
travail en vue de les éliminer pour les groupes sous-représentés; 

 améliorer les programmes relatifs au marché du travail pour aider les Canadiens et les 
Canadiennes à acquérir les compétences dont ils ont besoin et que recherchent les 
employeurs; 

 améliorer le Programme des travailleurs temporaires étrangers afin de répondre aux 
besoins des employeurs; 
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 examiner comment rendre plus facile aux travailleurs et aux étudiants étrangers 
temporaires ayant fait leurs études au Canada de demeurer au pays et de devenir citoyens 
canadiens (ministère des Finances du Canada, 2006). 

En outre, le budget fédéral 2006 accorde : 

Un crédit d’impôt aux employeurs qui embauchent et forment des apprentis, en raison de la 
pénurie de gens de métier spécialisés; des subventions pour les apprentis eux-mêmes, grâce à la 
nouvelle Subvention aux apprentis, et une déduction couvrant en partie le coût de l’outillage que 
les gens de métiers doivent acquérir pour répondre à une condition d’emploi (ministère des 
Finances du Canada, 2006). 

Le budget prévoit aussi que le gouvernement prendra des mesures pour mettre sur pied une 
agence canadienne d’évaluation et de reconnaissance des titres de compétence (ministère des 
Finances Canada, 2006). 

Le Programme des conseils sectoriels 

Le Programme des conseils sectoriels répond aux besoins des employeurs liés à la pénurie de 
compétences et à la mobilité des travailleurs et travailleuses. Le programme est un élément 
important de la Stratégie des compétences en milieu de travail du gouvernement fédéral, qui vise 
à améliorer la compétitivité économique du Canada en préconisant des milieux de travail 
innovateurs, productifs et intégrateurs où l'on encourage et l'on aide les travailleurs et 
travailleuses à développer au maximum leurs connaissances, leurs compétences et leurs habiletés. 

Le Programme des conseils sectoriels travaille avec un réseau de conseils sectoriels dans divers 
secteurs dont l'automobile, les services de police, la biotechnologie, l'acier, l'aviation, les mines et 
le pétrole. Les conseils sectoriels regroupent des entreprises, des syndicats et des acteurs du 
milieu de l'éducation de secteurs clés, qui partagent leurs idées, leurs inquiétudes et leurs 
perspectives sur les ressources humaines et les enjeux liés aux compétences, et qui trouvent des 
solutions bénéfiques pour le secteur d'une façon collective, collaborative et durable. Les activités 
du programme permettent aux travailleurs et travailleuses, aux employeurs et aux fournisseurs de 
services éducatifs de mieux apparier le perfectionnement des compétences, de répondre à la 
demande des employeurs et de trouver des solutions aux graves pénuries de main-d’œuvre 
qualifiée. Le programme favorise le changement systémique du marché du travail en appuyant les 
programmes d'études répondant aux besoins de l'industrie et visant le perfectionnement des 
compétences, et en encourageant la mobilité en rendant les normes et la certification accessibles. 

Les rapports de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et 
de la Nouvelle-Écosse contiennent des renseignements supplémentaires sur les déséquilibres et 
les pénuries de compétences. On trouvera des exemples concrets de solutions aux déséquilibres et 
aux pénuries de compétences dans le rapport de la Saskatchewan, qui élabore une stratégie 
provinciale dont l'objectif est de développer une main-d’œuvre qualifiée, de l'attirer et de la 
retenir. La stratégie provinciale d'immigration, assortie d'un budget de 6,3 millions de dollars 
pour 2006-2007, vise elle aussi à attirer un plus grand nombre d'immigrants et d'immigrantes en 
Saskatchewan et à les aider à s'intégrer aux collectivités et au marché du travail de la province. 
Du financement supplémentaire sera consacré à divers programmes de soutien : aide à l'emploi, 
apprentissage de la langue, lecture et écriture, compétences de base, besoins divers d'installation, 
etc. 

1.4. c)  Est-ce qu’il existe des résultats sur les disparités économiques et sociales qui seraient 
croissantes ou décroissantes dans le pays (par exemple taux de pauvreté mesuré par le 
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coefficient de Gini) pour certains groupes de la population (bas niveaux de compétences, 
immigrants, jeunes, travailleurs âgés, etc.)? Fournissez, s’il en existe, des documents 
pertinents décrivant les enjeux politiques (économiques, sociaux, en termes de marché du 
travail, etc.) qui rendent compte de telles tendances. 

Le rapport de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) souligne que, 
dans le rapport de Morissette et Picot (2005), intitulé Le travail peu rémunéré et les familles 
économiquement vulnérables depuis 20 ans, la proportion d’emplois payant moins de 10 $ l’heure 
est demeurée « relativement stable depuis le début des années 1980 » (p. 4), même si le niveau 
d'instruction et d'expérience des travailleurs et travailleuses a beaucoup augmenté. Le rapport a 
notamment fait ressortir ceci : 

En 2000, les individus sans diplômes d’études secondaires, les immigrants récents, les personnes 
vivant hors famille, les mères de famille monoparentale et les personnes seules représentaient 
71 p. 100 de toute la main-d’œuvre à plein temps occupant des emplois peu rémunérés et vivant 
dans des familles à faible revenu, mais ne représentaient que 37 p. 100 de la masse des travailleurs 
à plein temps. Bien que les membres de ces cinq groupes représentent la majorité des travailleurs 
peu rémunérés vivant dans des familles à faible revenu, deux de ces groupes ont vu leur situation 
économique se dégrader de façon significative : les couples peu scolarisés et les immigrants 
récents. (Morissette et Picot, 2005, p. 4). 

Picot et Sweetman (2005) soulignent aussi un écart entre le revenu des immigrants et immigrantes 
et celui des Canadiens et Canadiennes de naissance. Durant les années 1980 et 1990, le revenu 
des nouveaux immigrants et immigrantes a particulièrement baissé. Ces auteurs ont cerné trois 
sources d'explication importantes sur le plan empirique :  
 

 caractéristiques différentes des immigrants et immigrantes (région d'origine différente, 
niveau de scolarité plus élevé); 

 baisse de la valorisation de l'expérience de travail acquise à l'étranger; 

 dégradation générale de la situation d'emploi des nouveaux arrivants et nouvelles 
arrivantes sur le marché du travail, dont les immigrants et immigrantes (Picot et 
Sweetman, 2005, p. 4). 

 
Selon une étude publiée en 2004 par l'Institut C.D. Howe, Immigrants’ Declining Earnings: 
Reasons and Remedies (la baisse de revenu des immigrants et immigrantes : raisons et solutions) 
le revenu des nouveaux immigrants et des nouvelles immigrantes au Canada diminue, même s'ils 
sont plus compétents à leur arrivée au pays. 

Yung Hing et Lazar (2006) constatent également un taux de chômage plus élevé chez certains 
groupes, en particulier chez les jeunes, les Autochtones du Canada, les personnes handicapées, les 
travailleuses et travailleurs plus âgés et les nouveaux immigrants et immigrantes. Ils soulignent 
aussi que, malgré un taux de chômage bas (par rapport au taux national des dernières années), des 
écarts régionaux considérables et croissants persistent entre les régions pour ce qui est du taux de 
chômage (p. 5). À titre d'exemple, Yung Hing et Lazar indiquent qu'en mars 2006, le taux de 
chômage dans le Centre-Sud du Manitoba était de 2,2 p. 100, tandis qu'il s'élevait à 22,7 p. 100 en 
Gaspésie, au Québec (2006, p. 5). 

Le rapport de la Colombie-Britannique contient d'autres données semblables sur les disparités 
économiques et éducatives d'une perspective provinciale. 
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RHDSC mentionne une tendance intéressante concernant les travailleuses et les travailleurs âgés 
et l'éducation. En 2005, près de 40 p. 100 des travailleurs et travailleuses les plus scolarisés 
avaient plus de 45 ans, soit près du double qu'en 1990. Ces personnes sont ainsi plus susceptibles 
de demeurer sur le marché du travail et de se trouver un emploi : 

Le taux d’activité des 55 ans et plus ayant un certain bagage postsecondaire est près du 
double de celui des gens qui ont fait des études secondaires ou moins. Ces personnes 
âgées de 55 ans et plus ont aussi deux fois plus de chances de se trouver un emploi. Leur 
taux d’emploi s’établissait à 40 p. 100 comparativement à 21 p. 100 pour les travailleurs 
qui n’avaient fait que des études secondaires ou moins. (Statistique Canada, 2006a). 

En 1990, 285 000 détenteurs de baccalauréat de 45 ans ou plus faisaient partie de la population 
active. En 2004, la plupart d’entre eux avaient quitté le marché du travail, et la population active 
comptait 790 000 détenteurs de baccalauréat de 45 ans ou plus. On prévoit donc que, dans les 
15 prochaines années, la demande pour remplacer cette main-d’œuvre instruite pourrait presque 
tripler par rapport à celle des 15 dernières années. (AUCC, 2005). 

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, bon nombre des tendances relevées dans cette 
section sont liées à des changements démographiques et à des écarts économiques régionaux. 
Le rapport de la Saskatchewan, en annexe, contient de bons exemples de populations 
touchées par des disparités économiques et sociales au Canada. 

1.4. d) Fournissez des données, s’il en existe, qui décrivent la reconnaissance de la 
formation non formelle et informelle comme étant une manière de redistribuer le capital 
humain, de résoudre la question du mauvais appariement des compétences avec les emplois 
et celle des goulets d’étranglement, et qui permettent donc de renforcer le développement 
économique. 

Il n'existe pas de statistiques ni d'exemples pancanadiens établissant un lien entre la 
reconnaissance de la formation non formelle ou informelle et une amélioration de la 
répartition du capital humain pour résoudre les déséquilibres ou les pénuries de compétences. 
Des études canadiennes soulignent toutefois la nécessité de telles initiatives. Selon des études 
du Conference Board du Canada, l'élimination de l'écart de la reconnaissance des acquis au 
Canada ferait augmenter de 4,1 à 5,9 milliards de dollars le revenu annuel des Canadiens et 
Canadiennes. Plus de 540 000 Canadiens et Canadiennes verraient leur revenu annuel 
augmenter de 8000 à 12 000 dollars en moyenne si leurs acquis étaient tous reconnus (Bloom 
et Grant, 2001). 

Le rapport Compétences, innovation et croissance : les questions clés du développement rural et 
territorial - Survol de la documentation (Alasia, 2005) est une analyse documentaire sur « la 
variation spatiale des compétences et du capital humain et ses répercussions sur le développement 
économique et la capacité d'innovation des localités ». L'auteur a constaté que le rendement de 
l'investissement en éducation était généralement moins élevé pour les gens des régions rurales 
(que pour les gens des régions urbaines) et que certaines collectivités parvenaient difficilement à 
capitaliser sur leurs investissements en éducation en raison de la mobilité élevée et de l'exode de 
la main-d’œuvre très qualifiée. La situation géographique y est sans doute également pour 
quelque chose, car la proximité des services d'éducation offre de meilleures possibilités 
d'innovation que des établissements dispersés à la grandeur du territoire. Ce sont là des 
constatations importantes, car l'auteur a également montré qu'un déficit de capital humain nuisait 
à l'accessibilité et à l'intégration de la technologie et des programmes publics, ce qui risque 
d'accroître la vulnérabilité des petites localités. 
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D'après ces résultats, les régions comptant peu d'établissements d’enseignement et celles qui 
subissent l'exode de leur main-d’œuvre qualifiée pourraient tirer profit d'un système de 
reconnaissance de la formation informelle et non formelle comme moyen de revitaliser leur 
capital humain (Alasia, 2005). 

Des recherches de l'Université d’Athabasca, en Alberta, montrent que les apprenants et 
apprenantes dont la formation non formelle et informelle a été reconnue jouissent d'un salaire 
plus élevé, de meilleurs avantages sociaux, de meilleures possibilités d'avancement et, grâce à 
leur cheminement scolaire, d'une meilleure qualité de vie. Les collectivités gagnent aussi, sur le 
plan économique, à embaucher des membres qualifiés de la population active lorsque l'offre est 
en baisse constante2. Le rapport du projet Gateways (2006) montre aussi que les employeurs 
accordent des promotions à des personnes auxquelles ils n'en offriraient habituellement pas sans 
une hausse du niveau de scolarité, si ces personnes prouvent qu'elles sont en voie d'atteindre un 
objectif éducatif3. 

La Colombie-Britannique et l'Ontario ont essayé le mentorat pour remédier au déséquilibre des 
compétences et aux pénuries de main-d'œuvre. Toutefois, comme l'indique le rapport de la 
Colombie-Britannique, même si leurs activités ont fait ressortir des pratiques exemplaires et s'il 
semble que le mentorat donne souvent de bons résultats, le mentorat demeure très peu utilisé. Le 
rapport de la Colombie-Britannique contient des exemples de programmes de mentorat qui ont 
bien réussi. 

1.4. e) Fournissez des données, s’il en existe, sur des études qui auraient mis en évidence 
des 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 (par 
exemple personnes retraitées, travailleurs âgés, femmes, immigrants hautement ou 
faiblement qualifiés, travailleurs à temps partiels, jeunes chômeurs, etc.). 

Il n'existe pas de données pancanadiennes sur les groupes qui bénéficieraient le plus d'un 
mécanisme de reconnaissance des acquis. Une étude réalisée en 1999 auprès de 3500 adultes et 
reproduite auprès de 3500 autres apprenants et apprenantes en 2003, dans sept établissements 
d’enseignement postsecondaire du Canada, révèle toutefois que les adultes ont des acquis 
pertinents, de niveau collégial, qui pourraient être reconnus par les établissements d'enseignement 
postsecondaires. Elle révèle en outre que les adultes ayant eu recours à l'ERA réussissaient bien 
leurs études, contrairement à ce que l'on craignait aux premiers jours de l'ERA. 

Les rapports de cette étude, A slice of the iceberg : Cross-Canada study of prior learning 
assessment and recognition (Une tranche de l'iceberg : étude pancanadienne sur l'évaluation et la 
reconnaissance des acquis) (1999) et Feedback from Learners: A Second Cross-Canada Study of 
Prior Learning Assessment and Recognition (Commentaires des apprenants et apprenantes : 
deuxième étude pancanadienne sur l'évaluation et la reconnaissance des acquis) (2003), concluent 
que l'ERA renforce la confiance des apprenantes et apprenants adultes en leur capacité 
d'apprendre et motive les adultes à poursuivre leurs études. L'ERA représente en outre 
d'importants gains d'efficacité pour les adultes qui étudient à temps partiel, car elle raccourcit leur 
programme, réduit leur charge de cours et fait diminuer le coût des études. Les étudiantes et 
étudiants à temps partiel qui avaient décidé de retourner aux études pour acquérir une formation 
et des crédits dans leur domaine d'emploi ont particulièrement profité des avantages de l'ERA. 
                                                      

2 J. Arscott, I. Crowther, L. Ungarian et M. Young, Producing results in prior learning: Final report from the 
Gateways project, p. 7 
3 Ibid., p. 18 
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En plus d'appuyer des initiatives favorisant la reconnaissance des acquis des adultes, les décideurs 
du gouvernement fédéral et de la plupart des gouvernements provinciaux continuent de considérer 
comme une priorité la reconnaissance des compétences des immigrants et immigrantes. 

Les rapports de l'Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan contiennent des renseignements sur 
les expériences de ces provinces. 

1.4. f)  Fournissez des données, s’il en existe, qui permettent d’aborder certains des enjeux 
liés aux connections entre la reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle et l’économie non formelle et informelle. 

Il n'existe pas de données pancanadiennes ou provinciales permettant d'établir des connexions 
entre la reconnaissance de la formation non formelle et informelle et l’économie non formelle et 
informelle. 

1.4. g) Fournissez une liste de métiers pour lesquels la reconnaissance de la formation non 
formelle et informelle peut être utilisée comme moyen d’entrée dans la profession 
(enseignants, ingénieurs, journalistes, etc.). Dans cette liste, quelles sont les 
professions réglementées, c’est-à-dire celles qui nécessitent un certain niveau de 
certification (diplômes, licences, etc.)? 

Au Canada, la formation non formelle et informelle peut être reconnue dans le cadre d'une 
démarche d'autorisation professionnelle (science infirmière, physiothérapie, thérapie respiratoire, 
technique de laboratoire médical, massothérapie, optométrie, profession de sage-femme, 
pharmacologie), d'une formation en milieu de travail offerte par un employeur, ou d'une demande 
d'admission à un programme de formation qui mène à une autorisation professionnelle (par ex., le 
projet CIITE en Ontario – Projet collégial visant à favoriser l’intégration et l’emploi des 
immigrants et immigrantes). Les mécanismes de reconnaissance varient toutefois d'une province 
et d'un territoire à l'autre, et il n'existe aucune liste pancanadienne, provinciale ou territoriale 
exhaustive des professions réglementées ou non réglementées. Le rapport de la Colombie-
Britannique contient des renseignements sur les services d'ERA offerts pour les professions de 
cette province. 

En ce qui concerne les métiers spécialisés et la formation d'apprenti, il existe 13 réseaux distincts 
de formation d’apprentis et d'autorisation ou d'accréditation au Canada. Les exigences 
particulières de chaque province et territoire ont été compilées pour la plupart des métiers dans le 
Tableau Ellis (http://www.ellischart.ca/). Ce tableau comparatif fait ressortir les ressemblances et 
les différences entre les systèmes d'apprentissage de chaque province et territoire. C'est une base 
de données exhaustive qui couvre plus de 300 métiers au Canada. Ce tableau indique si un service 
d'ERA est offert et si l'accréditation est obligatoire ou volontaire. Les métiers à accréditation 
obligatoire sont ceux dont l'exercice est réglementé par la province ou le territoire et pour lesquels 
il faut obtenir une carte de compétence ou être inscrit comme apprenti ou apprentie. 

Composante 1.5. Développements sociaux 

1.5. a) Quels sont les nouveaux « savoir-faire » et quelles sont les nouvelles « compétences » 
pour vivre dans l’économie du savoir qui ont été identifiés à ce jour? Fournissez-en 
une liste. 

Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ont dressé des listes de savoir-faire et 
de compétences considérés comme essentiels au travail et à la vie quotidienne. Plusieurs 
exemples, donnés ci-dessous, illustrent la diversité des savoir-faire et des compétences.  
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L'ensemble de compétences le plus connu est probablement le groupe de neuf compétences 
essentielles utilisé par le gouvernement fédéral et plusieurs provinces. Sans être de nouvelles 
compétences, elles sont désormais reconnues comme essentielles à la réussite à l'ère de 
l'économie du savoir, et elles sont intégrées à de nombreux programmes de perfectionnement de 
la main-d'œuvre et d'éducation des adultes. Ces compétences sont : 

• lecture de textes  

• utilisation de documents 

• calcul 

• rédaction 

• communication verbale 

• travail d’équipe  

• formation continue  

• capacité de raisonnement (résolution de problèmes, prise de décisions, pensée critique, 
planification et organisation du travail, utilisation particulière de la mémoire, recherche de 
renseignements) 

• informatique 

Certains gouvernements provinciaux et établissements d’enseignement utilisent aussi la liste 
d'habiletés en matière d’employabilité du Conference Board du Canada pour créer des 
programmes d'employabilité. Cette liste comprend les compétences fondamentales, les 
compétences en gestion personnelle et les compétences en travail d'équipe. 

Le Manitoba utilise aussi des compétences et savoir-faire liés au perfectionnement présentés par 
Blueprint for Life/Work Designs (plan pour la vie/concepts de travail). Le projet Blueprint est un 
partenariat international du Centre national en vie-carrière, des Partenaires en info-carrière 
Canada, de Ressources humaines et Développement social Canada et du Occupational 
Information Coordinating Committee (comité national [États-Unis] de coordination de 
l'information sur les professions). 

La Colombie-Britannique utilise pour sa part une liste de compétences liées au perfectionnement 
qui font partie d'une description générale de quelque 200 professions du marché du travail 
britanno-colombien élaborée collectivement par plusieurs ministères. Le rapport de la Colombie-
Britannique contient de plus amples détails, notamment une liste de ressources et d'initiatives 
liées aux compétences essentielles et à l'élaboration d'un plan d’action stratégique pour le 
perfectionnement des compétences essentielles au travail. 

1.5. b) Fournissez des résultats, s’il en existe, selon lesquels la reconnaissance de ce type de 
formation a conduit à une plus grande participation dans des activités de formation 
ou à une promotion professionnelle plus importante. 

Il n'existe pas en ce moment de mécanisme pancanadien permettant de consigner les compétences 
essentielles obtenues par la formation informelle ou non formelle. Il est toutefois généralement 
accepté que les activités d’apprentissage informelles et non formelles contribuent au 
développement des compétences essentielles. Par contre, aucune étude quantitative n'a encore 
évalué dans quelle mesure ces activités font augmenter la participation aux études ou à la 
formation formelles ou favorisent l'avancement professionnel. 
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Plusieurs instances provinciales ont réalisé des progrès considérables en combinant compétences 
essentielles et ERA. À l'Île-du-Prince-Édouard, par exemple, Workplace Education PEI 
(l'organisme d'éducation en milieu de travail de l'Î.-P.-É.) a mis au point un portfolio 
d'apprentissage qui permet aux gens de perfectionner leurs compétences ou de les faire 
reconnaître par un organisme d'accréditation ou un établissement d'enseignement. Ce portfolio 
porte une attention particulière aux compétences essentielles. Il aide les travailleurs et 
travailleuses à se tracer un plan d'éducation et un plan de carrière, et ainsi à obtenir une mutation 
latérale ou une promotion. Il aide en outre les élèves du secondaire à faire la transition vers les 
études postsecondaires, et les étudiants et étudiantes universitaires, à se faire créditer des cours et 
des programmes, à progresser plus rapidement dans leur programme, à planifier leur intégration 
au marché du travail et à se trouver un emploi. 

Même si aucune étude quantitative n'indique si la reconnaissance des compétences essentielles 
par un mécanisme d'ERA a incité les gens à participer à des activités de formation ou a mené à 
une promotion, des exemples semblent indiquer que c'est le cas. Le ministère de l’Éducation de la 
Colombie-Britannique est l'une des entités qui préconisent un mécanisme continu d'évaluation, de 
renforcement et de réévaluation des compétences générales améliorant l’employabilité pour ses 
élèves du secondaire, afin de préparer ces derniers à répondre aux attentes du milieu du travail. 
Les élèves peuvent ainsi évaluer leurs compétences et en suivre la progression, puis cibler leurs 
forces et détecter les aspects à améliorer. 

Un exemple non gouvernemental est le Work Keys System (les clés du travail) de l'Association 
des collèges communautaires du Canada, qui évalue les compétences générales en matière 
d’employabilité utilisées dans certains milieux de travail. Ce système est une approche 
méthodique au recrutement, à la formation, à la gestion et au perfectionnement des individus, en 
fonction d'une évaluation de leurs compétences en technologie appliquée, en mathématiques 
appliquées, en travail intellectuel, en gestion personnelle et en travail d'équipe, ainsi que de leur 
degré de compétence dans des tâches essentielles à des situations de travail particulières. Les 
employeurs peuvent ainsi cerner avec précision les faiblesses de leurs employés et employées et 
leur fournir la formation nécessaire. 

1.5. c) Fournissez des résultats, s’il en existe, selon lesquels la reconnaissance de ce type de 
formation contribue à la démocratie et à la citoyenneté. 

Il n'existe malheureusement pas de données sur les effets de la reconnaissance des compétences 
essentielles sur la démocratie et la citoyenneté. 

 

Composante 1.6. Autres 

1.6. a) Fournissez les éventuels autres facteurs contextuels ou les tendances que vous 
pensez être influentes -- directement ou indirectement -- pour provoquer des 
changements dans les procédures institutionnelles et techniques ainsi que dans le 
comportement des parties prenantes concernant la reconnaissance de la formation 
non formelle et informelle qui n’ont pas été abordés dans les composantes 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4. et 1.5. 

On remarque plusieurs tendances au Canada, notamment la reconnaissance de plus en plus 
fréquente des besoins suivants : 

 améliorer les connaissances en lecture et en écriture pour répondre aux besoins de 
l'économie du savoir; 
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 reconnaître les effets à long terme de la baisse du taux de natalité sur le taux de 
scolarisation au primaire et au secondaire; 

 reconnaître les économies qui reposent sur la formation informelle (par ex., les pêcheries 
et l'exploitation minière à Terre-Neuve-et-Labrador); 

 promouvoir l'apprentissage à vie basé sur les besoins des apprenants et apprenantes; 

 bonifier les programmes d'anglais langue seconde; 

 insister sur la formation en milieu de travail et sur les stratégies visant à éliminer les 
obstacles à l'investissement des employeurs, notamment les facteurs temporels et 
financiers, le manque d'information sur le rendement de l'investissement et le peu 
d'importance qui y est accordé, et le maraudage; 

 accroître l'efficacité du marché du travail; si les travailleurs et travailleuses de professions 
réglementées comptent pour seulement 15 p. 100 de la population active au Canada, il 
existe plus de 440 organismes de réglementation qui régissent 51 professions et plus de 
200 métiers réglementés (Yung Hing et Lazar, 2006); 

 adopter une démarche collaborative et méthodique par rapport à l'ERA; 

 obtenir une validation des acquis des acteurs clés du milieu de l'éducation; 

 tâcher de mieux comprendre les meilleurs moyens de reconnaître l'apprentissage lié au 
travail des Autochtones; 

 établir des liens entre l'évaluation des titres de compétence et l'ERA; 

 accroître l'accessibilité de l'enseignement postsecondaire pour les apprenants et 
apprenantes adultes; 

 admettre que la concurrence attendue entre les établissements pour attirer des étudiants et 
étudiantes pourrait accroître le recours à l'ERA afin de stimuler les admissions; 

 offrir des cours ou de la formation même dans les petites localités (par ex. : formation 
d'apprentis ou d'apprenties); 

 intégrer les compétences essentielles au contenu des programmes. 

Quelques autres facteurs à prendre en compte : 

 Le milieu de la recherche et le milieu associatif s'intéressent de plus en plus à la 
reconnaissance de la formation non formelle et informelle (Association des collèges 
communautaires du Canada, Association canadienne pour la reconnaissance des acquis, 
Conseil canadien sur l’apprentissage, Institut canadien de reconnaissance de 
l’apprentissage, Conference Board du Canada, Centre d’évaluation des acquis d’Halifax, 
etc.). 

 Des qualifications de praticiennes et de praticiens de l'ERA et des programmes de 
formation en ERA semblables à ceux du Manitoba, de la Saskatchewan et de la Nouvelle-
Écosse sont en développement. 

 Le rapport du Manitoba sur les composantes 1.6.a), 1.6.b), 2.1.a) et 3.1.a) contient des 
exemples de politiques et de programmes d'accès à la formation et d'élimination des 
obstacles. 

 
1.6. b) Fournissez le contexte historique concernant la reconnaissance de la formation non 

formelle et informelle dans votre pays. 
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Les recherches canadiennes sur l'ERA recensent les facteurs ayant provoqué le développement de 
l'ERA au Canada. Un examen des 15 dernières années semble indiquer que les décideurs publics 
ont grandement contribué à l'essor de cette pratique (Van Kleef, 2006). 

Les activités d'ERA ont commencé au Canada en 1978, année de mise en œuvre de deux projets 
pilotes, l'un en technologie du génie des systèmes énergétiques, l'autre en traitement de données, 
au Mohawk College of Applied Arts and Technology (Collège Mohawk des arts appliqués et des 
technologies) à Hamilton, en Ontario. En 1985, le collège Mohawk avait adopté une politique de 
reconnaissance de l'expérience. À la même époque, le Red River College of Applied Arts, 
Science and Technology (Collège Red River des arts appliqués, des sciences et des technologies), 
au Manitoba, s'est aussi intéressé à l'ERA. En 1980, ce collège a lancé un projet lié à son diplôme 
de sciences infirmières. Il a ensuite élargi la portée du projet aux facultés d'hygiène dentaire en 
1981, et d'éducation de la petite enfance, en 1983. En 1984, le collège adoptait une politique de 
reconnaissance des acquis extrascolaires, qui s'est transformée, en 1994, en un ensemble de 
politiques et de procédures d'évaluation des acquis couvrant la totalité des programmes (Van 
Kleef, 2006). En 2001, le gouvernement du Manitoba annonçait un cadre stratégique pour l'ERA 
reposant sur trois importants secteurs : l'enseignement postsecondaire, les services-conseils et le 
secteur industriel.   

L'évolution de l'ERA dans la plupart des établissements d’enseignement postsecondaire du 
Canada a suivi un cheminement moins pédagogique. Les premières activités ont eu lieu au 
Québec, où la Commission d’étude sur la formation professionnelle et socio-culturelle des adultes 
(1982) a recommandé au gouvernement du Québec d'améliorer l'accessibilité du système éducatif 
pour les apprenants et apprenantes adultes par la mise en place de mécanismes d'ERA dans toute 
la province. En 1985, le gouvernement provincial a fait de la mise en œuvre de l'ERA une de ses 
priorités et a adopté une loi autorisant l'obtention de crédits pour les acquis non scolaires. Il a en 
outre créé une structure de financement pour appuyer la coordination, le développement et 
l'exécution des programmes d'ERA. En 2003, les collèges du Québec recevaient un financement 
gouvernemental équivalent pour offrir des services d'ERA et offrir des cours. 

Peu après, l'Ontario se donne elle aussi une politique publique d'ERA. En 1989, un groupe de 
travail sur l'accès aux professions et aux métiers, formé par le gouvernement, a fait plusieurs  
recommandations à la province, notamment qu'elle se dote d'un réseau d’évaluation des acquis, 
mécanisme permettant l'évaluation systématique des acquis, scolaires ou non. Le principal 
objectif politique du groupe de travail consistait à déterminer si les règles et les pratiques relatives 
à l'accès aux professions et aux métiers avaient un effet discriminatoire sur les personnes ayant 
acquis leur formation et leur expérience à l'étranger (Van Kleef, 2006). 

Le rapport Cummings (1989) a été suivi par un programme du Conseil ontarien des affaires 
collégiales (1990), « Vision 2000 : Qualité et possibilités », qui recommandait au ministre des 
Collèges et des Universités la création d'un réseau central de reconnaissance des acquis (qui 
comprendrait les collèges ontariens) dont le mandat serait d'évaluer les acquis et d'établir les 
équivalences scolaires. 

En 1992, le gouvernement de l’Ontario a répondu aux rapports Cummings (1989) et Vision 2000 
(1990) en créant un secrétariat d'évaluation et de reconnaissance des acquis. Ce secrétariat avait 
un mandat de quatre ans pour faire des études sur l'ERA et mettre en place des services 
obligatoires d'ERA dans les 25 collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario. L'objectif 
était d'enrichir les collèges en les rendant plus accessibles à un large éventail d'apprenants et 
d'apprenantes adultes, d'accroître la productivité des adultes et leur capacité de jouer un rôle actif 
dans la société, et de rehausser l'efficacité des collèges en éliminant la formation non nécessaire 
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(Conseil des universités de l’Ontario, 1996). Du financement était accordé aux établissements 
pour l'embauche de responsables de l'ERA à temps plein, chargés de coordonner la création de 
services d'ERA pour tous les étudiants et étudiantes adultes et les personnes qui font une demande 
d'admission dans un collège. La politique publique préconisant le recours à l'ERA découlait de 
l'intérêt d'améliorer l'accès à l'enseignement postsecondaire pour des raisons économiques. 

En 2003, le ministère de la Formation, des Collèges et des Universités a introduit une politique 
provinciale d'ERA dans son nouveau Cadre d’élaboration des programmes d’études, qui 
prévoyait une formule de financement pour les collèges offrant des services d'ERA, et des 
directives sur les frais d'évaluation. 

En 1993, le gouvernement de la Colombie-Britannique a créé un comité consultatif provincial sur 
l'ERA; il a nommé une personne chargée de coordonner les services d'ERA et il a établi un 
ensemble de normes et de directives relatives à l'ERA pour tous les établissements 
postsecondaires publics. En 1994, le gouvernement a mis un programme en marche dans 
l'ensemble de la province (Brain et Koenig, 1994). Contrairement à la décision ontarienne 
d'obliger les collèges à offrir des services d'ERA, le gouvernement de la Colombie-Britannique a 
offert des mesures financières incitatives. Plusieurs établissements ont commencé à offrir des 
services d'ERA par l'entremise de projets pilotes, qui ont donné lieu à des politiques, à des 
mécanismes et à des formules de financement plus permanents. Le BC Council on Admission and 
Transfer (Conseil de la C.-B. sur l’admission et le transfert) a appuyé ces démarches. En ce sens, 
il affirmait en 1995 que les étudiants et étudiantes adultes ayant besoin d'une mise à niveau ou 
d'une nouvelle formation devaient pouvoir faire évaluer leurs acquis de manière à obtenir des 
crédits pour leurs connaissances, compétences et attitudes, et ainsi aller chercher la formation 
nécessaire à l'atteinte de leurs objectifs éducatifs et professionnels. En 2002, les services d'ERA 
sont devenus du ressort de chacun des établissements. Même s'il n'existe plus de cadre politique 
provincial, tous les établissements publics offrent des services d'ERA. 

D'autres provinces ont également abordé l'ERA en incorporant leurs démarches à une politique 
gouvernementale. En 1994, Terre-Neuve-et-Labrador a entrepris l'élaboration d'une politique 
provinciale et d'un plan stratégique d'ERA, qui ont abouti à la publication de lignes directrices 
provinciales en 1998 (Conseil des ministres de l’Éducation [Canada], 1998). En 1995, le 
Manitoba offrait du financement provincial pour les services d'ERA aux établissements 
d’enseignement postsecondaire. En 2001, compte tenu de l'inquiétude grandissante quant à une 
éventuelle pénurie de main-d’œuvre qualifiée, le gouvernement du Manitoba a publié A new 
policy framework for prior learning assessment and recognition (PLAR) (nouveau cadre politique 
en matière d'ERA), qui fait du soutien à l'apprentissage continu une priorité (ministère de 
l’Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle du Manitoba, 2001). Même la 
petite province de l'Île-du-Prince-Édouard s'est donnée une politique en matière d'ERA. En 2002, 
le ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard a déclaré qu'il appuyait en principe l'ERA 
et qu'il encourageait la création de communautés d’apprentissage interconnectées au moyen de la 
reconnaissance officielle des acquis (ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard, 2006). 
En 2004, le gouvernement a établi un plan de recours à l'ERA pour remédier à la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée dans le réseau de formation d'apprentis de cette province (Prince Edward 
Island Provincial Apprenticeship Board [Commission provinciale de l'apprentissage de l'Île du 
Prince-Édouard], 2004). 

En partenariat avec le Saskatchewan Labour Force Development Board (commission de 
développement de la main-d'œuvre), le gouvernement de la Saskatchewan a lancé en 2002 un 
programme de promotion de l'ERA dans le système d'enseignement postsecondaire de cette 
province. En 2003, il se faisait proactif en faisant la promotion de l'ERA par un « forum 
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d'information » Web contenant des ressources, des documents et autres ressources pédagogiques 
sur l'ERA, et en finançant des activités de perfectionnement dans le but d'aider les établissements 
à offrir de meilleurs services d'ERA. Le gouvernement a en outre financé divers projets d'analyse 
de l'ERA comme outil de planification stratégique en ressources humaines pour les immigrants et 
immigrantes, les réfugiés et réfugiées, les éducateurs et éducatrices en garderie et les infirmiers et 
infirmières (Tam, 2003). 

En Alberta, l'ERA s'est répandue lentement d'un établissement à l'autre durant les années 1990. 
En 2005, le ministère albertain de l'Enseignement postsecondaire et l'Alberta Council on 
Admissions and Transfer (conseil albertain des admissions et des transferts) (ACAT) ont 
commandé une étude au Barrington Research Group (Groupe de recherche Barrington) (2005) 
pour guider l'élaboration de sa politique. L'ACAT a par la suite mis à jour ses normes et principes 
d'évaluation et de reconnaissance des acquis et publié un guide de pratiques exemplaires. Au 
début de 2007, le gouvernement provincial a annoncé sa décision d'élaborer une stratégie 
provinciale d'ERA; le travail dans cette direction se poursuit. 

En 2005, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a adopté un plan d’action qui comprenait la 
mise en place de programmes et de cadres de travail destinés à relever le niveau d'éducation et 
d'emploi de sa population par l'ERA (ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, 2005). Le 
Halifax PLA Centre (Centre d’évaluation des acquis d’Halifax), centre communautaire dirigé par 
un conseil d’administration formé de représentants de collèges et d'universités, est un élément 
important du travail de cette province pour promouvoir l'ERA, en particulier à des fins de 
développement personnel et d'amélioration de la situation d'emploi. 

En ce moment, la plupart des collèges communautaires du Canada offrent des services d'ERA 
dans au moins quelques-uns de leurs programmes. Les études actuelles laissent entendre que les 
universités du Canada n'offrent pas encore de services d'ERA (Canadian Partnerships in 
Education [Partenariats canadiens en éducation], 2001). Plusieurs universités ont pourtant des 
politiques officielles en la matière, dont  l'Université d’Athabasca, l'Université Mount St. 
Vincent, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Regina et l'Université de Winnipeg (Van 
Kleef, 2007). 

À l'échelle pancanadienne, le gouvernement fédéral appuie les services d'ERA en tant que 
stratégie de perfectionnement de la main-d'œuvre depuis 1994. Cette année-là, Développement 
des ressources humaines Canada (DRHC) a publié son premier bulletin pancanadien sur l'ERA et, 
en 1995, il a financé le premier congrès pancanadien sur le sujet. En 2002, DRHC a intégré l'ERA 
au programme de perfectionnement de la main-d'œuvre à long terme du Canada en en faisant un 
instrument de sa Stratégie d'innovation, plan du gouvernement pour le XXIe siècle visant à 
assurer l'égalité des chances et l'innovation économique. Dans ce document, DRHC souligne que 
les changements démographiques, les progrès technologiques, la concurrence mondiale et 
l'immigration sont parmi les principaux facteurs qui influenceront l'avenir du Canada. L'ERA y a 
été ciblée comme l'un des instruments qui élimineraient de grands obstacles à la pleine 
participation au marché du travail au Canada et à la mobilité de la main-d'œuvre (DRHC, 2002). 
À l'heure actuelle, les projets d'ERA reçoivent du financement de plusieurs programmes fédéraux 
en raison principalement de l'utilité de l'ERA pour cerner et reconnaître les connaissances, les 
compétences et les attitudes des immigrants et immigrantes qui ne trouvent pas d'emploi au 
Canada ou qui sont sous-employés. 

Des études internationales sur l'ERA indiquent que les efforts des établissements sont inférieurs 
aux attentes. En 2003, l'OCDE signalait que le discours pancanadien et provincial quant à 
l'importance de l'ERA ne recevait pas la même attention dans les établissements. Les études 
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réalisées au Canada corroborent cette constatation (Aarts, Blower, Burke, Conlin, Ebner-
Howarth, et al., 1999; Van Kleef, 2006; Wihak, 2006) et semblent indiquer que le concept 
pénètre lentement le secteur de l’enseignement postsecondaire au Canada, mais que les politiques 
ne sont pas toujours respectées. 

Les rapports du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan contiennent des détails 
supplémentaires sur l'évolution de l'ERA au Canada. 
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Composante 2. Description des procédures institutionnelles 

Composante 2.1. Cadre politique et législatif 

2.1. a) Décrivez, s’il en existe, les souhaits ou déclarations politiques clairs et les réponses 
politiques adoptées dans votre pays quant à la formation tout au long de la vie qui sont 
explicitement liés à la reconnaissance de la formation non formelle et informelle. 

En 2002, le gouvernement fédéral a publié Le savoir, clé de notre avenir (2002), un énoncé de sa 
position sur les grands enjeux politiques du pays. Ce document reconnaît que tous les Canadiens 
et Canadiennes doivent avoir accès à l'éducation et à la formation durant toute leur vie, de sorte 
que chaque personne ait la possibilité de réaliser son plein potentiel. L'une des stratégies 
proposées comme moyen d'atteindre cet objectif est de favoriser la reconnaissance des acquis 
pour combler certaines lacunes de notre système d'éducation. Le rapport souligne que de 
nombreux Canadiens et Canadiennes ont des compétences et des connaissances valables, mais 
qu'elles sont souvent sous-utilisées et sous-évaluées parce qu'elles ne sont pas officiellement 
reconnues par les employeurs ou les établissements d’enseignement. 

En 2002, le gouvernement fédéral a aussi adopté la Politique sur l’apprentissage continu dans la 
fonction publique du Canada. Cette politique émane d'un cadre de travail qui visait à créer une 
culture de l'apprentissage dans la fonction publique et à stimuler, à guider et à promouvoir son 
évolution vers une organisation apprenante engagée envers l’apprentissage continu de ses 
membres. Les fonctionnaires fédéraux devaient prendre un engagement envers l'apprentissage à 
vie. À la suite d'un changement de gouvernement en 2006, cette politique a été remplacée par la 
Politique en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement, qui n'avait plus 
comme objectif de favoriser une culture d'apprentissage dans la fonction publique. 

Dans son plan Avantage Canada (2006), le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de 
l'apprentissage, de la créativité, de l'innovation et des compétences dans l'économie mondiale. On 
y lit en outre que pour constituer la main-d’œuvre la mieux instruite, la plus compétente et la plus 
souple du monde, les entreprises du Canada, le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux ou territoriaux et le milieu de l'éducation doivent tous s'engager à miser sur 
« l'avantage du savoir » et prendre les moyens d'atteindre et de promouvoir l'excellence. 

Le budget fédéral de 2007 continue dans la lignée d'Avantage Canada et prévoit des 
investissements dans « l'avantage du savoir », notamment en enseignement postsecondaire, au 
moyen de transferts aux provinces et territoires, en enseignement supérieur, en recherche, et par 
des mesures d'incitation à l'épargne pour les études postsecondaires. 

Au sein de Ressources humaines et Développement social Canada, la Direction de la politique 
des compétences et de l’apprentissage élabore des conseils stratégiques sur l’apprentissage 
continu au Canada pour le ministre et le gouvernement. Les grands rôles de la Direction 
consistent à : 

 effectuer des recherches et des analyses stratégiques sur les enjeux actuels et nouveaux liés au 
rendement global du système d’apprentissage pour ce qui est de répondre aux besoins des 
apprenants et de la société; 

 élaborer des cadres conceptuels et analytiques sur l’apprentissage continu et établir des liens 
entre l’apprentissage continu et les grandes priorités sociales et économiques du 
gouvernement; 
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 déterminer les principaux enjeux nécessitant l’intervention du gouvernement ou nécessitant 
que l’on apporte des modifications aux politiques et élaborer des options stratégiques et des 
recommandations en la matière; 

 diriger les activités visant à améliorer la coordination et la cohérence entre les ministères et 
les organismes du gouvernement s’occupant d’apprentissage continu au Canada; 

 collaborer avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux en vue 
d’atteindre les objectifs d’apprentissage pour le pays dans l’ensemble; 

 entretenir des rapports suivis avec les principaux experts et intervenants externes afin de 
mettre en commun les données sur les nouveaux défis à relever et les pratiques exemplaires 
au sein du système d’apprentissage canadien et obtenir un consensus sur l’orientation à 
prendre pour apporter des améliorations. 

Au sein de l'appareil fédéral, les ministères qui s'occupent d'apprentissage se réunissent tous les 
ans au Forum sur l’apprentissage, présidé par la Direction de la politique des compétences et de 
l’apprentissage de RHDSC, pour discuter d'enjeux relatifs à l'apprentissage à vie ainsi qu'à ses 
méthodes et résultats, y compris à l'évaluation et à la reconnaissance des acquis. 

Au niveau des provinces et territoires, le Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse 
et la Saskatchewan ont dernièrement émis des déclarations sur l'apprentissage à vie. À titre 
d'exemple, la mission du ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador est d'offrir une 
éducation abordable et de haute qualité aux citoyens et citoyennes de Terre-Neuve-et-Labrador, 
de manière à ce qu'ils puissent acquérir, grâce à l'apprentissage à vie, les connaissances, les 
compétences et les valeurs nécessaires à leur croissance personnelle et à la prospérité de la 
société. Tous les rapports provinciaux contiennent des détails sur les énoncés relatifs à 
l'apprentissage à vie. 

Dernièrement, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan ont établi des liens entre la politique 
d'apprentissage à vie et la reconnaissance de la formation non formelle et informelle. En 
décembre 2005, par exemple, le Nouveau-Brunswick a publié Apprentissage continu : Accès à un 
enseignement de qualité aux adultes, un énoncé de politique pour l’enseignement aux adultes et 
l'apprentissage à vie, dont l'un des six objectifs était d'« accroître les possibilités d’apprentissage 
et d’emploi grâce à l’utilisation de l’évaluation et de la reconnaissance des acquis ». En 
Saskatchewan, le cadre de travail Recognition of Prior Learning Framework (Cadre de travail 
pour la reconnaissance des acquis) (2004) définit les orientations stratégiques qui soutiennent la 
reconnaissance de l'apprentissage à vie. 

2.1. b) Existe-t-il des cadres législatifs réglementaires concernant la reconnaissance de la 
formation non formelle et informelle? Les réponses possibles sont au nombre de trois : oui, 
en cours de développement et en discussion, ou non. Dans le cas d’une réponse négative, 
décrivez les raisons possibles pour la non-existence d’un tel cadre ainsi que les perspectives 
à venir et les potentialités de développement. Dans l’affirmative ou dans le cas d’un 
processus en cours de développement et de discussion, passez aux questions suivantes. 

Il n'existe pas de cadre réglementaire fédéral, provincial ou territorial de reconnaissance de la 
formation non formelle ou informelle. Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux 
ou territoriaux estiment que l'ERA relève de la politique. Certaines provinces, comme la 
Saskatchewan et le Manitoba, ont des cadres politiques de reconnaissance de la formation non 
formelle et informelle, comme nous l'avons mentionné plus tôt. L'Alberta et la Nouvelle-Écosse 
se sont aussi dotées de tels cadres. Certains organismes de réglementation professionnelle ont 
introduit l'ERA à leurs règlements (par ex., l'Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario). 
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2.1. c et  2.1. d 

Nous n'avons malheureusement pas de données sur le cadre juridique ou réglementaire en réponse 
aux questions 2.1.c et 2.1.d. 

2.1. e)  Quels sont les domaines de compétences que les gouvernements ont ou essaient de se 
donner? Y a-t-il des compétences spécifiques qui doivent être réglementées par la loi ou par 
les partenaires sociaux pour la reconnaissance professionnelle? 

Les gouvernements ne jouent pas un rôle direct dans l'évaluation de la formation non formelle et 
informelle. Le cas des métiers spécialisés fait toutefois exception, car les bureaux provinciaux ou 
territoriaux d'apprentissage peuvent évaluer les connaissances et les compétences des personnes 
qui font une demande d'accréditation. Le programme du Sceau rouge, décrit à la composante 
1.1.c), est le fruit d'ententes pancanadiennes entre les gouvernements provinciaux ou territoriaux. 

En 2006, le gouvernement de l’Ontario a aussi adopté une loi historique visant à éliminer les 
obstacles auxquels les personnes formées à l’étranger sont confrontées. La Loi de 2006 sur 
l’accès équitable aux professions réglementée exige que les 34 professions réglementées en 
Ontario s’assurent que leurs processus de délivrance de permis et de licences sont équitables, 
clairs, transparents et opportuns. Cette loi a créé le Bureau du commissaire à l’équité, qui vérifie 
les mécanismes d'autorisation et de délivrance de licences, et veille à l'application de la loi. Il 
n'est pas encore très clair dans quelle mesure ce nouveau bureau inclura l'ERA dans ses attentes 
en matière d'équité. La politique est encore en cours d'élaboration. Le Manitoba et la Nouvelle-
Écosse ont des projets de loi semblables. 

Un certain nombre des organismes de réglementation qui réglementent l'accès à 34 professions en 
Ontario ont aussi adopté des mécanismes de reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle acquise à l'étranger. Certains organismes font leurs propres évaluations, d'autres 
confient le travail à des établissements d’enseignement postsecondaire. 

Le gouvernement de l'Ontario a aussi adopté comme politique provinciale que les collèges 
publics offrent des services d'ERA. Voir également les cadres politiques provinciaux signalés 
dans les composantes 1.4.a) et 1.6.b). 

2.1. f, 2.1. g et 2.1. h. 

Nous n’avons malheureusement pas de données sur le cadre juridique ou réglementaire en 
réponse aux questions 2.1.f, 2.1.g et 2.1.h. 
 

Composante 2.2. Gouvernance et rôle du gouvernement 

2.2. a) Énumérez tous les acteurs en matière de gouvernance et créer une matrice décrivant 
le rôle de chacun (gouvernement, quasi-gouvernement, centres d’évaluation, institutions 
publiques d’éducation, fournisseurs privés d’éducation à but lucratif, organisations 
professionnelles, etc.) en matière de formation non formelle et informelle pour, par 
exemple, fournir une reconnaissance académique ou professionnelle, évaluer les candidats 
étrangers, etc. S’il existe plus d’une agence responsable pour une compétence donnée (par 
exemple, la reconnaissance), énumérez tous les acteurs impliqués et décrivez comment la 
coordination est gérée. S’il existe plus d’un ministère du gouvernement qui est impliqué, 
spécifiez lesquels ont des compétences et dans quels domaines. Décrivez à quel point sont 
clairs les différents rôles des différents acteurs et comment la communication s’établit entre 
eux et avec les utilisateurs. 
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La participation gouvernementale à la gouvernance de la reconnaissance de la formation non 
formelle et informelle met en scène plusieurs acteurs fédéraux et provinciaux. La matrice ci-
dessous donne un aperçu des types de groupes et de leurs rôles respectifs. La matrice se limite 
aux acteurs en matière de gouvernance, conformément à l'objet de la composante 2.2. Toutes les 
provinces ne participent pas à toutes les activités, et tous les acteurs n'y participent pas aussi 
activement. Par exemple, le développement des politiques, des mécanismes et des services d'ERA 
est plus avancé dans les collèges que dans les universités. Ce ne sont pas non plus tous les 
organismes de réglementation qui ont recours à l'ERA. 

Les rapports du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de la 
Saskatchewan contiennent des renseignements plus détaillés. D'autres acteurs, qui ne participent 
pas à la gouvernance, mais qui jouent un rôle en matière d'ERA au niveau de la recherche, de 
l'échange de connaissances, de l'élaboration de portfolios ou de la promotion, ne figurent pas dans 
cette matrice parce qu'ils n'interviennent pas dans le processus de gouvernance. 

Tableau 2 : Acteurs en matière de gouvernance de l'ERA  

Acteurs Rôle par rapport à l'ERA 

Ressources humaines et 
Développement social Canada 

Échange de connaissances et d'expertise avec des organismes et des 
spécialistes pancanadiens 
Financement d'activités innovatrices d'ERA 

Ministères provinciaux qui 
s'occupent de l'enseignement 
secondaire et postsecondaire, 
de l'apprentissage, de la santé 
et des services 
communautaires 

Élaboration de politiques provinciales en matière d'ERA 

Orientations fonctionnelles auprès des conseils et commissions scolaires 

Financement de projets d'établissements, d'organismes de 
réglementation, d'employeurs, d'organismes communautaires offrant des 
services à des personnes au chômage, sous-employées ou immigrantes 
(élaboration de politiques et de procédures, élaboration d'outils 
d'évaluation, élaboration de portfolios, sensibilisation, etc.) 

Défense des intérêts des établissements d’enseignement postsecondaire 

Financement de services permanents d'ERA (évaluations, ressources 
humaines, installations, etc.) 

Financement de programmes de transition 

Évaluation de l'admission de gens de métiers qualifiés aux examens 
fondés sur l’expérience dans leur métier. En C.-B., une évaluation de 
l'Industry Training Authority (juridiction pour l'apprentissage en milieu 
industriel) peut aussi permettre à certaines personnes d'obtenir un statut 
qui les autorise à superviser la formation d'autres apprentis et apprenties. 

Promotion de l'ERA (par ex. : encourager les établissements, les 
employeurs, les organismes de réglementation et les organismes 
communautaires à créer des programmes, des politiques et des services 
facilitant l'ERA) 

Tests d’équivalence d’études secondaires normalisés  

Évaluation à des fins d'accréditation en soins continus (Nouvelle-Écosse 
seulement) 
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Acteurs Rôle par rapport à l'ERA 

Conseils provinciaux de 
l'enseignement 
postsecondaire  

Promotion de l'excellence et de la collaboration dans le secteur 
postsecondaire  

Recommandations stratégiques aux gouvernements 

Intermédiaire de partage de connaissances et d'information  

Intermédiaire de recherche 

Financement de projets  

Écoles secondaires publiques Évaluation des acquis pour l'attribution de crédits d’études secondaires  

Collèges publics Élaboration d'une politique interne d'ERA  

Services d'ERA 

Marketing et sensibilisation 

Perfectionnement professionnel 

Projets pilotes 

Universités publiques Élaboration d'une politique interne d'ERA  

Services d'ERA 

Marketing et sensibilisation 

Perfectionnement professionnel 

Projets pilotes 

Organismes de 
réglementation provinciaux ou 
associations pancanadiennes 
connexes  

Évaluation des acquis des personnes qui font une demande de permis ou 
d'accréditation, y compris des immigrants et immigrantes 

Associations d'employeurs 
(Nouvelle-Écosse seulement)  

Évaluation des compétences et des acquis scolaires des constructeurs de 
bateaux à des fins d'accréditation 

Centres provinciaux 
d’éducation des adultes 
(Manitoba seulement) 

Mise en place de systèmes en collaboration avec le ministère provincial 
responsable de l'éducation des adultes et de l'alphabétisation 

Évaluation de la formation formelle, non formelle et informelle, et 
attribution de crédits d'études secondaires 
Information et conseils sur l'ERA à la clientèle  

Centres d'emploi provinciaux Services-conseils en matière d'ERA 

Soutien à l'élaboration de plans d'embauche et de formation  

 

2.2. b) Qui fait quoi en matière de formation formelle et de reconnaissance d’une telle 
formation? 

La participation gouvernementale à la gouvernance de la reconnaissance de la formation formelle 
met en scène plusieurs acteurs locaux et provinciaux. La matrice ci-dessous donne un aperçu des 
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types de groupes et de leurs rôles respectifs. La matrice se limite aux acteurs en matière de 
gouvernance, conformément à l'objet de la composante 2.2. Les provinces ne prennent pas toutes 
part à toutes les activités, et tous les acteurs n'y participent pas aussi activement. Par exemple, ce 
ne sont pas tous les établissements d’enseignement postsecondaire ou les organismes de 
réglementation qui confient à des agences d'évaluation provinciales l'évaluation des titres 
étrangers. 

Les rapports de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse et de la Saskatchewan contiennent des renseignements plus détaillés. 

Tableau 3 : Qui fait quoi en matière de formation formelle et de reconnaissance d’une 
telle formation 

Acteurs Rôles par rapport à la reconnaissance de la formation formelle 

Organismes de 
réglementation 

Évaluation et reconnaissance des titres de compétence officiels et 
délivrance de permis ou de certificats aux personnes qualifiées dans les 
métiers ou professions réglementés 

Agrément des programmes professionnels collégiaux et universitaires 

Universités Évaluation et reconnaissance des titres de compétence officiels  

Évaluation des titres de compétence au nom d'organismes de 
réglementation en vue de la délivrance d'un permis ou d'un certificat 

Évaluation des cours admissibles à un transfert de crédits 

Élaboration et gestion des ententes d’arrimage avec d'autres 
établissements 

Collèges publics Évaluation et reconnaissance des titres de compétence officiels  

Évaluation des cours admissibles à un transfert de crédits 

Élaboration et gestion des ententes d’arrimage avec d'autres 
établissements 

Écoles secondaires Évaluation et reconnaissance des titres de compétence officiels des 
étudiants et étudiantes adultes 

Agences provinciales 
d'évaluation (ICES, IQAS, 
ACAS, WES, SECE) 

Évaluation des titres de compétence à des fins d'études, d'emploi ou 
d'obtention d'un permis ou d'un certificat 

Promotion et explication des titres de compétence et des systèmes 
d'éducation à l'échelle mondiale 

Ministères provinciaux et 
territoriaux responsables de la 
formation d'apprenti, de la 
citoyenneté, de l'immigration, 
du développement 

Financement de programmes d'études postsecondaires 

Financement de projets  

Gestion et mise en œuvre d'ententes entre le gouvernement fédéral et les 
provinces en matière d'immigration (y compris les activités liées à la 
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économique, de la formation 
dans l'industrie, du travail, du 
multiculturalisme et de 
l'éducation secondaire, 
collégiale et universitaire 

reconnaissance des titres étrangers) 

Conseils d'apprentissage Établissement des politiques et des règlements propres à certains métiers 

Collèges professionnels privés Perfectionnement des compétences des adultes dans une multitude de 
domaines 

Centres d'éducation des 
adultes 

(Alberta et Manitoba) 

Évaluation des titres de compétence officiels et attribution de crédits 
d'études secondaires  

Conseils d'assurance de la 
qualité 

Analyse des nouveaux grades proposés; évaluation possible de la qualité 

Comités d'arrimage 

(Alberta et Colombie-
Britannique) 

En C.-B., tous les établissements postsecondaires publics distribuent les 
renseignements relatifs à leurs cours et programmes à d'autres 
établissements pour permettre l'évaluation en vue d'un transfert de 
crédits. On compte en ce moment 69 comités dans des matières ou 
domaines divers. 

En Alberta, les comités d'arrimage sont créés au besoin. On compte en ce 
moment 11 comités dans plusieurs matières. 

 

2.2. c) Décrivez les compétences (rôle direct et indirect) du gouvernement dans la pratique. 
Lequel des trois 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? Expliquez pourquoi le modèle que vous 
avez retenu correspond à votre contexte national. S’il existe une tendance à se diriger vers 
un autre modèle, décrivez les forces dominantes qui entraînent votre pays vers ce 
changement. Fournissez le plus de détails possibles quant à ces pressions. Si aucun de ces 
trois modèles ne correspond à votre pays, décrivez le modèle de votre pays. 

Il est difficile de comparer le rôle des gouvernements du Canada à un seul modèle, en partie parce 
que l'ERA a évolué différemment dans chacune des instances à divers moments. Dans les 
premières années (1990), le modèle canadien ressemblait à un modèle dominé par l’autorité 
publique puisque la plupart des activités d'ERA étaient liées à des initiatives publiques. Dans la 
pratique, toutefois, l'ERA au Canada s'apparente davantage à un modèle à responsabilité partagée. 
En effet, la mise en œuvre revient généralement à chacun des établissements, et le suivi est assuré 
par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au moyen de programmes de 
financement de divers types (fonds de démarrage, de projet, de fonctionnement ou, dans certains 
cas, aide financière aux apprenants et apprenantes) et de politiques générales. 

L'indépendance des établissements est très protégée. Même si de nombreux établissements 
d’enseignement postsecondaire ne sont pas tenus d'offrir des services d'ERA, il est possible 
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qu'une baisse des inscriptions ou des changements démographiques marqués au sein de la 
clientèle étudiante donnent naissance à de nouveaux projets d'ERA, surtout dans les universités 
qui se disputent les  étudiants et étudiantes. On décèle en outre une tendance vers des politiques 
plus encadrantes, en raison du contexte démographique, de la situation du marché du travail et 
des politiques provinciales et territoriales plus explicites. 

Les provinces et territoires ont fourni des réponses variées à cette question; voir les rapports du 
Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan à cet effet. 

2.2. d) Décrivez, s’il en existe, des approches interministérielles pour traiter ces questions. 
Décrivez aussi les objectifs politiques soutenant de telles approches ainsi que les résultats 
positifs et les défis rencontrés à ce jour. 

Deux ministères fédéraux, Ressources humaines et Développement social Canada et Citoyenneté 
et Immigration Canada, ont financé conjointement des projets d'ERA, notamment des congrès sur 
la reconnaissance des acquis et des projets pilotes qui répondent à leurs objectifs stratégiques 
respectifs. Ce type de financement englobe généralement des initiatives qui réunissent 
l'évaluation des titres étrangers, l'ERA et l'intégration des immigrants et immigrantes au marché 
du travail. 

Au niveau provincial, la collaboration interministérielle implique parfois le financement commun 
de projets et la participation à des groupes de travail. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, le 
ministère de l'Éducation et le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail a participé à la composition de l'« Énoncé de politique pour l’enseignement aux adultes et 
l’apprentissage continu : Accès à un enseignement de qualité aux adultes ». Les rapports du 
Manitoba et de la Nouvelle-Écosse contiennent de plus amples renseignements sur la 
collaboration interministérielle en matière d'ERA. 

Composante 2.3. Ressources 

2.3. a) Quelle est l’agence ou quelles sont les agences qui finance(nt) la reconnaissance de la 
formation non formelle et informelle? Quelle est la nature du raisonnement politique à la 
base d’un tel choix en matière de financement? Quel est le budget annuel pour l’année 
2004-2005 (en euros)? Fournissez des données, si possible, permettant de ventiler les 
différents postes de dépenses au sein de ce budget. 

Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC - ministère fédéral) est le 
principal organisme qui finance l'ERA à l'échelle pancanadienne. En particulier, le Programme de 
reconnaissance des titres de compétences étrangers de RHDSC a financé de nombreuses 
initiatives de reconnaissance de la formation non formelle et informelle. Grâce à un budget de 
6,5 millions de dollars en 2004-2005, ce programme a financé des projets concernant les 
professions réglementées et non réglementées. 

Le gouvernement fédéral soutient l'ERA parce qu'elle contribue à l'apprentissage à vie, au 
développement économique et à la citoyenneté positive. Les projets ci-dessous ont été financés 
par RHDSC durant la période précisée à la question 2.3.a. Quelques-uns de ces projets ont reçu 
du financement étalé sur plusieurs années, mais la répartition par année n'est pas publiée. 
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Tableau 4 : Financement consacré à la reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle par RHDSC 

Organisme Projet Début Fin 
Financement 

total 

Université d’Athabasca Pan-Canadian Gateways: 
Accreditation and 
Recognition of Learning 
for Adult Practitioners in 
the Human Services 

2003-12-15 2006-12-14 900 000,00 $

Association canadienne 
pour la reconnaissance 
des acquis (ACRDA) 

Sixième Forum 
international sur la 
reconnaissance des 
acquis et la 
reconnaissance des 
qualifications 
professionnelles 

2005-07-25 2007-03-31 395 000,00 $

Association canadienne 
pour la reconnaissance 
des acquis (ACRDA) 

Cinquième conférence 
nationale sur la 
reconnaissance des 
acquis et des 
compétences 

2002-12-18 2005-03-31 410 000,00 $

Centre for Education and 
Work (Manitoba) 

Workplace Transition: 
PLAR in the Lumber 
Industry 

2003-12-15 2006-12-14 825 248,00 $

College of Midwives of 
British Columbia 
(Canadian Midwifery 
Regulators Consortium) 

CMRC National 
Midwifery Assessment 
Strategy 

2003-12-15 2006-09-30 300 000,00 $

Conference Board du 
Canada 

Projet pilote : National 
Credit Review Service 
(NCRS)  

2004-03-26 2006-12-31 1 499 324,00 $

Conseil des ministres de 
l’Éducation (Canada) 
[CMEC] 

Réceptivité : ERA - 1) 
Inventaire des pratiques 
et des politiques; 2) 
Perspective provinciale / 
territoriale 

2003-01-06 2004-03-31 270 000,00 $

First Nations Technical 
Institute 

Beyond PLAR: Creating a 
Hospitable, Learning-
Friendly Environment for 
All Adult Learners 
(développement) 

2003-12-16 2004-06-01 49 350,00 $
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Financement 
Organisme Projet Début Fin 

total 

First Nations Technical 
Institute 

Beyond PLAR: Creating a 
Hospitable, Learner-
Friendly Environment for 
all Adult Learners (projet 
pilote) 

2005-05-23 2007-07-22 250 503,41 $

Centre d’évaluation des 
acquis d’Halifax 

Nova Scotia Employment 
Assistance Services-Prior 
Learning Assessment 
Research & 
Demonstration Project 

2003-09-15 2006-09-15 917 712,00 $

Centre d’évaluation des 
acquis d’Halifax 

The Halifax PLA Center 
Leadership Project: 
Building on Excellence; 
Moving to Scale 

2003-05-12 2005-03-31 586 153,00 $

Centre d’évaluation des 
acquis d’Halifax 

Evaluation of the 
Benefits of PLA for EAS 
in NS Region - A 
Research Demonstration 
Development Project 

2003-02-18 2003-05-12 59 500,00 $

Centre d’évaluation des 
acquis d’Halifax 

Impact Evaluation Study 
of the PLA Centre’s 
Learning Portfolio: 
1996-2001 

2002-04-17 2002-12-31 29 360,64 $

Centre d’évaluation des 
acquis d’Halifax 

Forum national sur la 
reconnaissance des 
acquis  

2000-11-24 2002-03-31 510 696,52 $

Manitoba Prior Learning 
Assessment Centre 

Building Capacity in 
Communities - Prior 
Learning Assessment 
(PLA) Centres as 
Catalysts for Change 

2000-10-12 2001-03-31 60 000,00 $

Collège Mount Royal 
College 

Proposal to Assess the 
impact of Prior Learning 
Assessment & 
Recognition on the Ease 
of Admissibility and 
Placement into 
Educational Programs 
and Employment in 

2003-02-13 2006-01-31 1 484 298,00 $
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Financement 
Organisme Projet Début Fin 

total 

Nursing 

Saskatchewan Labour 
Force Development 
Board (SLFDB) 

Saskatchewan Prior 
Learning Assessment 
and Recognition Services

2000-10-16 2002-03-31 469 152,31 $

Upper Canada Leger 
Centre for Education and 
Training (T.R. Leger) 

PLAR Development 
Project for Unemployed/ 
Underemployed Youth 
(développement) 

2003-12-19 2004-07-31 49 075,00 $

Upper Canada Leger 
Centre for Education and 
training 

From Life Comes 
Learning: PLAR Youth 
Project 
(projet pilote) 

2005-11-14 2008-11-13 482 965,00 $

 

D'autres projets (voir le tableau 5) ont été financés en 2007 par le Conseil canadien sur 
l’apprentissage, une organisation non gouvernementale indépendante financée par le 
gouvernement fédéral. 

 

Tableau 5 : Autres projets 

Organisme Projet Début Fin 
Financement 

total 
Université de 
Calgary 

State of the Field Review: Prior 
Learning Assessment and 
Recognition 

2005 2006  

Institut canadien 
de reconnaissance 
de l’apprentissage 

Rapport de recherche sur 
l'assurance de la qualité en ERA 
dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire, 
avec bibliographie annotée et 
guide pour les établissements 

2006-09-06 2007-11-30 74 000 $

Institut canadien 
de reconnaissance 
de l’apprentissage 

A Meeting of Minds : PLAR at 
Canadian Universities 

2007-01-31 2007-01-31   7 400 $

 

Les gouvernements provinciaux ont eux aussi financé des projets pilotes d'ERA dans leurs 
instances respectives et offert des fonds de démarrage à des services permanents d'ERA. De 1993 
à 1996, par exemple, le gouvernement de l’Ontario a remis trois millions de dollars sur trois ans 
aux 25 collèges de la province pour l'embauche à temps plein de responsables de l'ERA. Ces 
personnes avaient pour mandat de coordonner l'élaboration de politiques et de mécanismes d'ERA 
pour l'établissement, d'offrir des séances de perfectionnement au personnel, de faire connaître les 
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services dans le milieu et de faciliter la conception d'instruments d'ERA pertinents et fiables dans 
divers programmes d'études. Le gouvernement de l’Ontario aide en ce moment les collèges à 
financer leurs services, mais la majeure partie des coûts associés à l'ERA est absorbée par 
l'établissement, et les frais d'évaluation sont facturés aux utilisateurs et utilisatrices des services 
d'ERA. 

Les rapports du Manitoba et de la Saskatchewan contiennent de plus amples renseignements sur 
le financement de source provinciale consacré à la reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle. 

2.3. b) Si le système est en place depuis plusieurs années, fournissez les données financières 
depuis qu’un tel budget existe. Y a-t-il eu une amélioration ou une détérioration de la 
situation financière de la reconnaissance de la formation non formelle et informelle depuis 
qu’un cadre ou un système a été mis en place? Si de telles évolutions ont été constatées, 
décrivez les éléments qui peuvent les expliquer. 

Il n'y a pas au Canada de système pancanadien de reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle. La plupart des provinces n'ont pas de poste budgétaire réservé à l'ERA, mais elles ont 
souvent accordé du financement à court terme pour des projets d'infrastructure ou autre. La 
Saskatchewan fait toutefois exception : en 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006, elle a financé le 
salaire de deux personnes qui travaillaient en ERA au ministère de l'Enseignement supérieur et de 
l'Emploi. Dans son budget 2006-2007, le gouvernement provincial a réservé 500 000 $ pour aider 
des acteurs externes à mettre en place des activités d'ERA. Le budget 2006-2007, réparti entre les 
établissements d'enseignement postsecondaire et de formation de la province, a servi à accroître 
le nombre de programmes offrant des services d'ERA en vue de l'attribution de crédits; à 
concevoir un programme reconnu de formation des praticiens et praticiennes de l'ERA; à 
améliorer les services de conseil et de renvoi en matière d'ERA; à renforcer la capacité des 
établissements à mettre en place des mécanismes d'ERA et à multiplier les méthodes de l'ERA. 

En Colombie-Britannique, le gouvernement a consacré du financement à l'ERA en particulier de 
1996-1997 à 2001-2002, d'abord à la hauteur d'un million par année, pour finir à 771 000 $ à la 
fin de cette période. En 2002-2003, le gouvernement provincial est retourné au financement 
global aux établissements et il a accordé 664 000 $ à l'ERA pour cet exercice. Nous n'avons pas 
de données plus récentes. 

2.3. c) Qui finance les processus d’évaluation et de reconnaissance? Si l’individu prend en 
charge une partie du coût, quel est le coût qui lui incombe? Il est possible de présenter les 
données en décomposant les coûts par niveaux et/ou par types de compétences évaluées, si 
cela est pertinent. Existe-t-il des procédures pour répartir le coût entre les institutions 
d’éducation et les employeurs, entre les institutions d’éducation et les gouvernements, etc.? 
Décrivez les procédures de répartition des coûts en général. 

Les frais d'évaluation sont généralement fixés par les établissements. Les utilisateurs et 
utilisatrices et les établissements se partagent les coûts. Au Manitoba, les établissements reçoivent 
des fonds pour l'infrastructure. Il n'y a pas d'ententes de partage des coûts entre les établissements 
d’enseignement et les employeurs. Les gouvernements de l'Ontario et du Québec financent en 
partie le coût de chaque évaluation réalisée par un collège public, selon des formules de 
financement provinciales. 

Les frais d'évaluation varient considérablement d'un établissement à l'autre et prennent toutes 
sortes de formes, qui se regroupent en quelques catégories : a) pas de frais; b) frais fixes par 
cours; c) tarif horaire selon le nombre d'heures nécessaires à l'évaluation (habituellement avec un 
maximum); d) pourcentage des droits de scolarité d'un cours régulier (généralement 50 p. 100); 
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e) frais pouvant atteindre la totalité des droits de scolarité d'un programme à temps plein (pour les 
évaluations de programmes plutôt que de cours individuels). 

Les rapports du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan contiennent de plus 
amples renseignements à ce sujet. 

2.3. d) Combien existe-t-il de centres d’évaluation et/où d’évaluateurs à ce jour, s’il en 
existe? Où sont situés les centres d’évaluation? Indiquez les zones géographiques et/ou les 
régions ainsi que les caractéristiques de telles zones ou régions (par exemple revenu moyen, 
données sur les inégalités de revenus, etc.). Comment est-ce que la décision a été prise 
d’implanter les centres à tel ou tel endroit? Quel est le coût d’entretien de ces centres et/ou 
la rémunération des évaluateurs? Combien existe-t-il de programmes de formation? 
Indiquez l’année à laquelle ces données s’appliquent s’il existe des changements significatifs 
d’une année sur l’autre. Quel est le coût de formation d’un évaluateur? Ventilez la réponse 
par niveau d’évaluation, si cela est pertinent. 

Il n'existe pas de centre pancanadien d'évaluation de la formation non formelle et informelle. 
Certains établissements d’enseignement postsecondaire offrent ces services, auxquels cas 
l'évaluation est généralement réalisée par le personnel enseignant qui donne les cours faisant 
l'objet d'une demande. Ces évaluations visent principalement l'obtention de crédits d’études, mais 
certains établissements offrent aussi des cours d’élaboration de portfolios pour aider les 
apprenants et apprenantes à dessiner leur propre plan d'études ou de carrière. 

Deux provinces, soit le Manitoba et la Nouvelle-Écosse, font toutefois exception. Au Manitoba, 
17 centres d'emploi et 44 centres d’éducation des adultes reconnus offrent des services de 
consultation et d'évaluation en matière d'ERA. De plus, des services d'évaluation sont offerts 
directement dans les milieux de travail. En Nouvelle-Écosse, le Centre d’évaluation des acquis 
d’Halifax aide les gens à créer leur propre portfolio, et les organismes, à créer des mécanismes de 
reconnaissance basés sur l'évaluation de portfolios. La Saskatchewan étudie pour sa part la 
possibilité d'ouvrir un centre provincial d'ERA qui offrirait des services de recherche, du matériel, 
des outils, des services de consultation et d'évaluation donnés par du personnel compétent, ainsi 
que des services mobiles ou satellites pour aider les fournisseurs et la clientèle. 

Composante 2.4. Autres 

2.4. a) Fournissez une description des autres procédures institutionnelles qui pourraient 
être importantes dans votre pays et qui n’auraient pas été abordées dans les composantes 
2.1, 2.2. et 2.3. 

Les rapports provinciaux font état de deux autres ententes. Au Manitoba, on s'intéresse 
particulièrement au renforcement de la capacité et à la formation des praticiens et praticiennes. En 
Saskatchewan, les universités insistent sur le besoin d'établir des liens entre les services d'ERA et 
les avantages pour le personnel enseignant, notamment en vue de la permanence ou d'une 
promotion, de manière à améliorer l'attitude par rapport aux fonctions liées à l'ERA.

 59



Composante 3 : Description des procédures techniques  

Composante 3.1. Certification, systèmes de certification et cadres de 
certification 

3.1. a) Quel terme est utilisé dans votre pays pour parler de « reconnaissance de la 
formation non formelle et informelle »? Fournissez aussi le terme utilisé dans votre propre 
langue ainsi que la traduction littérale en français et en anglais. Indiquez si ce terme 
comporte une certaine connotation, implication ou association spécifique avec d’autres 
concepts, etc. 

Au Canada, l'expression la plus utilisée pour « reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle » est « évaluation et reconnaissance des acquis » (ERA) – en anglais, prior learning 
assessment and recognition (PLAR). 

On s'entend généralement au Canada pour dire que l'ERA comprend la définition, l'évaluation et 
la reconnaissance des connaissances, compétences et attitudes acquises à l'extérieur d'un 
établissement d’enseignement durant la vie d'une personne, y compris au travail et dans d'autres 
situations. Les établissements d’enseignement postsecondaire ont recours à des mécanismes 
d'ERA pour déterminer si une personne peut être admise dans un programme et recevoir des 
crédits d’études, et pour aider les apprenants et apprenantes adultes à se dessiner un plan de 
perfectionnement personnel, scolaire ou professionnel pertinent. L'ERA sert aussi de plus en plus 
à évaluer les acquis scolaires des immigrants et immigrantes lorsqu'il est impossible de bien 
évaluer leurs titres de compétences. 

On entend par « acquis » les connaissances, compétences (et attitudes) acquises à l'extérieur d'un 
établissement d’enseignement à tout moment avant le moment de l'évaluation. Par exemple, toute 
formation acquise par le travail, une formation en cours d’emploi, des activités communautaires, 
le bénévolat, un cours d’éducation populaire, l'auto-apprentissage ou une expérience de vie, avant 
le moment de l'évaluation, est considérée comme un acquis. Certains établissements 
d’enseignement postsecondaire tiennent à inclure explicitement les « attitudes » dans leur 
définition des acquis. D'autres considèrent que les attitudes sont incluses dans les résultats 
d’apprentissage ou les objectifs d’apprentissage des cours et des programmes. 

Le terme « évaluation » englobe la définition, l'évaluation et la vérification des acquis, ainsi que 
l'exercice de jugement qui consiste à déterminer si le candidat ou la candidate possède un bagage 
adéquat de théorie et de pratique, et si les acquis de cette personne sont suffisamment approfondis 
pour qu'elle réponde aux critères prédéfinis. 

On entend par « reconnaissance » l'action d'exprimer, de manière formelle, que l'on comprend et 
que l'on approuve les acquis. Dans le contexte de l'enseignement postsecondaire, la 
reconnaissance se manifeste d'au moins trois façons : par une autorisation à s'inscrire à un 
programme d'études; par l'attribution de crédits d’études; par l'auto-reconnaissance – l'apprenant 
ou l'apprenante prend conscience de ses acquis et de son potentiel. 

Dernièrement, le Manitoba et la Saskatchewan ont commencé à utiliser l'expression anglaise 
recognition of prior learning (RPL) au lieu de prior learning assessment and recognition (PLAR) 
pour élargir la portée de l'expression et y inclure un éventail d'acquis plus large. Ces provinces 
englobent le transfert de crédits dans leurs définitions de RPL. Le Collège communautaire de la 
Nouvelle-Écosse vient aussi d'adopter le terme RPL. En Colombie-Britannique, on utilise prior 
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learning assessment (PLA), prior learning assessment and recognition (PLAR) et prior learning, 
flexible assessment and recognition (PLFAR). 

Les rapports de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan contiennent d'autres 
détails à ce sujet. 

3.1. b) Décrivez si la reconnaissance de la formation non formelle et informelle est liée aux 
certifications, au système de certifications ou au cadre de certification dans votre pays. 
Fournissez des données, s’il en existe, sur les conséquences de l’existence d’un tel lien. 

Le Canada n'a pas de « système de certifications » ou de « cadre de certification ». La 
reconnaissance de la formation non formelle et informelle occupe toutefois une place de plus en 
plus considérable dans les systèmes de certification en éducation et dans le milieu professionnel. 
Les établissements d’enseignement postsecondaire ont de plus en plus recours à l'ERA 
(habituellement une fois que le transfert de crédits et l'évaluation des titres de compétence 
étrangers a fait ressortir les crédits transférables). La reconnaissance contribue ainsi à l'attribution 
de titres de compétence. Les programmes de formation d’apprentis et les organismes de 
réglementation utilisent eux aussi de plus en plus l'ERA; à ce titre, la formation non formelle et 
informelle fait partie du système de certification professionnelle. 

Chaque province offre des examens normalisés, appelés tests d’équivalence d’études secondaires. 
La réussite de ces tests donne droit à une reconnaissance correspondant à un diplôme d'études 
secondaires. De nombreux établissements postsecondaires et de formation acceptent les résultats 
de ces tests pour l'admission à certains programmes. 

3.1. c) Quels types de certifications (par exemple certificats, diplômes, diplômes de 
l’enseignement supérieur, licences, etc.) sont les plus liés à la reconnaissance de la formation 
non formelle et informelle? Quels sont les difficultés ou obstacles qui se soulèvent lorsqu’il 
s’agit de lier la reconnaissance de la formation non formelle et informelle au cadre de 
certification? 

Au Canada, la reconnaissance de la formation non formelle et informelle est surtout associée à 
l'attribution de crédits d’études en vue de l'obtention d'un titre de scolarité postsecondaire, le plus 
souvent un certificat ou un diplôme d'études collégiales ou, moins fréquemment, un diplôme de 
premier cycle universitaire. L'ERA sert rarement à attribuer des crédits en vue de l'obtention d'un 
grade de cycle supérieur. Dans certaines instances, notamment en Ontario, l'ERA est aussi 
associée aux diplômes d’études secondaires. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a également 
créé la Nova Scotia School for Adult Learning (École de la Nouvelle-Écosse pour l'apprentissage 
des adultes), qui fait l'évaluation des acquis avant l'attribution du diplôme d'études secondaires 
pour adultes. La création de ce diplôme s'est faite en partie en réponse aux pressions du marché 
du travail et aux statistiques démographiques provinciales, selon lesquelles 30 p. 100 des Néo-
Écossais et Néo-Écossaises de 25 ans et plus ne possédaient pas de diplôme d’études secondaires 
(Statistique Canada, 2000). 

Les organismes de réglementation s'occupant de plus en plus d'évaluer les acquis, la 
reconnaissance de la formation non formelle et informelle est plus souvent liée aux cadres de 
certification des professions réglementées et aux permis, certificats ou autorisations d'exercice 
(par ex., technique de laboratoire médical, optométrie, science infirmière, massothérapie). 

Dans le milieu de l'enseignement postsecondaire, l'absence de résultats d’apprentissage 
clairement établis et la prépondérance des évaluations basées sur le contenu de cours théorique 
plutôt que sur les résultats sont au nombre des principaux obstacles à l'ERA. De plus, comme les 
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fonds consacrés à l'ERA sont souvent insuffisants, voire, inexistants, et que l'ERA est bien 
souvent une tâche supplémentaire, elle alourdit la tâche du personnel administratif et enseignant. 

3.1. d) Décrivez les différences éventuelles entre de tels liens selon que les certifications sont 
issues d’une reconnaissance professionnelle ou académique. Est-ce que la légitimité du lien 
avec le système de certification d’une telle reconnaissance peut permettre d’établir la 
légitimité de la reconnaissance à la fois dans le monde du travail et dans le système 
d’éducation? 

Au Canada, la plupart des normes professionnelles de certification sont harmonisées avec les 
normes des programmes d'études postsecondaires grâce à une collaboration établie entre les 
principaux acteurs. Dans bien des cas, les diplômés et diplômées de programmes professionnels 
collégiaux ou universitaires doivent passer un examen de certification ou d'agrément national ou 
professionnel, mais on s'attend à ce que la plupart des diplômés et diplômées réussissent cet 
examen. 

Même si l'ERA est de plus en plus utilisée tant dans le milieu de l'éducation que par les 
organismes de réglementation ou de certification, l'élaboration des mécanismes d'ERA se fait 
rarement en collaboration, car les deux milieux ont des normes qui n'insistent pas sur les mêmes 
éléments et ne jouissent pas du même soutien par rapport à l'ERA. Avec le temps, toutefois, 
l'harmonisation entre les deux milieux devrait s'améliorer. Par exemple, l'Alliance canadienne des 
organismes de réglementation de la physiothérapie travaille en ce moment avec les universités à 
améliorer l'harmonisation entre les programmes d'études et les compétences professionnelles à 
l'échelle pancanadienne. Les deux parties collaborent ainsi au développement d'un processus 
d'ERA global qui s'aligne sur les deux milieux. 

3.1. e) S’il existe un cadre national de certification ou s’il doit être créé sous peu, est-ce que 
le développement du système de reconnaissance de la formation non formelle et informelle a 
été un élément qui a poussé en faveur de l’établissement d’un tel cadre? Est-ce que le 
développement du cadre de certification et sa mise en œuvre pratique ont été menés en 
parallèle avec le développement de la reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle? 

Le Canada ne possède pas de cadre national de certification, ni aucune province d'ailleurs. L'ERA 
n'est pas non plus l'un des facteurs qui inciteraient la création d'un tel cadre, ni à l'échelon fédéral, 
ni à l'échelon provincial. En 2007, toutefois, dans la Déclaration ministérielle sur l’assurance de 
la qualité des programmes d’enseignement menant à des grades au Canada, le Conseil des 
ministres de l’Éducation (Canada) a exprimé qu'il s'attendait à ce que tous les établissements 
d’enseignement postsecondaire du Canada collaborent à l'élaboration, à l'amélioration et au 
maintien de normes et de procédures d'assurance de la qualité qui correspondent à des pratiques 
exemplaires. À propos des nouveaux programmes menant à un grade, les ministres ont adopté des 
procédures recommandant que les établissements publient leur propre politique en matière 
d'ERA, qu'ils adoptent des méthodes appropriées d'ERA en vue de l'admission à leurs 
programmes et qu'ils rendent publiques des ressources détaillées, à jour et exactes sur leur 
politique d'ERA. Les établissements canadiens commencent tout juste à réagir à ces attentes. 

3.1.f) Quels sont les dangers potentiels que la reconnaissance de la formation non formelle 
et informelle fait courir aux institutions d’enseignement supérieur, aux employeurs et aux 
individus? Comment est-ce que la résistance du secteur de l’enseignement supérieur peut-
elle être dépassée pour insérer la reconnaissance de la formation non formelle et informelle 
dans le cadre de certification? 

La résistance à la reconnaissance de la formation non formelle et informelle au Canada est liée à 
quelques facteurs persistants : 
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 perte de pouvoir, de la part des établissements d'enseignement, sur la formation ou les 
apprentissages qui « comptent », et sur la possibilité que les salles de classe ne soient plus les 
lieux privilégiés de l'enseignement postsecondaire; 

 insuffisance de fondements théoriques; 

 crédibilité des programmes et établissements – importance diminuée des normes de qualité;  

 assurance de la qualité des programmes et des diplômés et diplômées; 

 réussite des étudiants et étudiantes après l'ERA;  

 transcription des crédits acquis au moyen de l'ERA; 

 contestation de la part des autres étudiants et étudiantes; 

 acceptabilité de la qualité des programmes et des diplômés et diplômées par les organismes 
de réglementation professionnels et le marché du travail; 

 contraintes temporelles et charge de travail du personnel enseignant et administratif;  

 capacité des établissements d'offrir la formation nécessaire pour combler les besoins; 

 pouvoir des employeurs;  

 confiance des gens envers leurs propres acquis en raison de la perception des autres;  

 coûts de l'ERA; 

 difficulté de trouver des évaluateurs compétents. 

 

Les provinces suggèrent diverses mesures pour aplanir les obstacles liés à la résistance du milieu 
de l'enseignement postsecondaire envers la reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle, notamment : 

 adopter un cadre officiel pour soutenir les activités et faciliter la normalisation des activités, 
les pratiques exemplaires et le partage d'information; 

 participer directement à l'évolution des politiques et des pratiques d'ERA; 

 prouver au personnel enseignant et aux établissements que l'ERA est un processus rigoureux 
et efficace, qui ne réduit en rien la qualité de la clientèle étudiante; 

 montrer, par la recherche, que l'ERA est un instrument de recrutement et de maintien de 
l'effectif étudiant; 

 accroître la sensibilisation des gens, ouvrir le dialogue, offrir du perfectionnement 
professionnel au personnel enseignant;  

 cibler des champions capables de leadership et d'offrir des services de mentorat;  

 favoriser l'acceptation de l'ERA par les cadres supérieurs et faire de la promotion auprès 
d'eux; 

 insister sur l'importance de la rigueur chez les candidats et candidates. 
 

Composante 3.2. Accumulation et transfert de crédits 

3.2. a) Décrivez toutes les procédures formelles d’attribution de crédits suite à de la 
formation non formelle ou informelle, s’il en existe. Quels sont les politiques générales, les 
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objectifs ainsi que les cadres législatifs et réglementaires en termes d’accords de secteur 
pour de telles procédures d’attribution de crédits? Comment ces procédures sont-elles 
utilisées -- à des niveaux identiques, d’un niveau à l’autre où entre différents secteurs? 
Fournissez des données, s’il en existe, sur les utilisateurs réels (nombre d’utilisateurs, 
niveau, secteurs, parcours de transition, etc.). 

Les établissements d’enseignement postsecondaire du Canada attribuent des crédits pour la 
formation non formelle et informelle de diverses façons. Certains accordent des crédits d'études 
généraux; d'autres accordent des crédits liés aux résultats d’apprentissage d'un cours, d'un module 
ou d'un programme. La plupart des établissements qui accordent des crédits pour l'ERA le font 
selon des politiques et des procédures écrites, un nombre maximal de crédits à accorder, et des 
politiques concernant le relevé de notes. 

L'Ontario, par exemple, a une politique obligeant les collèges à offrir l'ERA pour le plus de cours 
possible donnant droit à des crédits, dans des programmes d'études assortis de financement 
provincial. Des directives écrites précisent également la façon de consigner les crédits acquis par 
l'ERA sur les relevés de notes. La province a également une politique sur l'ERA au secondaire. Le 
rapport de l'Ontario contient de plus amples renseignements à ce sujet ainsi que des données sur 
le nombre d'évaluations réalisées dans les collèges de l'Ontario de 1993-1994 à 2004-2005. 

Lorsqu'elles étudient les demandes d'admission de diplômés et diplômées du collégial, la plupart 
des universités ne font pas de distinction entre les crédits d’études obtenus dans des collèges du 
Canada, qu'ils aient été acquis par des cours ou par l'ERA. Cela tient parfois à une politique de 
l'université et parfois au fait que les crédits acquis par l'ERA ne se distinguent pas des autres 
crédits. Certains établissements limitent toutefois le nombre de crédits attribués par l'ERA pour 
l'ensemble d'un programme d'études. 

Certains organismes de réglementation acceptent la formation non formelle et informelle comme 
équivalent de cours obligatoires s'il est prouvé que les connaissances et les compétences 
reconnues par l'ERA sont les mêmes. Les règles varient cependant d'une profession et d'une 
province à l'autre. 

Il n'existe pas de cadre par ordre d'enseignement qui organise l’attribution de crédits après une 
formation non formelle ou informelle. 

La composante 4.2.b) du rapport du Manitoba contient de plus amples renseignements sur les 
activités d'ERA aux divers ordres d'enseignement dans cette province, ainsi que la composante 2 
du rapport du Nouveau-Brunswick. La composante 3.2.a) du rapport de la Saskatchewan contient 
elle aussi quelques renseignements à ce sujet, et le rapport de la Colombie-Britannique présente 
des renseignements utiles sur les directives et les pratiques relatives aux crédits obtenus grâce à 
l'ERA dans cette province. 

3.2. b) Qui est responsable d'organiser l’attribution de crédits après une formation non 
formelle ou informelle? Est-ce que le les acteurs impliqués sont différents dans ce cas par 
rapport au secteur de la formation formelle? 

Ce sont les établissements d’enseignement qui attribuent des crédits pour la formation formelle, 
non formelle et informelle. La seule exception concerne les programmes de formation 
d’apprentis, pour lesquels, dans certaines provinces et les territoires, les gouvernements attribuent 
les crédits pour la formation acquise en milieu de travail. 
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L'évaluation se fait généralement par le personnel enseignant, et la gestion des relevés de notes, 
par le personnel du registrariat. Les politiques relatives aux relevés de notes varient d'une 
province et d'un établissement à l'autre. 

Pour ce qui est du processus d'autorisation ou de certification, certains organismes de 
réglementation confient l'évaluation de la formation formelle à des organismes d'évaluation des 
diplômes, mais évaluent eux-mêmes la formation non formelle et informelle. D'autres organismes 
de réglementation évaluent eux-mêmes les diplômes, mais confient l'évaluation de la formation 
non formelle et informelle à l'externe. D'autres encore réalisent les deux types d'évaluation à 
l'interne. 

3.2. c) Sur la base de quoi est-ce qu'un crédit est attribué? S’agit-il du nombre d’heures de 
cours? Décrivez la procédure générale d’attribution de crédits. 

De façon générale, on entend par « crédit » une unité servant à exprimer la valeur de chaque 
élément d'un programme (cours, expérience de travail, recherche, etc.) par l'attribution, 
conformément à une convention, d'un certain nombre de points qui peuvent s'accumuler jusqu'à 
ce que la limite établie pour l'attribution d'un diplôme soit atteinte. 

L'usage des crédits et les méthodes de calcul varient selon la province, l'établissement et même le 
programme. Habituellement, on accorde des crédits pour chaque cours suivi. Un crédit 
correspond à un certain nombre d'heures de formation (estimation du temps dont l'étudiant moyen 
ou l'étudiante moyenne aura besoin pour atteindre les objectifs d'un cours). Ce nombre d'heures 
peut englober les heures d'enseignement direct, l'étude supervisée et non supervisée ou une 
évaluation nécessaire pour atteindre les objectifs d'un cours, ou encore les heures de contact direct 
seulement. Il arrive que des crédits soient attribués en bloc. Les crédits pour la formation non 
formelle et informelle sont généralement accordés de la même façon que pour la formation 
formelle, mais il est aussi possible d'attribuer des crédits pour l'atteinte des résultats 
d’apprentissage de l'ensemble d'un programme. 

Les rapports de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la 
Saskatchewan contiennent de plus amples renseignements à ce sujet. 

3.2. d) Quelles sont les incitations et les contre-incitations pour les participants à obtenir 
des crédits et pour les fournisseurs, à attribuer les crédits? 

Selon les ententes actuelles, les facteurs suivants sont des incitations à l'obtention de crédits : 

 possibilité de recevoir des crédits d’études pour des acquis, y compris une équivalence 
d’études secondaires acceptée par un grand nombre de collèges, d'universités et 
d'employeurs; 

 réduction de la durée des programmes d'études; 

 réduction des redoublements de formation; 

 amélioration de la planification des études; 

 réduction des coûts (frais de garde, transport, manuels, temps); 

 hausse de l'estime de soi et de la confiance en soi; 

 augmentation des possibilités d'emploi. 

 

Les facteurs suivants sont des incitations à l'attribution de crédits :  
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 moyen d'attirer une clientèle potentielle; 

 moyen de nouer une relation avec les anciens et anciennes en les incitant à revenir 
étudier;  

 moyen d'assurer le contrôle local des démarches, méthodes et outils; 

 emploi amélioré des ressources de l'établissement; 

 moyen de favoriser la hausse du taux de réussite et du taux de persévérance; 

 promotion de partenariats avec les entreprises et l'industrie; 

 admissibilité à des fonds gouvernementaux. 

 

En outre, les employeurs rehaussent la valeur de leur entreprise ou de leur organisme en offrant 
des services d'ERA à leurs employés pour le perfectionnement professionnel. Des employeurs ont 
d'ailleurs mentionné qu'ils avaient constaté une hausse de la productivité après la mise en place de 
services d'ERA4 

 

Les facteurs suivants sont dissuasifs pour les participants et participantes :  

 longueur du processus; 

 complexité du processus; 

 tensions entre la situation personnelle et la situation familiale; 

 certaines structures ne permettent pas de raccourcir les programmes;  

 effets négatifs sur l'admissibilité à l'aide financière gouvernementale; 

 nécessité d'avoir de bonnes aptitudes en rédaction pour présenter un portfolio; 

 coût de l'évaluation (souvent facturée en sus des droits de scolarité); 

 manque de conseils.  

 

Les facteurs suivants sont dissuasifs pour les établissements : 

 temps et énergie consacrés à la mise en place du processus puis au suivi et à la réalisation 
des évaluations; 

 coût lié à la quantité de travail du personnel enseignant et des évaluateurs et évaluatrices;  

 politiques, procédures et nouvelles méthodes de suivi et de comptabilisation des notes; 

 financement insuffisant pour former et rétribuer les personnes qui conseillent et évaluent, 
créer les outils et ressources, mettre en place les procédures administratives et donner la 
formation d'appoint; 

 manque de reconnaissance du travail du personnel enseignant et des évaluateurs et 
évaluatrices, souvent sans augmentation salariale. 

                                                      

4 J. Arscott, I. Crowther, L. Ungarian et M. Young, Producing results in prior learning: Final report from the 
Gateways project, p. 75. 
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3.2. e) Décrivez, si cela existe, comment la reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle est intégrée dans le système d’éducation et de formation professionnelle grâce un 
système de crédits : par exemple le système en alternance pour intégrer la formation 
expérientielle. 

Le Canada n'a pas de système pancanadien d’éducation et de formation professionnelle. Seule la 
Colombie-Britannique a répondu à cette question (voir le rapport de cette province). 

3.2. f) Fournissez des données, s’il en existe, quant à la manière dont la formation non 
formelle et informelle est intégrée dans le système d’enseignement supérieur grâce à un 
système de crédits : recherche sur le nombre grandissant de stagiaires, etc. 

Dans le système d'enseignement supérieur du Canada, la reconnaissance de la formation non 
formelle et informelle se fait le plus souvent par l'attribution de crédits d’études pour les acquis 
qui répondent aux résultats d’apprentissage de cours ou de programmes. Nous possédons 
toutefois peu de statistiques à ce sujet. L'Ontario et la Saskatchewan ont fourni quelques 
statistiques dans leur rapport respectif (en annexe). 

 

Composante 3.3. Méthodes et procédures d’évaluation 

3.3. a) Décrivez les procédures d’évaluation. Qui prend en charge les évaluations et avec 
quel type d’approches? Qui valide les résultats des évaluations? Quelle est la durée des 
procédures d’évaluation? Si les méthodes où les procédures varient selon les secteurs, 
énumérez les secteurs et les méthodes utilisées pour la reconnaissance de la formation non 
formelle et informelle qui y sont utilisés. Quelles sont les procédures d’évaluation que les 
participants doivent accepter pour voir leur formation non formelle et informelle 
reconnue? Décrivez les différentes étapes. 

Les procédures d’évaluation varient selon la province, l'établissement ou le regroupement 
professionnel (par ex., organismes de réglementation). Il est toutefois possible de faire quelques 
généralisations sur les procédures d'évaluation au postsecondaire. 

Dans les collèges et les universités qui évaluent la formation non formelle et informelle, les 
procédures d'évaluation sont assez semblables. La plupart des évaluations sont associées aux 
cours, et les personnes qui font les évaluations sont celles qui donnent les cours. Dans certains 
établissements, les résultats des évaluations sont approuvés par des cadres (par le doyen ou la 
doyenne aux études par exemple). Les outils d'évaluation sont parfois ceux qui servent dans les 
cours et parfois des outils créés particulièrement pour l'ERA. La procédure varie selon le cours, le 
degré de préparation du personnel enseignant et les ressources humaines et financières 
disponibles. Le temps nécessaire aux évaluations varie aussi selon le nombre et le type 
d'évaluations réalisées. 

Les méthodes d’évaluation sont définies par chacun des membres du personnel enseignant ou par 
le département. Les examens fondés sur l’expérience, qui sont les méthodes d'évaluations les plus 
courantes, dépassent rarement une durée de trois heures. Les portfolios sont évalués par un ou 
plusieurs membres du corps professoral, et le recours à des spécialistes externes est possible mais 
rare. Entre autres méthodes d'évaluation, mentionnons les travaux écrits, les études de cas; les 
évaluations de produits; les dissertations, les examens à réponses courtes ou à choix multiples, les 
entrevues structurées; les examens oraux, les présentations orales, les journaux et les 
démonstrations de rendement ou de compétence. Dans certains cas, on administre un outil d'auto-
évaluation comme moyen de présélection. 
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Les procédures d'évaluation comportent trois étapes : i) la préévaluation, qui consiste à fournir de 
l'information et des conseils aux apprenants et apprenantes; ii) l'évaluation, qui comprend la 
définition et la vérification des acquis par rapport aux attentes de l'établissement (répondre aux 
normes et aux résultats d’apprentissage attendus); iii) la postévaluation, qui consiste à fournir des 
commentaires aux apprenants et apprenantes, qui peuvent alors en appeler de la décision. 

Les rapports de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de la 
Saskatchewan contiennent de plus amples renseignements sur les pratiques propres aux provinces 
ou aux établissements. 

3.3. b) Décrivez les différents types de méthodes et de procédures d’évaluation. Fournissez 
des données sur les avantages et les inconvénients de chaque type d’évaluation (évaluation 
basée sur la compétence, évaluation sommative, évaluation par portefeuille de compétences, 
etc.). Quels sont les principaux coûts des différents types d’évaluation pour les différents 
acteurs? Fournissez des résultats, s’il en existe, qui montreraient que certains types 
d’évaluation peuvent devenir bénéfiques pour certains participants ou un obstacle pour 
d’autres (aspects psychologiques, aspects financiers, etc.). 

Même si les collèges et les universités ont des politiques, la plupart des évaluations sont réalisées 
par les collèges. La méthode d'évaluation la plus courante est l'examen fondé sur l’expérience 
(54 p. 100). L'évaluation du portfolio est aussi utilisée que les démonstrations, soit dans 23 p. 100 
des cas (Aarts et al., 1999, 2003). Il est de plus en plus fréquent d'utiliser plusieurs méthodes 
d’évaluation avant d'attribuer des crédits d’études. 

Dans le domaine des métiers spécialisés et de la formation d'apprentis et apprenties, les 
évaluations sont généralement basées sur les compétences. On demande généralement aux 
candidats et candidates de fournir des documents pour prouver leur expérience de travail. Les 
entrevues et les examens écrits et pratiques sont d'autres méthodes utilisées. 

Pour les établissements, le coût des évaluations dépend notamment des ressources humaines 
nécessaires pour concevoir, tester et réaliser les évaluations. Les épreuves personnalisées coûtent 
en outre plus cher que les examens écrits normalisés que plusieurs candidats et candidates 
peuvent passer en même temps. Les démonstrations nécessitant du matériel spécialisé et les 
tâches conçues spécialement pour l'évaluation, comme les examens cliniques objectifs structurés 
(ECOS), sont aussi coûteuses. 

Le tableau ci-dessous présente les divers types de méthodes d’évaluation utilisées dans les 
établissements d’enseignement postsecondaire du Canada qui offrent des services d'ERA. Ce 
tableau a été compilé à partir d'une analyse de publications et des pratiques de plusieurs 
établissements postsecondaires. La portée d'utilisation de ces méthodes varie d'un programme et 
d'un établissement à l'autre. L'évaluation sommative est caractéristique de l'ERA, qu'elle prenne 
la forme d'une évaluation de portfolio ou d'un autre type d'examen. 

Tableau 6 : Méthodes et outils d'évaluation 

Méthode 
d’évaluation 

Description Avantages Désavantages 

Examens écrits 

À choix multiples Les candidats et 
candidates 
choisissent la bonne 

Efficaces et fiables. 

Permettent un grand choix 

La rédaction de questions 
est parfois difficile et 
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Méthode 
d’évaluation 

Description Avantages Désavantages 

réponse parmi 
plusieurs réponses 
possibles. 

Vrai ou faux Les candidats et 
candidates indiquent 
si les énoncés sont 
vrais ou faux. 

Correspondance Les candidats et 
candidates 
choisissent l'énoncé 
qui correspond le 
mieux à un autre 
énoncé. 

À trous Les candidats et 
candidates 
complètent des 
phrases ou des 
expressions en 
remplissant les 
trous. 

de contenu. 

De nombreux éléments 
peuvent être évalués en 
peu de temps. 

Faciles à faire passer et à 
corriger. 

Correction objective. 

Mesurent des 
connaissances liées à des 
compétences ou à des 
résultats d’apprentissage 
précis. 

Permettent de tester tous 
les niveaux de la 
taxonomie cognitive. 

longue. 

Les candidats et 
candidates peuvent être 
tentés de deviner. 

Les épreuves à choix 
multiples impliquent la 
reconnaissance d'une 
réponse préconstruite. 

Les épreuves de type 
« vrai ou faux » 
permettent d'obtenir une 
note de 50 % uniquement 
grâce au hasard, à moins 
d'un ajustement, et les 
faits ne sont pas toujours 
absolument vrais ou faux.

Ne conviennent pas à 
l'évaluation de la capacité 
élevée de raisonnement 
ni du rendement ou de 
l'attitude. 

 

Réponses brèves Les candidats et 
candidates 
répondent 
brièvement à des 
questions ou à des 
énoncés. 

Il faut se rappeler la bonne 
réponse. 

Relativement faciles à 
créer. 

La possibilité de deviner 
est minimale. 

Permettent un grand choix 
de contenu. 

Mesurent la capacité des 
candidats et candidates 
d'organiser leurs idées et 
de rédiger plutôt que leur 
mémoire ou leur capacité 
de reconnaître un élément.

Difficiles à corriger. 

Insistent souvent trop sur 
les connaissances 
factuelles plutôt que sur 
la capacité élevée de 
raisonnement, le 
rendement ou l'attitude. 

Dissertation Les candidats et 
candidates 
répondent à des 
questions ou à des 

Facile à préparer. 

Les candidats et 
candidates écrivent dans 
leurs propres mots. 

Ne permet de tester 
qu'une petite partie du 
contenu. 

Peut favoriser le 
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Méthode 
d’évaluation 

Description Avantages Désavantages 

directives en 
organisant leur 
pensée et en 
rédigeant une 
réponse.  

Mesure les connaissances 
cognitives complexes. 

Élimine toute possibilité 
de devinette. 

« remplissage ». 

Difficile à évaluer 
objectivement pour 
obtenir un résultat fiable;  
nécessite de bons guides 
de correction ou des 
modèles de réponse et 
des critères clairs. 

Favorise les candidates et 
les candidats forts en 
rédaction. 

 

Résolution de 
problèmes avec 
mises en contexte 

Les candidats et 
candidates 
organisent et 
rédigent une 
réponse à un 
problème 
habituellement 
présenté dans un 
contexte réel. 

Mesure les connaissances 
cognitives complexes. 

Les candidats et 
candidates écrivent dans 
leurs propres mots.  

Associe les connaissances 
à des situations réelles. 

Permet de tester plusieurs 
compétences à la fois. 

Difficile et long à créer. 

Difficile à évaluer pour 
obtenir un résultat fiable;  
nécessite de bons guides 
de correction. 

Restreint parfois le choix 
de contenu. 

Examens 
normalisés 

Examens conçus 
pour un grand 
nombre de 
candidats et 
candidates. 

Souvent à choix 
multiples et de 
format vrai ou faux. 

 

Souvent associés à 
des normes.  

Peuvent souvent être 
corrigés à l'ordinateur. 

 

Permettent la comparaison 
des résultats entre les 
organisations ou 
établissements et entre les 
instances. 

 

Considérés comme plus 
objectifs que d'autres 
méthodes. 

De nature culturelle, ils 
limitent l'objectivité. 

 

 

Possibilité d'erreur en 
choisissant les réponses 
dans le mauvais ordre. 

Le format (bonnes 
réponses par rapport aux 
mauvaises réponses) 
réduit la qualité de l'outil 
d'évaluation. 

Examens oraux 

Test oral structuré Les candidats et 
candidates 
répondent à des 
questions 
préétablies. 

Souvent plus fiable que les 
tests oraux non 
structurés. 

Permet d'évaluer 
directement des 

Moins personnel. 

Nécessite une formation 
en technique d'entrevue 
et en correction. 
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Méthode 
d’évaluation 

Description Avantages Désavantages 

Les réponses sont 
consignées. 

connaissances et des 
compétences précises. 

Augmente les risques de 
stress chez les candidats 
et candidates. 

Peut avantager les 
candidats et candidates 
qui s'expriment bien et 
facilement. 

Entrevue 
individuelle 

Entrevue en face à 
face durant laquelle 
des questions 
peuvent découler 
des réponses des 
candidats et 
candidates. 

Permet une évaluation 
plus complète que les 
entrevues avec questions 
préétablies. 

Utile lorsque combiné à 
une évaluation du 
portfolio. 

Nécessite une formation 
en technique d’entrevue 
et en correction. 

 

Entrevue 
individuelle 
successive 

Les candidats et 
candidates sont 
interviewés par 
plusieurs personnes.

Subjectivité moyenne. Coûte cher. 

Nécessite une 
planification de groupe. 

Évaluations de la performance 

Simulation (ECOS) Les candidats et 
candidates 
exécutent des 
consignes dans une 
situation réelle  
simulée. 

Montre une exécution 
« contrôlée » d'une tâche 
réelle. 

Permet de tester des 
compétences intégrées 
complexes. 

Nécessite des critères 
clairs et des conditions 
d'examen normalisées. 

Parfois coûteuse. 

Présentation Les candidats et 
candidates 
présentent 
oralement leurs 
connaissances. 

Permet aux candidats et 
candidates de diriger la 
démonstration à leur 
façon. 

Varie selon le degré de 
confiance des candidats 
et candidates. 

Démonstration des 
compétences 

Les candidats et 
candidates 
présentent 
physiquement leurs 
connaissances. 

Démonstration claire du 
degré de compétence et 
de la capacité de résoudre 
des problèmes dans des 
contextes pertinents. 

Excellent pour mesurer les 
étapes d’analyse et 
d’application de la 

Processus parfois coûteux 
et long. 
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Méthode 
d’évaluation 

Description Avantages Désavantages 

taxonomie. 

Jeu de rôles Des acteurs ou des 
pairs jouent un rôle 
pour simuler un 
problème. 

Pratique; reproduit le plus 
fidèlement possible des 
compétences de la « vraie 
vie ». 

Le travail de groupe ne 
permet pas toujours 
d'évaluer avec justesse la 
capacité de chaque 
personne. 

Peut créer un stress lié à 
la performance qui n'a 
rien à voir avec les 
compétences testées. 

Observation  Une personne 
observe les 
candidats et 
candidates pour 
évaluer leur 
comportement dans 
un contexte naturel.

 

Les critères 
d'évaluation sont 
établis à l'avance. 

Permet d'observer les 
candidats et candidates 
dans leur situation de 
travail habituelle. 

 

Souvent moins stressant 
pour les candidats et 
candidates qu'une 
simulation. 

 

Permet la collaboration 
avec les employés. 

Difficile à organiser. 

 

Processus parfois coûteux 
et long. 

Il est essentiel d'utiliser 
une grille d'évaluation 
pour prévenir les 
situations injustes. 

 

Risques d'événements 
imprévus et 
incontrôlables. 

Évaluations de produits 

Échantillon de 
travail 

Les candidats et 
candidates 
fournissent un 
échantillon de leur 
travail. 

Situation réelle. 

Évaluation directe, 
pratique et axée sur 
l'apprenant ou 
apprenante. 

Utile lorsque les 
connaissances et 
compétences sont 
difficiles à observer durant 
la création d'un produit. 

Il est essentiel d'utiliser 
une grille d'évaluation 
pour prévenir les 
situations injustes. 

Ne permet pas d'observer 
le processus de création 
ou de fabrication. 

Portfolio Collection organisée 
d'éléments qui 
présentent les 
compétences et les 
connaissances 

Suscite la réflexion sur 
l'apprentissage. 

Peut faire ressortir des 
croisements de 
connaissances et de 

Peut nécessiter une 
entrevue complémentaire.

Peut favoriser les 
candidates et candidats 
forts en rédaction. 
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Méthode 
d’évaluation 

Description Avantages Désavantages 

acquises par 
l'expérience. 

compétences. Nécessite la formation du 
personnel d'évaluation. 

Analyse externe de 
programmes de 
formation  

Évaluation de 
programmes de 
formation en milieu 
de travail et de 
programmes de 
formation 
professionnelle dans 
le cadre d'une 
demande 
d'équivalence et de 
crédits d'études. 

Élimine l'évaluation des 
réalisations personnelles 
basées sur la réussite d'un 
programme. 

 

Le plus souvent à des fins 
de transfert de crédits. 

Parfois coûteuse. 

Les programmes de 
formation ne sont 
souvent pas assez 
structurés pour justifier 
l'attribution de crédits 
d’études. 

Source : Van Kleef, J. Building PLAR Through Theory: The Case for Implementing Prior Learning Assessment 
and Recognition in Adult Education Practice Settings. (Compilé à partir de données fournies par les 
établissements), thèse de maîtrise, St Francis Xavier University, Nouvelle-Écosse, Canada, 2006. 

 

Les rapports de l'Alberta, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan contiennent des 
commentaires sur leurs méthodes d’évaluation respectives et leur coût. Le rapport de la 
Colombie-Britannique décrit l'approche unique de cette province en matière d'ERA en tant 
qu'élément d'un concept élargi d'« évaluation flexible ». 

3.3. c) Décrivez les relations qui existent actuellement 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? 

Les universités et collèges établissent généralement leurs propres « standards académiques » 
(normes d'enseignement). Certains programmes d'études sont reconnus par des organismes 
professionnels, qui ont alors leur mot à dire sur les normes des programmes, et parfois même sur 
le contenu des programmes. En Ontario, par exemple, les normes d'enseignement des 
programmes de sciences infirmières sont établies par les universités conformément aux normes 
d'autorisation de l'organisme de réglementation, soit l'Ordre des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario. Le rapport de la Colombie-Britannique contient de plus amples renseignements sur les 
façons de créer et de gérer les normes d'enseignement. 

Les « standards professionnels » dans l’éducation et la formation professionnelle initiale 
s’appliquent à des occupations qui ne sont ne pas considérées comme des « professions ». Les 
« standards professionnels » (normes professionnelles) dans la formation pour adultes désignent 
généralement les normes qui règlent certaines professions. Ces normes sont établies par les 
professions elles-mêmes et sont normalement autorisées par une loi provinciale. Toutefois, elles 
sont habituellement établies en collaboration avec les autres acteurs importants du domaine, 
comme les employeurs et le milieu de l'éducation. Dans le cas des professions non réglementées, 
ce sont les employeurs qui établissent les normes de rendement. 
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Les normes qui s'appliquent aux métiers spécialisés réglementés sont le plus souvent établies par 
les gouvernements provinciaux ou territoriaux, en collaboration avec les employeurs et autres 
acteurs importants du domaine. Les normes des programmes de formation d’apprentis du Sceau 
rouge (voir la composante 1.1.c) sont établies à l'échelle pancanadienne en collaboration avec les 
provinces et territoires. 

3.3.d) Est-ce que la question a été discutée dans votre pays de savoir comment les 
pratiques d’évaluation devraient être équilibrées avec les droits des individus de maintenir 
leur formation complètement indépendante de l’évaluation et du processus de 
reconnaissance? Décrivez les débats à ce jour, s’il y en a eu. 

 Nous n'avons pas d'information à ce sujet. 
3.3. e) Comment est-ce que la reconnaissance de la formation non formelle et informelle est 

assurée en matière de qualité dans votre pays? Qui est responsable de ce processus 
d’assurance qualité? Comment est-ce que ce processus d’assurance de la qualité est traité 
dans le cadre d’un processus d’internationalisation? 

Les gouvernements provinciaux et territoriaux jouent un rôle important en offrant aux 
établissements d’enseignement postsecondaire des conseils et du soutien financier relativement à 
l'élaboration et à l'application des politiques et procédures d'ERA, mais l'assurance de la qualité 
revient en grande partie à chacun des établissements (collèges, universités, organismes de 
réglementation). Les établissements d’enseignement postsecondaire qui offrent des services 
d'ERA connaissent généralement les normes établies par le Council for Adult and Experiential 
Learning (Conseil pour l’apprentissage des adultes et expérientiel) (CAEL) aux États-Unis dans 
les années 1980, et un ensemble de normes établies par la Commission canadienne de mise en 
valeur de la main-d’œuvre (aujourd'hui disparue) dans les années 1990. En 2000, un projet 
financé par le gouvernement fédéral et coordonné par l'Association canadienne pour la 
reconnaissance des acquis (CAPLA) a établi des critères de base à l'intention des praticiennes et 
praticiens de l'ERA. Quelques provinces (l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba) ont un cadre 
politique provincial relatif à l'ERA, que les établissements d’enseignement postsecondaire et 
autres acteurs clés sont incités à suivre. 

Un ensemble de principes et de caractéristiques de pratique exemplaire conçu d'après une étude 
de l'Institut canadien de reconnaissance de l’apprentissage (ICRA) en 2006 vient d'être rendu 
public et est utilisé par un certain nombre d'organismes de réglementation. 

Un projet de recherche sur l'assurance de la qualité en ERA est en marche et est partiellement 
financé par le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA). Ce projet est une collaboration entre 
le Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology (Institut de sciences appliquées et 
des technologies de la Saskatchewan), en Saskatchewan, l'Université Ryerson, en Ontario, 
l'Université du Nouveau-Brunswick et l'Institut canadien de reconnaissance de l’apprentissage 
(ICRA). Il a pour but la création d'un cadre de travail pour l'examen de l'assurance de la qualité 
en ERA en enseignement postsecondaire et devrait être terminé en novembre 2007. 

Composante 3.4. Autres 

Nous n'avons pas d'autre information à ce sujet. 
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Composante 4 : Comportement des parties prenantes 

Composante 4.1. Caractéristiques des parties prenantes  

4.1. a) Identifiez toutes les parties prenantes potentiellement impliquées (avec leurs 
caractéristiques spécifiques) et complétez les listes proposées ci-dessous concernant la 
formation non formelle puis la formation informelle dans votre pays. Elles permettront de 
compléter la liste proposée ci-dessus dans la composante 2.2. Cette dernière visait à établir 
des éléments de gouvernance et le rôle du gouvernement alors que ces nouvelles listes visent 
à établir les relations qui existent entre les fournisseurs de formation non formelle et les 
types de formation informelle et les institutions en charge de la reconnaissance de telles 
formations, la reconnaissance à recevoir, la réglementation en matière de reconnaissance et 
les principaux utilisateurs de tel processus de reconnaissance. Il est important de garder à 
l’esprit que, du fait de la différence de nature entre la formation non formelle et la 
formation informelle, on parle de fournisseurs de formation non formelle dans la première 
colonne – puisque la formation non formelle semble être mieux reconnue après un passage 
par un programme de formation non formelle. D’autre part, le tableau pour la formation 
informelle utilise les compétences obtenues comme point de départ dans la première 
colonne parce qu’il n’est pas possible de lister tous les types de formation informelle et qu’il 
n’existe pas de fournisseur en tant que tel, puisque c’est l’individu qui est l’entité active 
pour créer de telles opportunités de formation. Il y a donc deux tableaux différents, un pour 
la formation non formelle et un pour la formation informelle. L’annexe statistique vise 
également à examiner les caractéristiques des utilisateurs avec des données agrégées. 
Toutefois, ce sont des données au niveau micro qui sont demandées dans cette section à 
propos des utilisateurs. 

 

Au Canada, la reconnaissance de la formation non formelle et informelle se fait à l'aide des 
mêmes mécanismes d'évaluation et de reconnaissance, sans distinction. Le tableau ci-dessous 
résume les renseignements demandés sur les parties prenantes de la reconnaissance de la 
formation non formelle au Canada. 

 

Tableau 7 : Parties prenantes de la reconnaissance de la formation non formelle 

Fournisseurs de 
formation non 

formelle 

Reconnaisseurs 
de formation 
non formelle 

Types de 
reconnaissance reçue 

Réglementation 
de la 

reconnaissance 

Principaux 
utilisateurs de la 
reconnaissance 

Collèges engagés 
pour donner de la 
formation en 
milieu de travail  

Employeurs Crédits assortis à des 
objectifs de cours et 
de programmes en 
vue de l'obtention 
d'un certificat ou d'un 
diplôme 

Employeurs Travailleurs  

Organismes 
communautaires 
d'alphabétisation 
des adultes 

Collèges 
Employeurs 

Admissibilité à 
d'autres cours ou 
programmes de 
formation 

Collèges Travailleurs 
au chômage  

Associations Collèges Crédits d’études Établissements Professionnels 

 75



Fournisseurs de Reconnaisseurs Types de Réglementation Principaux 
formation non de formation reconnaissance reçue de la utilisateurs de la 

formelle non formelle reconnaissance reconnaissance 

professionnelles Universités 
 
 
 
Organismes de 
réglementation 
des 
professions 
Associations 
profession-
nelles 
 
Employeurs 

Exemptions de cours  
Admission à des 
programmes d'études 
 
 
Permis, certificat, 
autorisation, 
agrément 
 

Emploi 
Promotion 
Progression dans la 
formation d'apprenti 

d’enseignement 
postsecondaire 
 
 
Associations 
professionnelles 
 
Employeurs 
 
Bureaux 
d'apprentissage 
gouvernemen-
taux  

 
 
 
 
Immigrants  
Professionnels 
qui réintègrent le 
marché du travail 
 
Travailleurs 
 
Gens de métiers 
spécialisés 

Employeurs Collèges 
Universités 
 
Organismes de 
réglementation 
 
Gouverne-
ments 
Employeurs 
Syndicats 

Crédits d’études 
 
 
Permis, certificat, 
autorisation 
 
Crédits 
d'apprentissage 
Emploi 

Employeurs 
Gouvernements 

Candidats à 
l'admission 
Étudiants inscrits 
Candidats à 
l'obtention d'un 
permis ou d'un 
certificat 
d'exercice de la 
profession (y 
compris les 
immigrants) 

Syndicats Syndicats 
Employeurs 

Promotion au syndicat 
Promotion au travail 

Syndicats 
Employeurs 

Travailleurs 

Formateurs du 
secteur privé et 
du milieu 
communautaire 

Écoles 
secondaires 
Collèges 
Employeurs 

Crédits d’études 
Emploi 
Promotion au travail  

Écoles 
secondaires 
Collèges 
Employeurs 

Étudiants 
Travailleurs 
Candidats à 
l'emploi 

Centres de 
formation des 
adultes (Manitoba) 

Écoles 
secondaires 

Crédits d’études Écoles 
secondaires 

Apprenants 
adultes 

Les composantes 2.2.a) et 2.2.b) contiennent de l'information générale sur diverses parties 
prenantes, et la composante 4.3.a) contient de l'information sur les participants et utilisateurs. 

Le tableau ci-dessous résume les renseignements demandés sur les parties prenantes de la 
reconnaissance de la formation informelle au Canada. 
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Tableau 8 : Parties prenantes de la reconnaissance de la formation informelle 

Types de 
compétences 

acquises par la 
formation 
informelle 

Reconnaisseurs 
de formation 

informelle 

Types de reconnaissance 
reçue 

Réglementation 
de la 

reconnaissance 

Principaux 
utilisateurs de la 
reconnaissance 

Compétences 
essentielles 

Collèges 
Écoles 
secondaires 
 
 
 
 
Gouvernements 
Employeurs 
Syndicats 

Admission à un programme 
Crédits d’études 
 
 
 
 
 
Admission à un programme 
de formation d'apprenti 
Emploi 

Collèges 
Écoles 
secondaires 
 
 
 
Gouvernements 
Employeurs 
Syndicats 

Étudiants qui 
veulent 
poursuivre leurs 
études  
 
Travailleurs et 
chômeurs peu 
spécialisés qui 
s'inscrivent à un 
cours ou à un 
programme  
Travailleurs peu 
spécialisés et 
travailleurs 
spécialisés au 
chômage  

Connaissances 
et 
compétences 
techniques 

Collèges 
Universités 
Écoles 
secondaires 
 
Organismes de 
réglementation 
des professions 
 
 
 
 
 
 
Gouvernements 
Employeurs 
Syndicats 

Admission à un programme 
Crédits d’études 
 
 
 
Permission de passer 
l'examen de 
certification/d'accréditation/ 
d'agrément 
Exemption des conditions 
préalables à la certification, 
à l'accréditation ou à 
l'agrément 
 
Permission de s'inscrire aux 
examens de certification des 
métiers  
Emploi 
Promotion au travail 

Collèges 
Universités 
Écoles 
secondaires 
 
Organismes de 
réglementation 
des professions  
 
 
 
 
 
 
Gouvernements 
Employeurs 
Syndicats 

Candidats à un 
programme 
Étudiants 
inscrits  
 
Candidats très 
spécialisés (y 
compris les 
immigrants) 
 
 
 
 
 
Gens de métiers 
spécialisés 
Travailleurs 
 

Aptitudes 
cognitives 

Collèges 
Universités 
Écoles 

Admission à un programme 
Crédits d’études 
 

Collèges 
Universités 
Écoles 

Candidats à un 
programme 
Étudiants inscrits
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Types de Reconnaisseurs Types de reconnaissance Réglementation Principaux 
compétences de formation reçue de la utilisateurs de la 

acquises par la informelle reconnaissance reconnaissance 
formation 
informelle 

secondaires 
Organismes de 
réglementation 
des professions 
 
 
 
 
Gouvernements 
Employeurs 
Syndicats 

 
Permission de s'inscrire aux 
examens de certification 
Exemption des conditions 
préalables à la certification, 
à l'accréditation ou à 
l'agrément 
 
Permission de s'inscrire aux 
examens de certification 
professionnels  
Emploi 
Promotion au travail 

secondaires 
Organismes de 
réglementation 
des professions 
 
 
 
 
Gouvernements 
Employeurs 
Syndicats 

 
 
Candidats très 
spécialisés (y 
compris les 
immigrants) 
 
 
Gens de métiers 
spécialisés 
Travailleurs 
 

Compétences 
liées à la 
pratique 
professionnelle 

Organismes de 
réglementation 
des professions 
 

Permission de s'inscrire aux 
examens de certification 
Exemption des conditions 
préalables à la certification, 
à l'accréditation ou à 
l'agrément (par ex., pratique 
clinique) 
 

Organismes de 
réglementation 
des professions 
 

Candidats très 
spécialisés (y 
compris les 
immigrants) 

Le rapport de la Colombie-Britannique présente d'autres types de reconnaissance offerts dans 
cette province. 

 

Composante 4.2. Accès 

4.2. a) Quelles sont les conditions d’éligibilité à remplir pour s’engager dans un processus 
de reconnaissance? Si elles sont différentes dans différents secteurs ou à différents niveaux 
(enseignement supérieur, éducation et formation professionnelle, enseignement secondaire 
supérieur, éducation de base, formation professionnelle, etc.), décrivez les différentes règles 
d’éligibilité pour les différents secteurs ou niveaux. 

Dans les collèges et les universités, ce sont les établissements qui établissent l'admissibilité à 
l'ERA, et les pratiques de chacun sont variables. Dans quelques provinces et certains 
établissements, les candidats et candidates à l'ERA doivent être des étudiantes ou étudiants 
inscrits. Dans certains cas, il faut avoir réussi des cours préalables avant de présenter une 
demande d'ERA. Et bien souvent, les candidats et candidates doivent réussir un test de français ou 
d'anglais. 

Les organismes de réglementation des professions ont toutes sortes de critères d'admissibilité au 
processus d'ERA, notamment détenir un grade ou un diplôme d’un établissement agréé, avoir un 
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permis ou une licence du pays où se sont faites les études, connaître le français ou l'anglais, se 
soumettre à une vérification de casier judiciaire, avoir une expérience de travail antérieure, une 
expérience de travail au Canada, connaître le marché du travail canadien et la jurisprudence 
canadienne. 

4.2. b) Combien d’institutions d’éducation (par comparaison au nombre total d’institutions 
d’éducation) aux différents niveaux pratiquent-elles la reconnaissance de la formation non 
formelle et informelle en tant que politiques d’admission? 

Nous ne disposons pas de statistiques sur les établissements d'enseignement qui offrent des 
services d'ERA à des fins précises d'admission. Le tableau ci-dessous présente le nombre 
d'établissements postsecondaires publics qui reconnaissent la formation non formelle et 
informelle à des fins d'admission ou pour l'attribution de crédits d’études. Ces établissements ont 
des politiques relatives à l'ERA, mais les services d'ERA sont parfois réservés à certains 
programmes en particulier. Le volume d'activité varie d'un endroit à l'autre, mais il est le plus 
souvent faible. Dans les programmes de formation d’apprentis, les demandes d'ERA portent 
généralement sur l'obtention de crédits pour les stages en milieu de travail ou pour le travail en 
classe. 

Le rapport du Manitoba contient de plus amples renseignements sur l'ERA. 

Tableau 9 : Nombre d'établissements publics qui reconnaissent la formation non 
formelle et informelle 

Province Ordre Nbre d'établissements offrant 
des services d'ERA 

Nbre total 
d'établissements 

Colombie-Britannique Université 
Collège 
Collège universitaire 
Institut 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

6 
12 

 
3 
4 
 

6 
12 

 
3 
4 
 

Alberta Université 
Collège universitaire 
Collège ou institut 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

1 
2 

16 
 

dans toute la province 

4 
7 
16 

 
dans toute la 

province 

Saskatchewan Université 
Collège ou institut 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

2 
 
1 

2 
 

13 

Manitoba Université 
Collège universitaire 
Collège ou institut 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

3 
1 

(au moins) 1 
(cycle supérieur) 

dans toute la province 

3 
2 
4 
 

dans toute la 
province 
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Province Ordre Nbre d'établissements offrant Nbre total 
des services d'ERA d'établissements 

Ontario Université 
Collège universitaire 
Collège ou institut 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

(au moins) 2 
 

24 
 
 

23 
 

28 

Québec Université 
Collège 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

Données non disponibles Données non 
disponibles 

Nouveau-Brunswick Université 
Collège 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

4 
1 

4 
2 

Nouvelle-Écosse Université 
Collège 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

 10 
2 

Île-du-Prince-Édouard Université 
Collège 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

(en voie de développement) 1 
(sans attribution de crédits) 1 

1 
1 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Université 
Collège 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

1 
1 

1 
2 

Territoires du Nord-
Ouest 

Université 
Collège 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

 
0 

0 
1 

Yukon Université 
Collège 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

 
0 

0 
2 

Nunavut Université 
Collège 
École secondaire 
Formation d'apprenti 

 
1 

0 
1 

Source primaire : rapports provinciaux et territoriaux; sources secondaires : Répertoire des universités, collèges et 
écoles des provinces et territoires du Canada, Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux et sites 
Web de chacun des établissements. 
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4.2.c) Décrivez la situation quant à l’accès à l’information et à la communication. Existe-t-
il des guichets uniques fournissant un service d’information ou un bureau d’aide 
concernant les questions qui pourraient survenir quant aux systèmes de reconnaissance? 
Quels types de support sont utilisés (brochures, CD, site Web, etc.)? S’il existe un site Web, 
fournissez les statistiques de visites de ce site (combien d’accès par mois - fournissez toutes 
les données de fréquentation disponibles depuis le lancement du site). Donnez un exemple. 
Quels canaux médiatiques ont été utilisés pour faire connaître l’existence de tels supports 
(journaux, revues, revues gratuites, publicités dans le métro, etc.)? Indiquez les noms de ces 
canaux médiatiques utilisés. 

Il n'existe pas au Canada de centre pancanadien, provincial ou territorial où l'on peut obtenir 
réponse à toutes les questions sur la reconnaissance de la formation non formelle et informelle. 
Chaque organisme ou établissement donne de l'information dans la mesure de son propre mandat. 

Les établissements d’enseignement postsecondaire n'offrent pas tous des renseignements aussi 
détaillés à propos de l'ERA sur leurs sites Web. À l'Université du Nouveau-Brunswick, par 
exemple, le College of Extended Learning (collège d'éducation permanente) est le principal point 
de contact en matière d'ERA. Les étudiants et étudiantes ont accès à l'information par l'entremise 
du calendrier universitaire, du site Web et d'un dépliant. (Voir 
http ://extend.unb.ca/deg_cred/gen_info/gen_info_prior_learning.php). D'autres établissements, 
notamment le SIAST en Saskatchewan, utilisent beaucoup leur site Web et les cédéroms pour 
faire connaître leurs services d'ERA. Le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse offre de 
l'information de base sur son site Web, et renvoie les internautes qui veulent en savoir davantage 
à un membre de son personnel désigné somme personne-ressource. Plusieurs établissements 
produisent des dépliants et tiennent des séances d'orientation sur l'ERA. De nombreux collèges 
ont aussi désigné des personnes qui coordonnent les services d'ERA, à temps plein ou à temps 
partiel. 

La plupart des gouvernements ne donnent pas directement d'information sur l'ERA. La Colombie-
Britannique fait toutefois exception, puisque le site Web de son ministère de l'enseignement 
supérieur contient une section sur l'ERA (le rapport de cette province contient d'autres détails). 
Les rapports du Manitoba et de la Saskatchewan contiennent aussi des renseignements 
supplémentaires à ce sujet. 

Comme la plupart des organismes et établissements n'ont pas de service de renseignement dédié à 
l'ERA, il n'existe pas de données précises sur les demandes d'information directement liées à la 
reconnaissance de la formation non formelle et informelle. 

Composante 4.3. Participation 

4.3. a) Combien d’individus ont effectivement entamé un processus de reconnaissance aux 
différents niveaux d’éducation? Fournissez des résultats sur les caractéristiques des 
participants (genre, âge, origines socio-économiques, origines ethniques, statut sur le 
marché du travail, statut marital, niveau d’éducation des participants et de leur famille). 

Il n'existe pas de données pancanadiennes sur le nombre d'évaluations des acquis réalisées par les 
établissements d’enseignement postsecondaire. La plupart des établissements ne tiennent pas de 
statistiques à cet égard. Nous savons toutefois que les services d'ERA dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire sont peu utilisés (Aarts et al,.1999, 2003; Wihak, 2005). Les 
rapports de l'Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan présentent des 
données partielles à ce sujet. Aucun établissement ne collige de données sur les caractéristiques 
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démographiques des participants et participantes indiquées dans la question ci-dessus. La seule 
province qui recueille des données sur l'ERA à l'échelle provinciale est l'Ontario, qui fournit des 
données sur le nombre d'évaluations réalisées dans les programmes des collèges communautaires 
qui reçoivent du financement par le biais de la subvention provinciale de fonctionnement (voir le 
rapport de l'Ontario). 

Selon l'étude mentionnée à la composante 1.4.e (A slice of the iceberg [Une tranche de l’iceberg], 
1999), 65 p. 100 des personnes qui ont eu recours à l'ERA étaient des femmes. Cette proportion 
est semblable à celle obtenue par des chercheurs du Collège Douglas en Colombie-Britannique 
(1996, 2000). L'étude A slice of the iceberg (Une tranche de l’iceberg) souligne que la majorité 
des candidats et candidates à l'ERA étaient des étudiants et étudiantes adultes, que 52 p. 100 de ce 
nombre avaient plus de 30 ans et que l'âge moyen de ces personnes était 33 ans. Elle révèle en 
outre que 63 p. 100 des candidats et candidates à l'ERA étaient des étudiants et étudiantes à temps 
partiel au début du processus d'ERA. L'étude ne contient toutefois pas de données sur le niveau de 
scolarité des familles. 

À partir des caractéristiques des participants et participantes, l'étude a tracé le profil type d'une 
personne qui fait une demande d'ERA. Il s'agit d'une femme blanche anglophone de 33 ans, qui a 
déjà fait des études postsecondaires, mais qui vient tout juste de retourner aux études. Elle étudie 
au collège à temps partiel ou dans un programme d'éducation permanente. Elle travaille aussi à 
plein temps et, par son travail et sa formation en cours d’emploi, elle a acquis plus de cinq années 
de formation informelle ou non formelle liées à son programme d'études. Elle a entendu parler de 
l'ERA durant ses études et elle a décidé de faire évaluer ses acquis parce qu'elle pourrait obtenir 
des crédits d’études tout en continuant à travailler à temps plein. Elle pourrait aussi économiser 
temps et argent en suivant moins de cours. Elle a entendu parler de l'ERA soit par le personnel ou 
des publications du collège, soit dans son milieu de travail. La possibilité de recourir à l'ERA a 
beaucoup influencé sa décision de poursuivre son programme d'études, et l'a aidé à obtenir son 
diplôme. Elle a fait sa demande d'ERA durant la première année de son programme d'études. Elle 
a trouvé que l'ERA présentait de nombreux avantages, les plus importants étant la confirmation et 
la valorisation de ses acquis, la possibilité de terminer plus rapidement son programme, 
l'allégement de sa charge de cours, les économies réalisées et l'augmentation de sa confiance en 
soi. Le processus d'ERA n'a pas eu de désavantages pour la suite de ses études. Elle était satisfaite 
des résultats de l'ERA et n'hésiterait pas à la recommander. 

Un projet sur l'ERA dans le domaine des services à la personne réalisé par l'Université 
d’Athabasca en 2007 a révélé que 94 p. 100 des participants étaient des femmes. Le projet 
Gateways a aussi révélé que 86 p. 100 des personnes qui avaient recours à l'ERA avaient plus de 
35 ans. Bon nombre de ces personnes s'étaient butées à des obstacles à leur retour aux études 
postsecondaires pour de nombreuses raisons, dont les obligations familiales, l'emploi et l'absence 
d'un programme convenable dans la communauté. 

4.3. b) Fournissez toutes les données provenant d’enquêtes existantes – enquêtes auprès des 
ménages, enquêtes sur les utilisateurs, etc. – qui peuvent expliquer les liens qui pourraient 
exister entre les caractéristiques des participants et l’engagement dans un processus de 
reconnaissance. 

Aucune enquête ou étude pancanadienne n'a établi de liens entre les caractéristiques des 
participants et participantes et leur recours à l'ERA, mis à part les éléments mentionnés à la 
composante 4.3.a. Dans l'étude Feedback from Learners (Rétroaction des apprenants) (2003), les 
auteurs ont toutefois constaté que la majorité des candidats et candidates à l'ERA n'appartenaient 
pas à un groupe distinct (personne de milieu rural, personne dont le français est la langue 
seconde, membre d'une minorité visible, parent seul, personne handicapée, Autochtone). Ils n'ont 
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pas remarqué non plus de différence entre le parcours scolaire des participants et participantes à 
l'ERA et les étudiants et étudiantes inscrits aux mêmes programmes qui n'ont pas eu recours à 
l'ERA. 

4.3. c) Fournissez des résultats, s’il en existe, montrant que la reconnaissance de la 
formation non formelle et informelle à fonctionné comme un parcours innovant pour les 
groupes désavantagés pour leur permettre de retrouver le chemin de la formation. Quels 
sont les groupes considérés comme désavantagés dans votre pays? 

Au Canada, les groupes considérés comme désavantagés ou défavorisés sont : 

 les personnes handicapées;  

 les femmes; 

 les membres d'une minorité visible; 

 les personnes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais;  

 les parents seuls; 

 les prestataires de l'assistance sociale; 

 les personnes au chômage ou sous-employées; 

 les Autochtones et les Métis;  

 les immigrants et immigrantes; 

 les réfugiés et réfugiées; 

 les personnes qui habitent en région rurale ou nordique. 

Il n'y a pas de recherche faite au Canada sur la valeur de l'ERA pour les groupes défavorisés. 
Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la plus grande étude réalisée dans l'enseignement 
postsecondaire, Feedback from Learners (Rétroaction des apprenants) (2003), a révélé que la 
majorité des 7292 participants et participantes à l'ERA ne considéraient pas appartenir à un 
groupe distinct (personne de milieu rural, personne dont le français est la langue seconde, 
membre d’une minorité visible, parent seul, personne handicapée, Autochtone). Cette étude a 
aussi fait ressortir que la grande majorité des candidats et candidates à l'ERA étaient déjà aux 
études (Aarts et al., 1999, 2003). 

Du côté positif, des recherches menées par Nova Scotia PLA Centre (Centre d’évaluation des 
acquis de la Nouvelle-Écosse) auprès d'apprenants et apprenantes adultes prestataires de l'aide 
sociale ont montré que l'ERA, et l'élaboration de portfolios en particulier, avaient pour effet 
d'augmenter l'estime de soi des participants et participantes, leur confiance en soi et leur 
participation à d'autres activités d’apprentissage. Il semble que l'auto-reconnaissance des 
compétences et des apprentissages ait été un facteur clé. Ainsi, la reconnaissance de la formation 
non formelle et informelle par les participants et participantes « a fonctionné comme un parcours 
innovant pour les groupes désavantagés pour leur permettre de retrouver le chemin de la 
formation ». 

Le rapport de la Colombie-Britannique et la composante 1.4.e du rapport de l'Alberta contiennent 
de l'information sur d'autres activités d'appui aux groupes défavorisés. 
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Composante 4.4. Incitations et contre-incitations 

4.4. a) Fournissez des résultats qui montreraient que la reconnaissance de la formation non 
formelle et informelle fonctionne comme un parcours de transition ou un parcours 
multidirectionnel dans votre pays (parcours vers une reprise d’études, période d’études 
plus courte, trouver un emploi, changer d’emploi, obtenir un meilleur salaire, etc.). Si elle 
fonctionne comme un moyen de trouver un emploi en partant du chômage, existe-t-il des 
résultats qui montrent que la durée du chômage influence cette transition? 

Il existe peu d'études sur la reconnaissance de la formation non formelle et informelle en tant que 
parcours de transition. Selon Wihak (2005), le Canada manque d'études de suivi sur les effets de 
l'ERA auprès des personnes sans emploi depuis une longue période, notamment les prestataires 
de l'aide sociale, les parents qui retournent au travail après un arrêt prolongé pour des raisons 
familiales et les détenus et détenues. 

L'étude sans doute la plus pertinente dans ce domaine est un projet de trois ans appelé 
Travailleurs en transition réalisé par le Centre for Education and Work (Centre pour l’éducation 
et le travail) au Manitoba en 2006. Cette étude a mesuré les effets à long terme d'un cours de six 
semaines sur l'élaboration de portfolios (appelés « dossier de présentation » dans le rapport) en 
tant qu'instrument d'aide aux travailleuses et travailleurs en transition d'emploi. Trois cents 
personnes de cinq provinces ont participé à l'étude. L'équipe de recherche a relevé 17 éléments 
montrant que le cours avait eu des effets positifs sur la capacité des participants et participantes 
de reconnaître leurs connaissances et leurs compétences, de choisir, de trouver et d'obtenir un 
emploi pertinent et de reconnaître leurs besoins de formation. Quelque 95 p. 100 des participants 
et participantes ont aussi conclu que le cours sur l'élaboration de portfolios les avait aidés à 
reconnaître leurs compétences professionnelles et à déterminer lesquelles étaient transférables. 
L'équipe de recherche a notamment constaté que le fait d'être amené à reconnaître ses propres 
compétences, à y réfléchir de manière dirigée et à les étudier dans le contexte d'une recherche 
d'emploi était très important pour les travailleurs et travailleuses en transition. 

Le projet Gateways mené par l'Université d’Athabasca (2006), en Alberta, et un projet de 
l'Université du Nouveau-Brunswick (2005, voir 4.1.a) sur les mécanismes internes d'ERA 
fournissent certains renseignements sur les disciplines dans lesquelles l'ERA est la plus fréquente. 

Voici quelques-uns des résultats perçus de l'ERA :  
 admission à un programme d'études; 
 durée raccourcie du programme d'études;  
 crédits d’études; 
 participation accrue à long terme à l'apprentissage à vie et à la formation formelle; 
 hausse de la qualité de vie associée à la réussite scolaire; 
 reconnaissances des titres; 
 accréditation professionnelle (certification, agrément, etc.) 
 hausse de la confiance en soi et de la connaissance de soi;  
 économie d'argent; 
 économie de temps; 
 nouvel emploi;  
 clarification des objectifs et des cheminements de carrière; 
 gain de temps à consacrer à la famille et à d'autres activités 
 motivation accrue à retourner aux études 

 
Un projet pancanadien de présentation et d'évaluation mené par le PLA Centre de Halifax pour le 
compte de Développement des ressources humaines Canada est un autre des projets qui a favorisé 
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les transitions personnelles grâce à l'ERA. Il a permis d'offrir de la formation en leadership et en 
élaboration de portfolio par l'entremise des services d'aide à l'emploi (SAE) de la Nouvelle-
Écosse. Une soixantaine de membres du personnel des SAE ont suivi le programme de certificat 
de praticiennes et praticiens de l'ERA du Centre. À leur tour, ces personnes ont livré le 
programme d'élaboration de portfolio à environ 650 clients et clientes des SAE pendant une 
période de trois ans. Même si le projet n'a pas été d'une portée suffisante pour fournir des données 
quantitatives, les données qualitatives recueillies ont été très largement positives. L'efficacité de 
la méthode d'élaboration de portfolio pour réintégrer les populations marginalisées et un 
engagement ferme de l'organisme à continuer d'offrir le programme dans le cadre de ses services 
habituels et à valoriser la recherche en évaluation sont au nombre des commentaires positifs 
recueillis. 

Le rapport de l'Alberta contient d'autres exemples sur ce sujet. 

4.4. b) Fournissez des résultats, s’il y en a, décrivant des études de cas détaillées où la durée 
effective des études aurait été raccourcie grâce à la reconnaissance de la formation non 
formelle et informelle (combien de cas de ce genre peut-on observer, de combien la durée 
d’études a été réduite au maximum et au minimum et, donc, les coûts des études, les sujets 
d’études dans lequel ceci a été observé le plus souvent, etc.). 

L'étude menée par Arscott et al. de l'Université d’Athabasca (2006) a montré que les apprenants 
et apprenantes adultes qui ont eu recours à l'ERA ont obtenu des crédits d’études représentant en 
moyenne une année d'études complète par personne. Pour de plus amples renseignements, on 
consultera le http ://gateways.athabascau.ca. 

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, 57 p. 100 des participants et participantes de l'étude A 
slice of the iceberg (Une tranche de l'iceberg) (1999) ont dit que l'ERA avait raccourci la durée de 
leurs études. Nous n'avons toutefois pas d'autres détails à ce sujet. 

La description d'un programme d’études intégrées de l'Université Simon Fraser, dans le rapport 
de la Colombie-Britannique, ainsi que le rapport de la Saskatchewan, mentionnent des 
programmes et des statistiques laissant entendre que l'ERA avait pour résultat de réduire la durée 
des programmes. 

4.4. c) Fournissez des données, s’il en existe, quant au rendement sur investissement pour 
les différentes parties prenantes. Existe-t-il des résultats montrant des rendements privés 
sur investissement supérieurs (par exemple : revenus) par la suite? Existe-t-il des résultats 
quant à des déductions fiscales? Existe-t-il des résultats montrant que ce type de 
reconnaissance contribue à la démocratie et la citoyenneté et que cela constitue un bénéfice 
social de la formation? 

 
Selon une étude récente du Conference Board du Canada (Bloom et Grant, 2001), le Canada 
connaît un important manque à gagner en matière d'ERA qui, une fois éliminé, correspondrait à 
une hausse de revenu de 4,1 à 5,9 milliards de dollars par année pour l’ensemble des Canadiens et 
Canadiennes.  

Outre cette étude, on dispose de bien peu de données sur la façon dont les établissements 
d’enseignement, les apprenants et apprenantes, la main-d'œuvre et les employeurs bénéficient 
directement de l'ERA. Selon RHDSC, compte tenu de la proportion plutôt élevée d'immigrants et 
d'immigrantes au Canada, dont certains se heurtent à des obstacles au marché du travail dès leur 
arrivée au Canada, la reconnaissance des acquis pourrait favoriser l'élimination de quelques-uns 
de ces obstacles, ce qui serait bénéfique pour la démocratie, la citoyenneté et l'économie. 
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4.4. d) Fournissez des données, s’il en existe, quant aux pratiques d’incitations fiscales pour 
les employeurs (par exemple : réduction d’impôt). 

Les incitations fiscales à fournir des services d'ERA font partie des stratégies publiques de 
promotion de l'ERA dans les établissements d’enseignement postsecondaire depuis les années 
1990. Nous ne disposons toutefois pas de renseignements sur les incitations fiscales destinées aux 
employeurs. 

4.4. e) Est-ce que le gouvernement a déclaré explicitement ses intentions de promouvoir 
l’équité et la cohésion sociale en utilisant la reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle? Si oui, quelles sont les mesures qui ont été mises en place? 

Dans une communication au congrès pancanadien sur l'ERA en 2005, un représentant du 
gouvernement fédéral a dit que le gouvernement du Canada avait à cœur d'accroître la 
compétitivité de l'économie à l'échelle mondiale ainsi que la cohésion sociale de la société. Il a 
ajouté qu'il fallait éliminer les obstacles au marché du travail qui s'élèvent devant la population 
canadienne et les immigrants et immigrantes instruits à l'étranger, notamment la reconnaissance 
insuffisante de l'expérience de travail et des titres de compétence étrangers. On entendait alors par 
« cohésion sociale » les conditions permettant à chaque Canadien et Canadienne de participer 
pleinement à la vie sociale, culturelle, économique et politique du Canada, et ainsi d'acquérir un 
véritable sentiment d'appartenance et l'impression de contribuer à la vie du pays. Bon nombre des 
initiatives d'ERA financées par les gouvernements fédéral et provinciaux au fil des ans ont eu 
comme objectif d'améliorer la cohésion économique et sociale par la promotion de l'éducation des 
adultes et de l'intégration des immigrants et immigrantes. 

4.4. f) Décrivez les situations où une forme de stigmatisation existe à l’endroit de la 
reconnaissance de la formation non formelle et informelle (par opposition à la 
reconnaissance de la formation formelle) dans le monde académique et/ou sur le marché du 
travail? Si de telles situations existent, y a-t-il eu des tentatives de changer ces effets et 
d’accroître la participation dans des programmes de reconnaissance? Quelles sont les 
stratégies qui ont été essayées dans ce sens jusqu’à présent? 

Dans certaines instances (par ex. : l'Ontario, la Saskatchewan), des établissements ont adopté des 
politiques garantissant que les crédits obtenus par la reconnaissance de la formation non formelle 
et informelle soient portés au dossier de l'étudiant ou de l'étudiante, mais pas au relevé de notes. 
Ces politiques avaient notamment pour objet d'empêcher la discrimination, de la part des 
établissements, à l'endroit des étudiants et étudiantes qui feraient une demande d'admission chez 
eux. Quelques universités se sont dites inquiètes d'accepter des crédits obtenus par un processus 
d'ERA dans un collège. 

L'assurance de la qualité dans le domaine de l'ERA est une toute autre source d'inquiétude parmi 
les établissements d’enseignement postsecondaire. Un sondage réalisé auprès des collèges et 
universités de la Colombie-Britannique par le ministère de l'Enseignement supérieur (2001) a fait 
ressortir le manque de politiques, de procédures et de pratiques d'assurance de la qualité 
universelles en ERA. En Saskatchewan, la crainte que l'ERA ne provoque une baisse de la qualité 
ou des normes dans les établissements d’enseignement est l'un des facteurs qui ont conduit à 
l'élaboration d'un cadre politique provincial sur la reconnaissance des acquis (2004). 

4.4. g) Décrivez toutes les incitations ou tous les leviers d’action qui ont promu les 
partenariats entre le secteur public et le secteur privé dans les pratiques de reconnaissance 
sur le marché du travail. Quelles sont les mesures ou incitations qui existent pour 
encourager les petites et moyennes entreprises à s’engager dans des procédures de 
reconnaissance? 
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Il existe peu de données sur les incitations ou les leviers d'action destinés à promouvoir les 
partenariats entre le secteur public et le secteur privé (PPP). Le gouvernement fédéral a toutefois 
financé des projets d'élaboration de normes et d'évaluation des compétences mis en place par les 
conseils sectoriels, et l'industrie a bénéficié de mesures incitatives et d'outils, pour certains 
projets, afin de reconnaître les compétences acquises par la formation formelle, non formelle et 
informelle. Même si les normes et les compétences sont parfois élaborées à l'échelon pancanadien 
dans divers secteurs, la reconnaissance comme telle se fait par les employeurs. 

Les conseils sectoriels ont également reçu des incitations financières pour créer des stratégies de 
reconnaissance avec les employeurs de leurs secteurs (par ex., le Conseil canadien des ressources 
humaines en tourisme). 

Composante 4.5. Autres 

4.5. a) Décrivez les procédures de négociation collective qui existent dans votre pays. S’il y 
a des réussites obtenues en matière de négociation collective pour la reconnaissance de la 
formation non formelle et informelle, fournissez des détails dans ce sens (force dominante, 
procédures techniques, bénéficiaires, etc.). 

Dans la plupart des provinces du Canada, les membres du corps professoral des établissements 
d’enseignement postsecondaire sont syndiqués ou membres de sociétés professionnelles. On ne 
possède toutefois pas de détails sur le recours à la négociation collective pour régler des 
différends liés à la charge de travail imposée par la reconnaissance de la formation non formelle 
et informelle. L'Ontario fait cependant exception, car les syndicats ont intégré l'ERA à la charge 
de travail du corps enseignant dès l'entrée de l'ERA dans le milieu collégial (1993-1996). Des 
ententes informelles avec les syndicats ont été conclues avec les établissements sur la façon dont 
les enseignants et enseignantes seraient rémunérés pour les tâches liées à la préparation et à 
l'exécution des évaluations. Les ententes portaient sur la rémunération en argent, une 
compensation en temps ou l'intégration d'un bloc horaire à la charge de travail. Les représentantes 
et représentants syndicaux ont participé à la mise en place de l'ERA dans les collèges de l'Ontario 
en tant que membres de comités consultatifs, de groupes de travail et de projets pilotes. 

4.5. b) Décrivez toutes les autres procédures techniques que vous pensez être les plus 
importantes caractéristiques qui existent dans votre pays qui n’ont pas été discutées dans 
les composantes 3.1, 3.2, 3.3. 

Au Canada, plusieurs initiatives intergouvernementales et non gouvernementales, tant publiques 
que privées, soutiennent activement et facilitent la reconnaissance de la formation non formelle et 
informelle et leur conversion en titres de compétence. Voici quelques exemples : 

 Un consortium de gouvernements provinciaux de l'Atlantique étudie en ce moment la 
possibilité de créer un service d’évaluation et de reconnaissance des titres de compétence 
étrangers qui desservira la région de l’Atlantique en évaluant les diplômes et en facilitant 
l'évaluation des acquis. 

 L'Association canadienne pour la reconnaissance des acquis (CAPLA) est un organisme sans 
but lucratif composé de praticiens et praticiennes, de conseillers et de conseillères et 
d'évaluateurs et évaluatrices d'un peu partout au Canada qui travaillent à la création de 
ressources éducatives et de ressources humaines souples et bien adaptées à la situation et aux 
besoins changeants des adultes. Cette association fait également la promotion de 
l'apprentissage à vie et de la reconnaissance officielle des acquis expérientiels. 
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 L'Institut canadien de reconnaissance de l’apprentissage (ICRA) est une entreprise sociale 
constituée d'un réseau de chercheurs et de chercheuses, d'universitaires et de conseillers et de 
conseillères qui veulent améliorer les façons dont le Canada reconnaît les connaissances et les 
compétences de sa population (apprenants et apprenantes, travailleurs et travailleuses,  
immigrants et immigrantes, employeurs, gouvernements, organismes de réglementation) par 
la gestion de projet, la recherche et la consultation. 

 Le Conference Board du Canada est un organisme sans but lucratif qui analyse les tendances 
économiques, le rendement des organisations et les enjeux stratégiques. Le Conference Board 
a réalisé des études sur le coût de ne pas reconnaître les acquis au Canada et a toujours 
appuyé énergiquement les initiatives d'ERA. 

 Le Manitoba Prior Learning Assessment Network (réseau manitobain d'évaluation des 
acquis) est un groupe formé de plusieurs parties prenantes qui crée des occasions de  
perfectionnement et de réseautage pour les praticiennes et praticiens de l'ERA, qui offre de 
l'information et des conseils aux parties prenantes, y compris aux gouvernements, et fait la 
promotion de pratiques et de recherches crédibles en matière d'ERA. 

 Le Halifax PLA Centre (Centre PLA de Halifax) est un organisme sans but lucratif financé 
par le gouvernement fédéral qui s'occupe normalement de promouvoir l'ERA, d'offrir des 
ateliers d'élaboration de portfolios, de former les praticiennes et praticiens de l'ERA, et 
d'offrir des services de recherche, de consultation et de gestion de projets à des groupes 
intéressés à offrir des services d'ERA. 

 Université virtuelle canadienne 

 L'organisme Workplace Learning PEI (apprentissage en milieu de travail à l'Île-du-Prince-
Édouard), créé en 1997, aide les employeurs à s'adapter aux changements économiques. En 
partenariat avec des entreprises, des syndicats et autres organismes, Workplace Learning 
(apprentissage en milieu de travail) offre des séances d'information et des ateliers sur l'ERA 
et l'élaboration de portfolios, et s'occupe de former et d'accréditer les praticiens et 
praticiennes. 

Plusieurs conseils provinciaux du Canada appuient l'élaboration de stratégies d'ERA en 
éducation. L'Alberta Council on Admissions and Transfer (conseil albertain d'admission et de 
transfert) et le Manitoba Council on Postsecondary Education (conseil manitobain de l'éducation 
postsecondaire) ont contribué proactivement à l'élaboration de politiques, à l'implantation de 
l'ERA dans les établissements, à des projets de promotion de l'ERA et à l'incitation au réseautage 
professionnel au niveau provincial. 
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Composante 5 : Études de cas sur les avantages et les obstacles 

Fournissez des résultats, au moyen d’études de cas, si de tels avantages [de la reconnaissance] 
sont identifiés dans votre pays. À l’inverse, s’il existe des tensions ou des résistances qui 
forment des obstacles pour obtenir ces avantages, décrire les cas de figure dans lesquels ceci 
se produit. 

Le tableau ci-dessous présente des initiatives qui illustrent les avantages de l'ERA. Les rapports 
provinciaux ou territoriaux contenant de plus amples renseignements sont précisés entre 
parenthèses. 

Question Étude de cas 

Composante 5.1. Avantages économiques 

5.1. a) Raccourcir le processus d’éducation 
formelle et donc réduire les coûts 
directs de la formation ainsi que les 
coûts d’opportunités pour les individus.

Éducation de la petite enfance (rapport de la 
Saskatchewan) 
Aide en soins continus (rapport de la 
Saskatchewan) 
Réintégration à la profession infirmière (rapport 
de la Saskatchewan) 
Projet de technique en mécanique du bâtiment 
(rapport de la Saskatchewan) 
Option Flex-Track et programme de soutien à la 
communauté en utilisant l'évaluation sur place 
ou en ligne (rapport de la Colombie-Britannique)
Projet Gateways : résultats en matière d'ERA 
(rapport de l'Alberta) 

5.1.b) Accroître la visibilité des résultats de la 
formation non formelle et informelle et 
donc accroître les bénéfices potentiels 
pour des gains économiques accrus. 

Saskatchewan Outfitting Industry Project (Projet 
auprès des pourvoyeurs de la Saskatchewan) 
(rapport de la Saskatchewan) 

5.1.c) Améliorer l’allocation des ressources en 
termes de capital humain au sein des 
organisations en appariant de manière 
plus appropriée l’offre et la demande de 
savoir-faire et de compétences. 

Projet d'ERA du College of Midwives of Manitoba 
(collège des sages-femmes du Manitoba) avec 
recoupements en sciences infirmières (rapport 
du Manitoba) 

5.1.d) Réduire les goulets d’étranglement en 
matière de compétences ou les mauvais 
appariements entre offre et demande de 
compétences en permettant une 
mobilité accrue sur le marché du travail 
(mobilité professionnelle). 

Examens du programme du Sceau rouge pour 
évaluer les compétences dans les métiers 
spécialisés (rapport de RHDSC) 

5.1.e) Faire en sorte que la population active 
puisse soutenir la croissance 
économique par une utilisation active de 
la force de travail potentielle 

Projet Work Ready Skills Passport (passeport de 
compétences à l'emploi) facilitant l'accès à des 
emplois de premier échelon en construction 
(rapport du Manitoba) 
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(travailleurs âgés, travail féminin, 
immigrants, jeunes chômeurs, etc.). 

5.1.f) Faire en sorte que la population active 
puisse soutenir la croissance 
économique en améliorant sa 
productivité. 

Bristol Aerospace : cadre de formation axé sur 
les compétences – documenter les compétences 
pour la prochaine phase d'évaluation (rapport du 
Manitoba) 
Boeing : définition des compétences (rapport du 
Manitoba) 
Travailleuses et travailleurs unis de 
l’alimentation et du commerce – Programme de 
formation des agents de sécurité : utilisation de 
l'ERA pour évaluer les nouvelles aptitudes 
obligatoires (rapport du Manitoba) 

Obstacles Méconnaissance de la part des employeurs 
Mécanismes d'ERA longs et fastidieux 
Les PME hésitent à investir dans de la main-
d'œuvre qu'elles risquent de perdre 
Difficulté des établissements d’enseignement de 
répondre rapidement aux besoins des 
employeurs 

Composante 5.2. Avantages en matière d’éducation   

5.2.a) Redéfinir le concept établi d’éducation 
depuis « l’éducation terminale » jusqu’à 
« la formation tout au long de la vie ». 

Université de Brandon : First Nations and 
Aboriginal Counselling Degree (grade en études 
autochtones et en counselling)  
Collège communautaire Assiniboine : projet 
d'aide en soins de santé  
Red River College of Applied Arts, Science and 
Technology (Collège Red River des arts 
appliqués, des sciences et des technologies) : 
L'ERA en vue du diplôme d'éducation de la petite 
enfance  
Red River College of Applied Arts, Science and 
Technology (Collège Red River des arts 
appliqués, des sciences et des technologies) : 
L'ERA en vue du certificat en éducation des 
adultes 
Université de Winnipeg (ERA)/Service d'aide aux 
apprenants adultes - programme d’études du 
développement 
Université du Manitoba/Travail et Immigration 
Manitoba/Conseil de l’enseignement 
postsecondaire : programme pilote de 
qualification des ingénieurs formés à l'étranger  
Pour de plus amples détails sur ces projets, 
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consulter le rapport du Manitoba. 
 
Projet Gateways (Université d’Athabasca, Alberta 
2006) 

5.2.b) Fournir aux individus des parcours 
personnalisés et souples de formation. 

Projet Career Pathing (cheminement de carrière) 
(rapport de la Saskatchewan) 

5.2.c) Augmenter les niveaux de réussite en 
matière d’éducation en améliorant les 
taux de certification à la fin de 
l’enseignement secondaire. 

Politique provinciale ontarienne en matière 
d'ERA dans les écoles secondaires (rapport de 
l'Ontario) 
Politique provinciale de la Colombie-Britannique 
en matière d'ERA dans les écoles secondaires 
(rapport de la Colombie-Britannique) 
Centres d’éducation des adultes du Manitoba 
(rapport du Manitoba) 

5.2.d) Accroître les taux de participation à 
l’enseignement tertiaire pour les 
individus issus de milieux où entrer 
dans l’enseignement supérieur est 
traditionnellement peu fréquent. 

Pas de données provinciales disponibles. 

5.2.e) Améliorer la force de travail enseignante 
en créant des méthodes plus flexibles 
pour entrer dans le métier d’enseignant.

Rien n'indique que l'ERA sert à promouvoir 
l'accès à la profession enseignante. Toutefois, 
dans le réseau collégial de la Nouvelle-Écosse, 
de l'Ontario et de la Saskatchewan, tous les 
nouveaux enseignants et enseignantes doivent 
suivre un programme de certificat interne en 
enseignement et en apprentissage qui 
comprend une formation en ERA. 

Obstacles Procédures ponctuelles et manque d'orientation 
stratégique des établissements (exemple de 
plan stratégique : voir le collège Red River au 
Manitoba). 

Composante 5.3. Avantages sociaux 

5.3.a)   Organiser les institutions sociales de 
manière à organiser une transition plus 
douce entre l’éducation et le travail et, 
par la suite, entre le travail et la 
formation; améliorer l’équité 
socioculturelle et la cohésion sociale en 
proposant des itinéraires d’accès à la 
formation pour les groupes 
désavantagés formellement exclus de la 
formation. 

 Projet Fisher River (rapport du Manitoba) 
 Programme CD/CED Training Intermediary 

Internship (stage de formation intermédiaire) 
(rapport du Manitoba) 

 Projets et services du Centre d’évaluation des 
acquis d'Halifax, en Nouvelle-Écosse 
www.placentre.ns.ca 

 

5.3.b) Aller vers de meilleures valeurs Aucune autre étude de cas ci-dessous. 
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sociétales (par exemple promouvoir la 
démocratie, la compréhension 
interculturelle, une meilleure santé, des 
taux plus faibles de criminalité, etc.).  

5.3.c) Améliorer la flexibilité pour permettre 
plus de mobilité au sein du secteur 
d’éducation et de formation (par 
exemple entre l’éducation et la 
formation professionnelle et 
l’enseignement supérieur ou entre la 
formation continue et l’enseignement 
supérieur, etc.). 

 Projet du collège Mount Royal en sciences 
infirmières (rapport de l'Alberta) 

5.3.d) Mettre en place des tremplins pour 
réintégrer les prisonniers dans la 
société. 

Pas de données provinciales ou territoriales 
disponibles. Voir 5.5.a ci-dessous. 

Obstacles Financement 

Composante 5.4 Avantages personnels 

5.4.a) Mettre les individus en situation d’avoir 
le pouvoir de décider du lieu et de la 
date de leur formation. 

Sondage des centres d’éducation des adultes 
(rapport du Manitoba) 
Résumé de cas personnels d'apprenants et 
d'apprenantes (rapport du Manitoba) 

5.4.b) Développer les aspirations de ceux qui 
sont sortis prématurément du système 
d’éducation et de formation pour qu’ils 
recommencent à se former et 
obtiennent une certification. 

Pas de données disponibles. 

5.4.c) Réduire l’effet de stigmatisation des 
certifications obtenues suite à un 
programme de reconnaissance de la 
formation non formelle et informelle. 

Politique provinciale ontarienne interdisant aux 
collèges de distinguer les crédits obtenus par 
l'ERA des autres sur les relevés de notes 

Composante 5.5 Autres 

5.5.a) Décrire toutes les autres études de cas 
que vous jugeriez utiles pour identifier 
d’autres avantages ou les obstacles à 
ces avantages. 

 
Voir 5.5 a) Autres – Voir les autres études de cas 
ci-dessous, à 5.5 a) 

 

Obstacles Coût de l'ERA 
Longueur du processus 
Nécessité d'avoir des compétences élevées en 
rédaction pour l'élaboration d'un portfolio 
Manque de conseils soutenus 
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Composante 5.5. Autres 
 
Autres études de cas 
Les études de cas ci-dessous relevées par le CMEC fournissent des renseignements 
supplémentaires en réponse aux questions des composantes 5.1 à 5.5. 

5.1. a 

Feedback from Learners: A Second Cross-Canada Study of Prior Learning Assessment and 
Recognition, Pan-Canadian Case Study (Rétroaction des apprenants : une seconde étude de 
cas pancanadienne sur l’évaluation et la reconnaissance des acquis) (2003) 

Cette étude sur l'expérience et la perception des apprenants et apprenantes par rapport à l'ERA a 
été réalisée auprès de 1000 apprenants et apprenantes adultes qui ont entrepris des démarches 
d'ERA dans sept collèges du Canada. Elle révèle que 30 p. 100 des répondants et répondantes ont 
choisi cette option en raison de la possibilité qu'elle offrait de réduire la durée de leur programme 
d'études; que l'ERA a effectivement réduit la durée du programme de 57 p. 100 des répondants et 
répondantes, et que l'ERA a aidé 20 p. 100 des répondants et répondantes à trouver un emploi 
dans leur domaine d'études. 

Dimensions of the Experience of Prior Learning Assessment and Recognition, New 
Approaches to Lifelong Learning Case Study (Dimensions de l’évaluation et la 
reconnaissance des acquis, étude de cas sur les nouvelles démarches pour l’éducation 
continue) (2001) 
Cette étude porte sur la perspective des étudiants et étudiantes des universités ontariennes à 
l'égard de l'ERA. L'équipe de recherche a constaté que les étudiantes et étudiants faisant l’objet de 
l’étude prenaient leur éducation bien en main, et que les économies de temps et d’argent étaient 
les deux facteurs positifs les plus associés à l'ERA. L'équipe a conclu que l'ERA peut contribuer à 
la formation d’étudiantes et d’étudiants qui auront plus confiance en eux-mêmes et maîtriseront 
davantage leur propre apprentissage. Le petit nombre d'échantillons (17 apprenants et apprenantes 
adultes) empêche toute généralisation à partir des résultats de cette étude, qui renseigne toutefois 
sur ce que les apprenants et apprenantes adultes savent et pensent de l'ERA. 

PLAR in Fire Service Education (L’ERA en éducation pour les services d’incendie), Justice 
Institute of British Columbia (Institut de la Justice de la Colombie-Britannique) (2003) 

L'institut Justice Institute of British Columbia (Institut de la Justice de la Colombie-Britannique) 
est un établissement postsecondaire qui offre de la formation au personnel des services de police, 
d'incendie, des services paramédicaux, des tribunaux, des services correctionnels et autres 
services de sécurité publique. L'Institut encourage les projets d'apprentissage continu souples et 
reconnaît les acquis découlant d'une expérience pertinente. Il offre des services d'évaluation et de 
reconnaissance aux candidats et candidates qui utilisent un système Web qui maximise la 
souplesse du processus et l'accélère grandement. En ce moment, un cours seulement 
(Instructional Techniques – techniques d'enseignement) peut faire l'objet d'une évaluation, mais il 
y en aura d'autres sous peu. Le processus commence par un questionnaire en ligne 
d'autoévaluation de 36 questions basées sur les résultats d’apprentissage essentiels du cours. Ce 
questionnaire est suivi d'un examen surveillé de 60 questions à choix multiples, d'une évaluation 
de la performance réalisée par une personne approuvée fondée sur 18 critères et de la présentation 
de produits, par exemple d'un plan de leçon. Ce processus d'ERA fonctionne bien depuis six ans, 
et il est accepté par l'organisme international d'accréditation des services d'incendie. 

5.1. c 
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Action Cancer Ontario et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 
(2007) 

Le gouvernement de l’Ontario et Action Cancer Ontario (organisation-cadre qui dirige les 
services de traitement et de prévention du cancer) ont conclu un partenariat et mènent en ce 
moment un projet visant à évaluer les connaissances et les compétences des radiothérapeutes 
médicaux afin de déterminer s'ils ont les connaissances nécessaires pour progresser vers un poste 
de spécialistes cliniques en radiothérapie. Tous les candidats et candidates sont évalués en 
fonction de compétences professionnelles prédéterminées. Les méthodes d'ERA employées sont 
l'évaluation du portfolio, les examens d'études de cas et les entrevues structurées. Les employeurs 
intéressés à la possibilité d'offrir cette progression professionnelle participent au processus en tant 
qu'évaluateurs et hôtes de stages pour une période préétablie de formation et de travail au niveau 
supérieur. L'évaluation du projet d'ERA sera terminée à la fin de 2007. La principale mesure 
incitative dans ce cas était le financement gouvernemental accordé pour l'élaboration de tous les 
volets du projet. 

Career Advancement in Corrections PLAR Project, Saskatchewan Institute for Applied 
Science and Technology (Projet de l’ERA sur l’avancement professionnel en service 
correctionnel, Institut des sciences appliquées et des technologies de la Saskatchewan) 
(SIAST) (2007) 

Le SIAST offre un programme de diplôme équivalant à deux années d'études en service 
correctionnel. L'établissement a ajouté un volet ERA pour les personnes ayant trois années 
d'expérience et ayant acquis des compétences pertinentes grâce à leur travail dans le domaine de 
la justice pénale. L'évaluation offerte à ces personnes dans le cadre du programme se fait à l'aide 
de diverses méthodes : étude de dossiers de preuve, entrevues, examens fondés sur l’expérience, 
etc. Les candidats et candidates reçoivent des guides détaillés et des trousses d'autoévaluation, et 
de la formation d'appoint est offerte si les évaluations montrent que les acquis ne répondent pas à 
certains résultats d’apprentissage.  

5.1. d 

Continuing Care Assistant PLAR Project (Projet de l’ERA pour les aides en soins 
continus), Nouvelle-Écosse (2006) 

Pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre et s'adapter aux nouvelles normes d’exercice dans le 
domaine des soins continus en Nouvelle-Écosse, le ministère de la Santé a lancé un projet de 
recours à l'ERA pour accréditer les aides en soins continus. Une équipe formée du Conseil 
sectoriel des ressources humaines en soins de santé, du Collège communautaire de la Nouvelle-
Écosse et du Centre d’évaluation des acquis d'Halifax a travaillé à l'élaboration d'un processus 
ciblant les personnes qui travaillent, mais qui ne sont pas accréditées, les personnes au chômage 
ayant une expérience pertinente et les candidats et candidates de l'extérieur de la Nouvelle-
Écosse. Le Centre d’évaluation des acquis a donné à des infirmières et infirmiers autorisés une 
formation en ERA (conseils et évaluation), qui ont ensuite été jumelés à des candidats ou 
candidates pour appuyer la définition, l'analyse et la démonstration des acquis par rapport aux 
résultats d’apprentissage établis par le secteur. À la suite de l'évaluation, un document qui détaille 
les réalisations de la personne candidate et ses besoins de formation supplémentaire est établi. 
Une fois ces lacunes de formation comblées, la personne peut passer l'examen provincial 
d'accréditation. 

Grâce au projet Tending the Field: PLAR for Continuing Care Assistants (l'ERA pour les 
aides en soins continus), des personnes possédant de l'expérience et des connaissances 
pertinentes dans ce domaine ont pu, pour la première fois dans cette province, faire reconnaître 
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officiellement leurs acquis. En 2006-2007, 88 apprenants et apprenantes ont bénéficié du 
programme. L'administration se poursuit par l'intermédiaire de la Nova Scotia Association of 
Health Organizations (association néo-écossaise des organismes du domaine de la santé). 

Accréditation, ententes d'arrimage et définition des compétences de base du métier de 
cuisinier/cuisinière, Conseil canadien des ressources humaines en tourisme (CCRHT) 

Le Conseil canadien des ressources humaines en tourisme est un conseil sectoriel dont le mandat 
consiste à orienter et à coordonner les activités de développement des ressources humaines dans 
le secteur du tourisme au Canada. Il s’emploie notamment à favoriser la mobilité de la main-
d’œuvre et à chercher une solution à la pénurie croissante de travailleurs qualifiés. Il offre en 
outre de la formation et l'accréditation des personnes qui prouvent qu'elles répondent aux normes 
de compétences nationales pour les professions de cuisinier professionnel/cuisinière 
professionnelle, cuisinier/cuisinière à la chaîne et aide de cuisine. 

Le CCRHT prend part à plusieurs initiatives dont l'objectif est de systématiser les méthodes de 
reconnaissance des compétences dans les professions non réglementées dans le secteur du 
tourisme au Canada. L'un de ces projets porte sur la profession de cuisinier/cuisinière et la 
reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles par les divers intervenants qui 
décernent des titres de compétence comme cuisinier/cuisinière, notamment le Canadian Culinary 
Institute (Institut culinaire canadien), les collèges communautaires offrant des programmes de 
formation en cuisine, le CCRHT et le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage. Le 
programme de reconnaissance des compétences du CCRHT sert aussi de base à l'attribution de 
« points » liés à l'emploi aux personnes qui font une demande d'immigration. Ce projet en est 
encore aux premières étapes, mais son objectif ultime est l'établissement d'un système complet de 
transfert de crédits interprogrammes géré par l'ensemble des fournisseurs de formation. 

5.1. e 
Modèle d'évaluation et de reconnaissance des acquis pour l'équivalence du baccalauréat en 
sciences infirmières, Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (2005) 

L'Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario est un organisme de réglementation qui a créé 
un modèle d'ERA lui permettant d'évaluer la formation des infirmières et infirmiers formés à 
l'étranger et de faciliter l'admission de ces personnes dans la profession en Ontario. Le modèle 
comprend des principes de base qui ont guidé son élaboration, des critères d'admission, des 
critères relatifs aux méthodes d'assurance de la qualité et les étapes d'une évaluation progressive. 
Il comporte en outre un mode de création collaborative dont se sert l'Ordre pour susciter la 
participation des acteurs clés et des agences d'évaluation potentielles. La mise en œuvre du 
modèle a été confiée à une université, qui travaillera en collaboration avec l'Ordre et réalisera 
l'évaluation des acquis pour lui. 

Programme d'intégration au milieu de travail des nouveaux arrivants et nouvelles 
arrivantes, Manitoba Aerospace Human Resources Coordinating Committee (comité de 
coordination manitobain des ressources humaines dans l’aérospatiale), Manitoba (2007) 

Ce comité de coordination provincial a créé un modèle industriel d'évaluation et de formation des 
immigrants et immigrantes dans trois professions ciblées : soudeur/soudeuse, régleur-
opérateur/régleuse-opératrice de machine à commande numérique par ordinateur et 
technicien/technicienne de laboratoire. Ce programme se charge des personnes immigrantes 
candidates, des compétences professionnelles, des employeurs intéressés et des spécialistes qui 
réaliseront les évaluations. Le processus comprend des entrevues préliminaires, des évaluations 
de confirmation, l'autoévaluation des candidats ou candidates, l'observation en milieu de travail et 
l'évaluation du rendement. Les lacunes de formation sont comblées par de la formation en milieu 
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de travail et à l'extérieur, le travail peu rémunéré et des évaluations périodiques. Une fois toutes 
les compétences obtenues, l'employeur délivre un certificat où figure la liste des compétences 
reconnues. Cinq autres secteurs participent à ce projet et l'on prévoit ajouter d'autres professions à 
d'autres phases du projet. 

Le Northern Alberta Institute of Technology (Institut de technologie de l'Alberta du Nord 
(NAIT) et le Edmonton Mennonite Centre for Newcomers (Centre mennonite d'Edmondton 
pour les nouveaux arrivants) (2007) 

Le NAIT et le Centre mennonite ont conclu un partenariat, qui en est à sa 11e année d'existence, 
ciblant les immigrantes et immigrants ayant une formation en génie et en technique de génie. Les 
candidats et candidates font une autoévaluation de leurs acquis en répondant à un questionnaire 
basé sur des compétences dans plusieurs domaines du génie. Selon leur résultat, ces personnes 
sont interviewées par une personne de l'Alberta Association of Science and Engineering 
Technology (Association de la technologie en sciences et en ingénierie de l'Alberta) et une du 
Centre mennonite. À la suite de cette évaluation préliminaire, une cote est accordée à chaque 
personne. Les personnes retenues ont ensuite droit à des cours d'anglais, à une introduction à 
l'informatique, à une formation AutoCAD et à des cours de rédaction technique offerts par le 
Centre mennonite pendant quatre mois. Une fois cette formation terminée et réussie, les candidats 
et candidates s'inscrivent au NAIT à un programme de formation spécial qui comprend les 
éléments essentiels du programme de diplôme de deux ans en technique de génie. Ce programme 
dure à peu près le quart de la durée normale du programme de technique de génie. Les 
techniciennes et techniciens diplômés reçoivent ensuite l'aide du Centre mennonite pour trouver 
un emploi dans les sociétés d'ingénierie, qui accueillent quelque 60 candidats et candidates par 
année. Ce programme connaît un franc succès, et les employeurs s'inscrivent aux listes d'attentes  
pour obtenir des diplômés. Le NAIT vient de lancer un programme semblable à l'intention de 
comptables ayant reçu leur formation à l'étranger. 

5.1. f 

École d'administration publique de l'Université Dalhousie : de 2000 à maintenant 
En 2000, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a demandé à l'Université Dalhousie de créer 
une maîtrise en administration publique entièrement financée à l'intention des professionnels de la 
fonction publique à mi-carrière, afin de préparer ces personnes à devenir des chefs de file pour 
tenir compte du vieillissement de la main-d'œuvre et de la hausse du nombre de départs à la 
retraite. 

Fruit d'un partenariat entre l'École d'administration publique et le Centre d’évaluation des acquis, 
le programme Skills and Learning Portfolio (portfolio des compétences et des acquis) sert de base 
à l'admission des candidats et candidates qui ne répondent pas aux critères habituels d'admission 
pour un diplôme de premier cycle. Depuis 2000, plus de 50 candidats et candidates ont été admis 
au programme de maîtrise en administration publique grâce au programme de portfolio, y ont 
bien réussi et ont obtenu leur diplôme haut la main. 

5.2. a 

Le projet Gateways, Université d’Athabasca, Alberta (2006) 

Le projet Gateways avait pour objectif l'examen du recours à l'ERA pour l'admission à un 
programme de 124 apprenants et apprenantes adultes d'une université, de trois collèges et d'un 
collège universitaire dans quatre instances du Canada. En octobre 2006, 60 participants et 
participantes avaient obtenu 1861 crédits représentant quelque 620 cours à trois crédits (ou 
unités) de niveau collégial et universitaire. Les crédits accordés représentaient une économie 
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équivalant à une année d'étude à temps plein et 4,3 années d'étude à temps partiel par personne. 
En moyenne, les crédits ont fait économiser aux participants et participantes une année de droits 
de scolarité et de frais liés aux études, et leur ont fait éviter une perte de salaire potentielle. Bon 
nombre des nouveaux apprenants et apprenantes ont signalé qu'ils ne seraient pas retournés aux 
études si leurs acquis n'avaient pas été reconnus. L'équipe de recherche a fait plusieurs 
recommandations visant à favoriser les développements en matière d'ERA. 

Éducation de la petite enfance au Collège du Yukon, Territoire du Yukon (2006) 
Le Collège du Yukon a participé au projet Gateways mentionné ci-dessus en tant qu'établissement 
pilote. Le collège a utilisé la méthode d'élaboration de portfolios pour enregistrer et évaluer les 
acquis de 16 étudiants et étudiantes en fonction des compétences requises pour l'obtention du 
certificat et du diplôme en éducation de la petite enfance. En fin de compte, le collège a remis 
10 diplômes et un certificat en utilisant ce mode d'évaluation alternative et a cerné les lacunes 
nécessitant des cours supplémentaires. D'autres étudiants et étudiantes ont obtenu des crédits 
menant à un grade en arts professionnels de l'Université d’Athabasca. 

Collège Holland - Modèle d'ERA basé sur les programmes (2007) 

En février 2007, le Collège Holland a créé le premier modèle d’ERA basé sur les programmes au 
Canada et l'a mis en œuvre à la grandeur de l'établissement. Ce modèle comprend une analyse des 
lacunes de formation et des plans de formation individualisés pour les étudiants et les étudiantes. 
Des plans stratégiques de mise en œuvre basés sur le modèle, censé être souple et centré sur 
l'étudiant ou l'étudiante, seront élaborés dans le contexte des programmes ou groupes de 
programmes. Ces programmes s'accompagnent de politiques et de directives pour l'ensemble de 
l'établissement, et les évaluations se font principalement par portfolio. Il sera aussi possible de 
réaliser des évaluations individuelles par cours, au moyen de présentations, d'examens fondés sur 
l’expérience, d'examens vidéos, d'examens oraux, de projets, de listes de vérification, de journaux 
et de divers modes d'évaluation du portfolio. Les étudiantes et étudiants inscrits pourront aussi 
demander une ERA informelle, qui fera l'objet d'une entente avec le personnel enseignant du 
programme. Les évaluations se feront en équipe. 

A slice of the iceberg : Cross-Canada study of prior learning assessment and recognition 
(Une tranche de l'iceberg : étude pancanadienne sur l'évaluation et la reconnaissance des 
acquis) (1999) 

Ce rapport décrit les résultats d'une étude de cas pancanadienne sur l'ERA menée dans sept 
collèges du Canada pendant cinq ans. Les activités éducationnelles de 3500 apprenants et 
apprenantes adultes qui ont eu recours à l'ERA ont été comparées à celles de 12 000 étudiants et 
étudiantes qui n'ont pas choisi ce parcours. L'étude montre que les personnes qui ont eu recours à 
l'ERA avaient des acquis pertinents, de niveau collégial, qui pourraient être reconnus par les 
établissements d’enseignement postsecondaire. Ces personnes ont obtenu de bons résultats dans 
les cours acquis grâce à l'ERA et dans les cours conventionnels. Leur note moyenne par cours 
était aussi élevée ou plus élevée que celle des étudiants et étudiantes ayant suivi la voie 
conventionnelle dans le même programme. Elles affichaient en outre un taux de réussite plus 
élevé, elles ont suivi plus de cours et ont été plus nombreuses à terminer leur programme que les 
autres étudiants et étudiantes. Leur moyenne générale à la fin des études était légèrement plus 
élevée que celle des étudiants et étudiantes de la voie conventionnelle. On a aussi constaté que 
l'ERA a rehaussé la confiance des apprenants et apprenantes adultes en leur capacité d'apprendre 
et les a motivés à poursuivre leurs études. 

L'étude de suivi, Feedback from Learners: The Second Cross-Canada Study of Prior Learning 
Assessment and Recognition (Rétroaction des apprenants : seconde étude pancanadienne sur 
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l'évaluation et la reconnaissance des acquis) (2003) a poursuivi l'analyse de données 
longitudinales pendant trois années supplémentaires. On a ainsi obtenu une banque de huit années 
de données sur 7292 participants et participantes à l'ERA, 14 198 évaluations dans 2 547 cours 
différents de 345 programmes et dans neuf catégories de disciplines. Les conclusions de cette 
deuxième étude sont semblables à celles de la première. 

5.2.d 

L'étude Feedback from Learners: The Second Cross-Canada Study of Prior Learning Assessment 
and Recognition (Rétroaction des apprenants : seconde étude pancanadienne sur l'évaluation et la 
reconnaissance des acquis) (2003) souligne que l'ERA a eu une incidence élevée sur la décision 
des apprenants et apprenantes adultes de retourner aux études (74 p. 100) et de poursuivre leurs 
études (78 p. 100). 

5.3. d 

Programme d'élaboration de portfolios pour contrevenants et contrevenantes, Service 
correctionnel du Canada (2002) 

CORCAN est une division de Service correctionnel du Canada (SCC) qui s'attache à accroître 
l'employabilité des contrevenants et contrevenantes dans le cadre de leur programme de 
réinsertion et leur offre des cours et du soutien. En 2002, le Centre d’évaluation des acquis 
d’Halifax a testé son programme d'élaboration de portfolios dans deux établissements de 
correction de la région de l’Atlantique. Le succès de ces projets pilotes a mené à l'adoption du 
programme de certificat de formation en leadership pour les praticiennes et praticiens de l'ERA, 
offert par le Centre d’évaluation des acquis, de manière à soutenir l'implantation continue de 
programmes d'élaboration de portfolios dans les cinq établissements de correction du Canada 
atlantique. Un cadre d'évaluation exhaustif a été créé, et des discussions sont en cours entre 
CORCAN, le Centre d’évaluation des acquis et son partenaire de recherche, PRAXIS, au sujet du 
développement et de l'évaluation du programme. 

5.4. a 

Élaboration de portfolios pour les gens en transition, Centre d’évaluation des acquis, 
Halifax, Nouvelle-Écosse 

Le Centre d’évaluation des acquis d'Halifax est un centre communautaire, indépendant et 
collaboratif offrant des services de conseils et de soutien aux apprenants adultes en transition. Les 
activités du Centre reposent sur un programme d'élaboration de portfolios, centre de son travail 
dans le domaine traditionnel d'aide à la transition des personnes voulant accéder à l'éducation et à 
une formation formelles et à des crédits d’études, et de celles qui souhaitent trouver d'autres 
façons d'utiliser leurs acquis expérientiels de même que leur éducation et leurs compétences 
formelles. 

Le Centre accueille une grande variété d'apprenantes et d'apprenants adultes en transition : des 
personnes au chômage ou sous-employées; des apprenants et apprenantes adultes ayant des 
connaissances limitées en lecture et en écriture; des personnes handicapées; des femmes qui 
souhaitent réintégrer le marché du travail; des personnes détenues; des personnes qui doivent 
surmonter des barrières systémiques, comme les Autochtones et les Africains de Nouvelle-
Écosse; des professionnels de la fonction publique à mi-carrière. 

Habituellement, le Centre offre son programme d'élaboration de portfolio sous la forme d'une 
démarche de groupe, où de huit à 12 personnes se réunissent une fois par semaine pendant 
10 semaines. Le programme permet aux participants et participantes de définir, d'organiser et de 
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documenter l'ensemble des compétences et connaissances acquises durant leur vie et leurs années 
de travail, de même que leur éducation et formation formelles. Cette démarche favorise la 
confiance en soi et la motivation, la définition des forces et des lacunes en matière 
d'apprentissage, la clarification des possibilités d'emploi et l'élaboration de plans de formation et 
d'action qui encouragent la pleine participation à la vie économique et à la vie en société. 

Le Centre offre également un programme de certificat à l'intention des praticiennes et praticiens 
de l'ERA, et a formé et accrédité des professionnels et professionnelles capables de donner le 
programme d'élaboration de portfolios et autres services à la clientèle du Centre. 

5.5. a  

Feedback from Learners : A Second Cross-Canada Study of Prior Learning Assessment 
and Recognition (Rétroaction des apprenants : seconde étude pancanadienne sur 
l'évaluation et la reconnaissance des acquis) (Aarts et al., 2003) 

Ce sondage réalisé auprès de 1000 apprenants et apprenantes adultes qui ont eu recours à l'ERA 
dans sept collèges du Canada a révélé que 49 p. 100 des répondants et répondantes avaient réalisé 
des économies financières à long terme grâce à l'ERA, et que 47 p. 100 estimaient avoir allégé 
leur charge de cours grâce à l'ERA. Le principal avantage de l'ERA, selon les participants et 
participantes, est toutefois la confirmation de la valeur de leurs acquis extrascolaires. 

Cette étude a porté sur les obstacles perçus par les apprenants et apprenantes adultes comme des 
obstacles à la reconnaissance de la formation non formelle et informelle : 

 longueur du processus d'ERA, en particulier l'élaboration du portfolio; 
 coût de l'évaluation; 
 manque d'information et manque d'information claire; 
 lieu et horaire des évaluations; 
 nécessité d'avoir des aptitudes en lecture et en rédaction élevées pour l'évaluation, en 

particulier pour l'élaboration du portfolio; 
 pression familiale et personnelle;  
 impression que les démarches sont trop longues; 
 mauvaise compréhension de la valeur accordée à l'expérience plutôt qu'à la formation; 
 répercussions négatives sur l'aide financière; 
 manque de conseils; 
 manque de disponibilité. 

 

Building PLAR through Theory: The Case for Implementing Prior Learning Assessment 
and Recognition in Adult Education Practice Settings (Établir l’ERA par la théorie : 
instaurer l’évaluation et la reconnaissance des acquis dans le milieu de l’éducation des 
adultes) (2006) 

Cette étude montre que la documentation sur l'ERA regorge de commentaires sur la valeur 
accordée à l'ERA par les personnes associées directement ou indirectement à sa mise en œuvre. 
Les bénéficiaires de l'ERA sont notamment les apprenants et apprenantes adultes, les 
établissements d’enseignement, les décideurs publics et la société dans son ensemble. Les 
paragraphes ci-dessous sont extraits de cette étude sur les avantages de l'ERA. Le texte intégral et 
les citations complètes sont présentés dans l'étude originale. 
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Valeur de l'ERA pour les apprenants et apprenantes adultes 
Du point de vue d'un apprenant ou d'une apprenante adulte, la valeur pratique de l'ERA tient à sa 
capacité de promouvoir l'accès à des cours et programmes de niveau postsecondaire et d'accorder 
des crédits d’études ou un parcours accéléré en contrepartie d'acquis obtenus à l'extérieur d'un 
établissement d'enseignement. Les étudiants et étudiantes soulignent que ces avantages 
représentent des économies de temps pour eux. 

Un deuxième avantage est sans doute l'effet positif de l'ERA sur l'estime des apprenants et 
apprenantes, sur leur confiance en eux et leur motivation à terminer leurs études. Le principal 
intérêt de l'ERA, selon les apprenants et apprenantes de l'étude réalisée par Aarts, Blower, Burke, 
Conlin, Lamarre et al. (2003), est toutefois la confirmation de la valeur de la formation acquise 
durant la vie et par l'expérience de travail. La seconde raison la plus importante est l'impression, 
pour les apprenants et apprenantes, de ne pas avoir besoin de suivre des cours dont ils connaissent 
déjà le contenu, et de pouvoir progresser rapidement dans leur programme d'études. 

Dans une étude sur les étudiants et étudiantes universitaires du Canada qui ont eu recours à 
l'ERA, Thomas, Collins et Plett (2001) ont constaté, d'après des commentaires des apprenants et 
apprenantes, que l'ERA a été un facteur important dans la décision de retourner aux études. Aarts, 
Blower, Burke, Conlin, Lamarre et al. (2003) ont pour leur part trouvé que les apprenants et 
apprenantes adultes considéraient l'ERA comme un facteur important dans leur décision de ne pas 
abandonner leur programme et de le réussir. Cette constatation appuie une étude réalisée plus tôt 
sur les effets positifs de l'ERA sur la persévérance (Billingham et Travaglini, 1981; Pearson, 
2000). Billingham et Travaglini ont relevé cinq facteurs associés à la réussite d'un programme 
d'études. L'un de ces facteurs est le nombre d'heures-crédits transférés dans le programme ou 
obtenus grâce à des crédits pour des acquis extrascolaires. 

Cette constatation est corroborée par Pearson (2000). Ce dernier a étudié plusieurs centaines 
d'étudiants et d'étudiantes à temps partiel admissibles à des crédits d'ERA grâce à une évaluation 
du portfolio pendant 10 ans dans un collège des États-Unis. Il a constaté un rapport étroit entre 
l'élaboration d'un portfolio et la persévérance scolaire, et que l'ERA doublait la probabilité que 
l’étudiant moyen ou l'étudiante moyenne termine ses études. 

Dans une étude américaine sur la participation des apprenants et apprenantes adultes à l'ERA, 
Freers (1994) a conclu que 97 p. 100 des apprenants et apprenantes confirmaient l'importance de 
l'ERA pour la valorisation de leurs acquis. Cette conclusion appuie une étude de Mark et Dewees 
(1984) pour qui l'ERA était la « reconnaissance respectueuse, par un établissement, que les 
apprenants et apprenantes adultes n'ont pas à étudier ce qu'ils savent déjà » (p. 18 – traduction 
libre). Freers a aussi constaté que 73 p. 100 des apprenants et apprenantes avaient le sentiment 
que l'ERA les avait aidés à définir leurs objectifs éducatifs. Aarts, Blower, Burke, Conlin, Ebner-
Howarth et al. (1999) ont également constaté que les personnes qui envisagent un recours à 
l'ERA, mais qui ne le font pas, estiment tout de même que l'ERA y est pour beaucoup dans leur 
décision de s'inscrire au collège. 

Boornazian (1994) a pour sa part étudié dans quelle mesure le processus d'ERA respectait les 
points d'entrée et les styles d’apprentissage diversifiés des adultes qui ont procédé à une 
autoévaluation. En partant de plusieurs études de cas réalisées dans un collège de Nouvelle-
Angleterre, aux États-Unis, Boornazian a montré que l'élaboration d'un portfolio était à l'origine 
de la compréhension des étudiants et étudiantes de leur propre apprentissage et les aidait à 
s'améliorer. Il a conclu que l'accompagnement et les milieux d’apprentissage collaboratifs 
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créaient un sentiment de confiance, de soutien et de respect mutuel, et aidaient les apprenants et 
apprenantes à reconnaître leur capacité de suivre des cours de niveau collégial. 

Un an plus tard, dans une autre étude réalisée dans les collèges américains, Mullen (1995) a 
constaté que les personnes qui participaient à l'ERA avaient des habitudes d’études et des 
attitudes plus efficaces que les étudiants et étudiantes qui n'y participaient pas. Entre autre 
facteurs étudiés, mentionnons le comportement des étudiants et étudiantes par rapport au respect 
des échéances des travaux, la non-procrastination, l'absence de retards et de distractions inutiles, 
les méthodes d'études, l'attitude envers le personnel enseignant et envers le style et les méthodes 
d'enseignement, ainsi que l'acceptation des objectifs, des pratiques et des exigences de 
l'établissement. 

Selon une étude de Freers (1994) sur l'ERA dans un collège communautaire des États-Unis, 70 p. 
100 des personnes interrogées ont signalé un plus grand nombre de débouchés professionnels 
grâce à l'ERA, 55 p. 100 ont attribué à l'ERA l’obtention d’un emploi mieux rémunéré, et 69 p. 
100 prévoyaient une hausse salariale au cours de leur vie, attribuable à l'ERA. Il est intéressant de 
constater, toutefois, que tous les répondants et répondantes n'étaient pas aussi optimismes. 
Curieusement, 64 p. 100 des répondants et répondantes ont dit que le recours à l'ERA n'avait pas 
été un facteur déterminant dans leur cheminement professionnel. 

Il ne semble pas exister d'étude portant particulièrement sur l'utilité de l'ERA dans les milieux de 
travail au Canada, même si 48 p. 100 des répondants et répondantes à un sondage effectué par le 
Collège Douglas (1996) indiquaient que l'ERA les avait aidés en leur donnant confiance en leur 
propre capacité, en rehaussant leurs compétences en communications et en améliorant leurs 
compétences techniques. Les effets de l'ERA dans les milieux de travail au Canada seraient un 
sujet de recherche intéressant. 

La valeur de l'ERA pour les établissements  
Pour les établissements, il semble que l'ERA ait une valeur tant pédagogique qu'administrative, et 
qu'il y ait un lien positif entre l'obtention de crédits pour des acquis reconnus et la persévérance 
scolaire. 

Selon Losak (1979), les étudiantes et étudiants américains qui ont passé l'examen normalisé 
d'équivalence collégiale (CLEP) ont terminé leur programme considérablement plus tôt que ceux 
et celles qui n'ont pas passé l'examen. Caldwell (1977) signalait aussi que les étudiants et 
étudiantes qui gagnaient une année d'études grâce à leurs résultats à l'examen du CLEP n'étaient 
aucunement désavantagés en raison de leur démarche de reconnaissance des acquis et prenaient 
trois ans pour terminer leur programme, au même rythme que ceux qui suivent tout le programme 
de quatre ans. Ces étudiants et étudiantes ont aussi suivi autant de cours de niveau avancé que les 
personnes admises au programme sans crédits ni équivalences, et ont obtenu des notes 
comparables. Les recherches d'Arnold (1998) donnent un aperçu du point de vue des membres du 
corps professoral, pour qui la valeur de l'ERA semble tenir à la hausse de la qualité de 
l'expérience d'enseignement et d'apprentissage, en raison du processus d'analyse critique 
nécessaire, de l'apprentissage autodirigé et du perfectionnement professionnel et personnel. Pour 
les établissements, ces résultats représentent tous une hausse de la qualité de l'éducation offerte 
aux apprenants et apprenantes adultes. 

Sur le plan administratif, l'étude montre des gains d'efficacité en utilisation des ressources 
humaines et matérielles éducatives. Comme les étudiants et étudiantes ne sont pas tenus de suivre 
des cours s'ils possèdent déjà les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires, on 
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évite les dédoublements, et il est possible d'affecter le personnel enseignant et autres ressources à 
des postes où ils seront plus utiles. Les établissements peuvent ainsi desservir une clientèle 
élargie. Un chercheur canadien nommé Evans (1995) soutient ce point de vue. Pour le personnel 
enseignant et de gestion, a-t-il remarqué, l'ERA rehausse l'image de l'établissement, notamment 
sa capacité de servir les apprenants et apprenantes adultes. Ces conclusions laissent aussi entendre 
que, dans la mesure où les établissements d’enseignement postsecondaire sont financièrement 
imputables au gouvernement et aux collectivités qu'ils desservent, ainsi qu'à la clientèle étudiante 
pour la qualité de leurs services éducatifs, l'ERA est un service profitable. 

La valeur de l'ERA pour la politique publique 
Sur le plan de la politique publique, la valeur de l'ERA tient à la possibilité qu'elle offre aux 
gouvernements d'encourager l'utilisation plus efficace des ressources éducatives, d'accélérer 
l'intégration au marché du travail et de promouvoir des stratégies de soutien à l'apprentissage à 
vie. Depuis le début des années 1990, la plupart des gouvernements provinciaux ou territoriaux 
du Canada ont soutenu directement les initiatives d'ERA en finançant et en parrainant des projets 
spéciaux, des congrès, des consultations et des activités de réseautage. 

Les rapports du Manitoba et de la Saskatchewan contiennent des commentaires supplémentaires 
sur les avantages de l'ERA et les obstacles à son adoption. 
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Composante 6 : Conclusions 

 

6. a) Avec quels objectifs nationaux, s’il y en a dans votre pays, est-ce que la 
reconnaissance de la formation non formelle et informelle est le plus intrinsèquement 
associée? Est-ce que ces objectifs sont associés avec l’ordre du jour de la formation tout au 
long de la vie ou avec quelque chose d’autre? Dans ce dernier cas, précisez de quoi il s’agit. 

La reconnaissance de la formation non formelle et informelle est étroitement liée aux visées du 
gouvernement fédéral et de la plupart des provinces (voir les rapports de la Saskatchewan, du 
Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador) pour 
ce qui est de l'apprentissage à vie. La reconnaissance et l'évaluation des acquis (ERA) joue aussi 
dans les politiques visant : 

• l’équité sociale et économique; 

• une main-d'œuvre plus abondante, plus mobile, plus efficace;  

• l’accessibilité, la capacité financière, l’équité et l’efficacité en matière d’éducation;  

• la transition vers la formation axée sur les apprenants et apprenantes;  

• l’intégration des immigrants et immigrantes. 

L’atteinte de ces objectifs est ralentie, entre autres, par le peu de capacité financière et 
organisationnelle pour offrir l'ERA (surtout dans les universités), le manque de formation 
d’appoint pour combler les déficits d’apprentissage repérés, les stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage peu axées sur les compétences et les préoccupations en matière de qualité. 

À l’heure actuelle, une consultation en Colombie-Britannique explore dans quelle mesure l’accès 
aux études postsecondaires, au perfectionnement et à l'apprentissage à vie influe sur la santé et la 
viabilité des communautés et de leur économie (voir le rapport de la Colombie-Britannique). 

6. b) Quelles stratégies (court terme, moyen terme, long terme) sont nécessaires dans 
votre pays pour mettre en pratique la reconnaissance de tous les acquis de formation -- 
qu’elle soit formelle, non formelle ou informelle? Quels sont les principaux défis pour les 
décideurs politiques dans un avenir immédiat? 

Les approches et visions des provinces et territoires varient, certes, mais on parle assez 
généralement du besoin de mettre en place des cadres nationaux ou des cadres provinciaux et 
territoriaux supplémentaires grâce auxquels l'ERA serait plus acceptée et plus usitée; d’intégrer 
plus concrètement l'ERA aux autres politiques touchant l’éducation et le développement 
économique; d’inciter les intervenants à mieux collaborer à ce chapitre; de bâtir des liens avec 
d’autres initiatives comme les programmes de transition favorisant l’intégration des immigrants et 
immigrantes, la réintégration aux professions et les transitions travail-école et école-travail. Les 
provinces proposent aussi des centres d'ERA à guichet unique et le recours plus fréquent aux 
portfolios. 

Entre autres obstacles relevés, mentionnons le financement et l’outillage convenables des 
activités de reconnaissance, la formation et le perfectionnement du personnel enseignant et 
administratif, le manque d’information, le manque de pratiques exemplaires, le besoin de 
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desservir de grandes zones géographiques dont la population est petite et dispersée, et l’immense 
diversité de besoins parmi les parties intéressées. 

6. c) Abordezles enjeux politiques importants pour votre pays qui n’auraient pas été 
abordés dans les composantes ci-dessus. 

La Nouvelle-Écosse affirme qu’elle est engagée à assurer le succès des élèves dès leurs premières 
années de scolarité afin de les encourager à l’apprentissage tout au long de la vie. Le rapport 
Learning for Life: Planning for Student Success (Apprentissage pour la vie : pour le succès des 
étudiantes et étudiants) et un rapport complémentaire intitulé Learning for Life II: Brighter 
Futures Together (Apprentissage pour la vie II : ensemble, de meilleurs avenirs) renferment 
justement des initiatives détaillées en vue d’offrir une éducation de première qualité aux élèves et 
aux parents.  

L'apprentissage à vie prend aussi de l’essor au moyen de l’alphabétisation familiale. En effet, les 
programmes d'alphabétisation familiale encouragent tous les membres de la famille à apprendre 
ensemble, ce qui favorise donc l'apprentissage à vie. 

De plus, ces programmes se prêtent bien à la formation non formelle et informelle et, à mesure 
que la province travaille à reconnaître ce mode de formation, l’apprentissage acquis viendra 
épauler les adultes cherchant à suivre ensuite des programmes officiels. 

Les rapports des provinces et territoires parlent aussi du besoin de mieux intégrer l'ERA aux 
programmes de transition; de la difficulté d'évaluer les acquis des personnes n’ayant qu’une faible 
connaissance du français ou de l’anglais; de la façon dont les exigences d’expérience canadienne 
imposées par les employeurs ou par les lois peuvent bloquer l’accès à l’emploi ou à l’agrément 
professionnel et des difficultés qu’éprouvent les immigrants et immigrantes quand vient le temps 
d’appliquer leurs connaissances et compétences dans le contexte canadien. 

Parmi les autres questions qui restent à traiter, notons non seulement comment l'ERA au 
postsecondaire se rattache à l'ERA dans le processus d'accréditation ou d’agrément auprès des 
organismes de réglementation, mais aussi comment les employeurs reconnaissent les acquis.  

Enfin, certaines provinces comme le Manitoba abordent une approche holistique pour veiller au 
perfectionnement de la main-d'œuvre; en bref, elles font de la reconnaissance de la formation non 
formelle et informelle une composante systémique et décentralisée des stratégies courantes et 
futures pour l’éducation et pour l’intégration au marché du travail. D’autres provinces l’emploient 
comme activité scolaire autonome façonnée par les visées de chaque établissement.  

6. d) Décrivez à quel point les stratégies de formation tout au long de la vie pour tous sont 
mises en place après la scolarité obligatoire dans votre pays. 

L’appui coordonné accordé au concept de la « formation tout au long de la vie » (apprentissage à 
vie) varie d’une province à l’autre. Parmi les stratégies en place figurent des politiques 
d’admission facilitant l’accès aux universités et collèges pour les adultes; l’ouverture d’écoles 
secondaires pour adultes; des collaborations spéciales, comme celle du Collège communautaire 
de la Nouvelle-Écosse avec la Nova Scotia School for Adult Learning (École d’apprentissage 
pour adultes de la Nouvelle-Écosse), qui permettent aux gens d’obtenir un diplôme du secondaire 
tout en suivant un programme collégial; des droits de scolarité spéciaux et des cours spécifiques 
pour les personnes âgées et des cours d’éducation populaire spécialisés ou à thème. 

6. e) Énumérez quelques-uns des facteurs que vous pensez être difficiles à anticiper et qui sont 
pourtant des conditions nécessaires pour réaliser une « société de la formation », une société 
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qui donnerait de la valeur à toutes les formes de formation, qu’elle soit formelle, non 
formelle ou informelle. 

Les rapports des provinces et territoires font état des facteurs suivants : 

 la modification des normes habituelles des professions pour reconnaître plus de membres;  
 les ressources et fonds ciblés; 
 de meilleurs processus d’évaluation et de reconnaissance des acquis; 
 des stratégies provinciales et territoriales centralisées; 
 des stratégies de communication visant à souligner les avantages de l'ERA auprès des 

apprenants et apprenantes, des établissements d’enseignement postsecondaire, des 
employeurs, etc.; 

 la volonté des parties intéressées;  
 la concurrence déployée pour attirer les étudiants et étudiantes; 
 la démographie. 

 

Sommaire 
Ce sont les décideurs publics du Canada qui ont donné le ton pour l'ERA au début des années 
1990, mais au fil des compressions, les établissements individuels ont hérité de la tâche. 
Cependant, le gouvernement du Canada et divers gouvernements provinciaux ou territoriaux ont 
été proactifs dans le dossier de l'ERA, par exemple en introduisant des politiques ciblées, en 
finançant des projets et congrès, et en subventionnant les activités d’évaluation dans les 
établissements. 

La reconnaissance de la formation formelle et non formelle (ou l'évaluation et la reconnaissance 
des acquis) au Canada entame donc son adolescence. Plus précisément, l'ERA est assez bien 
connue dans les collèges, qui l’intègrent dans la quasi-totalité de leurs programmes. Quant aux 
universités, elles s’y familiarisent lentement, mais de plus en plus, certaines d’entre elles ayant 
d’ailleurs introduit des lignes directrices officielles. Il reste qu’à elle seule, une infrastructure 
servant à l'ERA n’est pas un gage d’action soutenue à ce chapitre; de fait, dans la plupart des 
provinces, l'ERA a encore très faible cours au sein des collèges et universités. Si les organismes 
de réglementation font de plus en plus appel à l'ERA pour confirmer les connaissances et les 
compétences des immigrants et immigrantes en vue de l’agrément ou de la certification, les 
employeurs le font moins – et les syndicats, rarement. Les études de cas dans la composante 5 
présentent un échantillon des multiples façons dont l'ERA est étudiée au Canada. 

Les études sur l'ERA au Canada prennent de l’ampleur, et de nombreux essais de mise en œuvre 
ont vu le jour. De plus, les avantages de l'ERA pour les apprenants et apprenantes sont assez bien 
documentés. Toutefois, les coûts, la complexité et le temps exigés par le processus de l'ERA 
représentent d’importants obstacles pour les apprenants et apprenantes, alors que les 
établissements, eux, sont contraints surtout par le manque d’information, les coûts de mise en 
œuvre et les préoccupations quant à l’assurance de la qualité. 
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Annexe 1: Tableaux comparatifs 

Tableaux pour l’analyse et la préparation du rapport comparatif 
Deux provinces ont fourni de l'information pour ces tableaux : la Saskatchewan et le Nouveau-
Brunswick. 
 

Saskatchewan 

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

Tableau W1 – Budget total en 2006-2007 pour la reconnaissance de la formation non formelle et 
formelle par source de financement 

Source de financement Dépenses pour la reconnaissance de la formation non formelle 
et formelle 

 % du PIB 

Gouvernements 500 000 $ au budget 2006-2007 
(Note* Aucun financement pour l'ERA en 2004-2005 ni en 
2005-2006, à part le salaire de deux employés au ministère de 
l’Éducation supérieure et de l’Emploi du gouvernement de la 
Saskatchewan, anciennement connu sous le nom de ministère 
de l’Apprentissage de la Saskatchewan) 

négligeable 

Syndicats S/O S/O 

Privé (autre que personnes 
individuelles) 

S/O S/O 

Individus S/O S/O 

Autre 1 S/O S/O 

Autre 2 S/O S/O 

Total 500 000 $ en 2006-2007 
Aucune dépense en 2004-2005 ni en 2005-2006 

 

Source : Ministère de l'Éducation supérieure et de l'Emploi du gouvernement de la Saskatchewan 
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Tableau W2 - Dépenses publiques en reconnaissance de la formation non formelle et informelle 
 Année 2006-2007 

Dépenses  Pourcentage des dépenses 
publiques 

 En pourcentage du PIB 

500 000 $ Inconnu Inconnu 

Source : Ministère de l’Éducation supérieure et de l’Emploi du gouvernement de la Saskatchewan 

Notes - tableau W2 : 
Ce tableau se concentre maintenant sur la première ligne du tableau 1, c’est-à-dire sur le financement public 
de la reconnaissance de la formation non formelle et informelle (L1). L’unique objectif est de disposer de la 
proportion du budget public consacrée à la reconnaissance de la formation non formelle et informelle. 
 
 

Tableau W3 – Dépenses publiques en reconnaissance de la formation non formelle et informelle 
en pourcentage des dépenses totales en éducation publique   

Année 2005-2006 (dernière année où des données sont disponibles) 

Montant des dépenses 
publiques consacrées à 

l’éducation 

Dépenses publiques consacrées à la 
reconnaissance de la formation non 

formelle et formelle  

Dépenses publiques consacrées aux 
autres activités de l’éducation  

553,5 millions de dollars 0 p. 100 100 p. 100 

Source : Rapport annuel 2005-2006 du ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan  
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Tableau W4 – Répartition des dépenses publiques en reconnaissance de la formation non formelle 
et informelle - Année 2006-2007 

 Dépenses publiques (devises locales) En pourcentage 

Bâtiments 0  

Personnel 0  

Évaluation, jury 0  

Mesures incitatives 
(campagnes 
publicitaires etc.) 

0  

Autre 1 En 2006-2007, les dépenses provinciales en 
services de reconnaissance étaient réparties 
comme suit : 
SIAST - 250 000 $; 
Collèges régionaux -105 000 $; 
Institut technique Dumont – 40 000 $; 
Apprenticeship and Trade Certification 
Commission – 25 000 $; 
Comité de coordination de la reconnaissance 
des acquis – 80 000 $. 

 

Total 500 000 $ 100 p. 100 

Source : Ministère de l'Éducation supérieure et de l'Emploi du gouvernement de la Saskatchewan 
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Tableau W5 – Dépenses publiques en reconnaissance de la formation non formelle et informelle 
par ordre de gouvernement - Année 2006-2007 

Ordre de 
gouvernement 

Dépenses (devises locales)  En pourcentage 

Central  Gouvernement provincial - 500 000 $ 100 p. 100 

Régional S/O  

Autre local 
(préciser) 

S/O  

Municipal S/O  

Autre 1 S/O  

Autre 2 S/O  

Total 500 000 $ 100 p. 100 

Source : Ministère de l'Éducation supérieure et de l'Emploi du gouvernement de la Saskatchewan 
 

Tableau W6 – Dépenses totales en reconnaissance de la formation non formelle et informelle, en 
pourcentage des dépenses totales en éducation 

 Année 2005-2006 

Dépenses en éducation Dépenses en ERA (p. 100) Dépenses publiques consacrées aux 
autres activités de l’éducation 

(p. 100) 

553,5 millions 0 p. 100 100 p. 100 

Source : Rapport annuel 2005-2006 du ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan  
 



Tableau W7 – Répartition du financement total de la reconnaissance de la formation non formelle 
et informelle – Année 2006-2007 

 Dépenses (devises locales)  En pourcentage 

Bâtiments S/O  

Personnel S/O  

Évaluation, jury S/O  

Mesures incitatives 
(campagnes 
publicitaires, etc.) 

S/O  

Autres 1 Aucun fonds particulier n'a été accordé en 
2004-2005 ni en 2005-2006. En 2006-
2007, le gouvernement provincial a prévu 
500 000 $ à son budget, réparti ainsi : 
SIAST – 250 000 $; 
Collèges régionaux – 105 000 $; 
Institut technique Dumont – 40 000 $; 
Apprenticeship and Trade Certification 
Commission – 25 000 $; 
Groupe coordonnateur de la reconnaissance 
des acquis – 80 000 $. 

100 p. 100 

Total 500 000 $ en 2006-2007 100 p. 100 

Source : Ministère de l'Éducation supérieure et de l'Emploi du gouvernement de la Saskatchewan 

 

Tableau  W14 – Répartition des participants et participantes à l'ERA par type de matière 

Année 2005-2006 

Types d’apprentissage 
reconnu 

Fréquence    En pourcentage 

Total SIAST seulement 
932 

932   100 p. 100 

Service communautaire 494   53 p. 100 

Science et santé 288   31 p. 100 

Commerce et 
entrepreneuriat 

74   8 p. 100 

Sciences infirmières 60   6 p. 100 

Sciences industrielles 7   1 p. 100 
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Technologie 9   1 p. 100 

Source : Demandes d'ERA par division au Saskatchewan Institute of Science and Technology, 2005-2006 

Notes - Tableau W14 : À partir du nombre total de participants et de participantes, une distinction est à faire 
entre les types d’apprentissage reconnus. Le pays devra fournir ces catégories si possible par secteur 
(agriculture, services, industrie) afin de permettre de les détailler autant que possible (voir tableau W10 ou 
W44 comme des exemples possibles).  
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Nouveau-Brunswick 

Même si le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a une politique d'ERA, comme 
l'indiquent les réponses aux questions 1.4 a) et 2.1, le collège ne possède pas de base de données 
précisant le nombre d'apprenants et d'apprenantes qui font une demande d'ERA chaque année. Le 
collège n'a donc pas de données sur le sexe ni l'âge des gens qui font ces demandes, ni sur le type 
de crédits ou de cours qu'ils veulent faire reconnaître. 

La mise en œuvre de la politique d'ERA s'est faite à l'aide des ressources du collège, sans qu'un 
budget ne soit affecté à ce poste en particulier. Le collège ne peut fournir de renseignements 
détaillés ni sur les dépenses associées au programme, ni sur le coût total du programme. 

Participants et participantes à la formation non formelle par l'entremise du Programme 
communautaire d’apprentissage pour adultes (PCAA) par niveau scolaire et par sexe 

(2004-2005) 

Niveau scolaire Hommes Femmes Total 

1re – 6e année 247 249 496 

7e – 9e année 180 279 459 

Préparation au test 
d’équivalence d’études 
secondaires 

277 310 587 

Total 704 838 1542 
 

Participants et participantes à la formation non formelle par l'entremise du Programme 
communautaire d’apprentissage pour adultes (PCAA) par niveau scolaire et par sexe 

(2005-2006) 

Niveau scolaire Hommes Femmes Total 

1re – 6e année 249 226 475 

7e – 9e année 195 295 490 

Préparation au test 
d’équivalence d’études 
secondaires 

226 243 469 

Total 670 764 1434 
 

 115



Participants et participantes à la formation non formelle par l'entremise du Programme 
communautaire d’apprentissage pour adultes (PCAA), par niveau scolaire et par sexe, 

avant l'entrée au PCAA (2004-2005) 

Niveau scolaire Hommes Femmes Total 

1re – 6e année 86 85 171 

7e – 9e année 321 411 732 

10e – 12e année 261 299 560 

Préparation au test 
d’équivalence d’études 
secondaires 

2 1 3 

Total 670 796 1466 

 

Participants et participantes à la formation non formelle par l'entremise du Programme 
communautaire d’apprentissage pour adultes (PCAA), par niveau scolaire et par sexe, 

avant l'entrée au PCAA (2005-2006) 

Niveau scolaire Hommes Femmes Total 

1re – 6e année 89 88 177 

7e – 9e année 348 423 771 

10e – 12e année 257 331 588 

Préparation au test 
d’équivalence 
d’études 
secondaires 

0 0 0 

Total 694 842 1536 
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Participants et participantes* à la reconnaissance de la formation non formelle par 
l'entremise du programme de formation d’apprentis 

(2005-2006) 

Année Hommes Femmes Total 

2005 86 2 88 

2006 90 4 94 

Total 176 6 182 

* Les participants et participantes n'ont pas nécessairement obtenu des crédits applicables à un programme 
de formation d’apprentis. 

 

Test d’équivalence d’études secondaires et programme d’études secondaires pour 
adultes 

Statistiques pour 2005-2006 

Test d’équivalence 
d’études secondaires 

Anglais Français Total 

 1179 294 1473 

 

Programme d’études 
secondaires pour 
adultes 

Anglais Français Total 

 58 116 174 
 


	2009-01-20-RNFIL-CBR-CAN-Vue-d-ensemble-FR-Nov07.pdf
	Introduction
	Vue d’ensemble pancanadienne
	La population du Canada vieillit…rapidement
	La population en âge de travailler diminue
	Le taux de natalité du Canada est faible et il s’affaiblit davantage 
	La croissance de la population canadienne varie selon la géographie et le groupe d’âge
	La population du Canada se diversifie de plus en plus

	Sommaire
	Survol démographique
	Âge des étudiants et étudiantes du postsecondaire
	Origine ethnique des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire 
	Immigrants et immigrantes
	Apprenants et apprenantes autochtones
	Étudiantes et étudiants étrangers 
	Sexe


	Profil socioéconomique
	Taux de diplomation
	Tendances démographiques
	Mobilité interne
	Immigration


	Répercussions des changements démographiques sur l'enseignement postsecondaire
	Cadre législatif
	Composante 1.2. Internationalisation
	Composante 1.3. Nouvelles TIC
	Composante 1.4. Développement économique, goulets d’étranglement et mauvais appariements entre compétences et emplois 
	Goulets d’étranglement et mauvais appariements entre compétences et emplois
	Politique économique
	Le Programme des conseils sectoriels

	Composante 1.5. Développements sociaux
	Composante 1.6. Autres
	Composante 2.1. Cadre politique et législatif
	Composante 2.2. Gouvernance et rôle du gouvernement
	Composante 2.3. Ressources
	Composante 2.4. Autres
	Composante 3.1. Certification, systèmes de certification et cadres de certification
	Composante 3.2. Accumulation et transfert de crédits
	Composante 3.3. Méthodes et procédures d’évaluation
	Composante 3.4. Autres
	Composante 4.1. Caractéristiques des parties prenantes 
	Composante 4.2. Accès
	Composante 4.3. Participation
	Composante 4.4. Incitations et contre-incitations
	Composante 4.5. Autres
	Université de Brandon : First Nations and Aboriginal Counselling Degree (grade en études autochtones et en counselling) 

	Composante 5.5. Autres
	Autres études de cas
	Valeur de l'ERA pour les apprenants et apprenantes adultes
	La valeur de l'ERA pour les établissements 
	La valeur de l'ERA pour la politique publique


	Sommaire
	HONG QUI. Immigration Policy and Its Impact on Demographic Transition. Communication présentée à la MPA Conference, Institut d’administration publique du Canada, 2006.
	Annexe 1: Tableaux comparatifs
	Tableaux pour l’analyse et la préparation du rapport comparatif

	Saskatchewan
	Source : Rapport annuel 2005-2006 du ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan 
	Source : Ministère de l'Éducation supérieure et de l'Emploi du gouvernement de la Saskatchewan
	Source : Ministère de l'Éducation supérieure et de l'Emploi du gouvernement de la Saskatchewan



	Nouveau-Brunswick


