
Le Sommet sur l’enseignement supérieur du 

Québec aura lieu à Montréal les 25 et 26 février. 

Plusieurs des membres de la communauté de 

l’éducation permanente et de la formation con-

tinue des universités québécoises ont soumis 

des mémoires, fait des interventions, et des con-

tributions aux débats. Avant la deuxième ren-

contre préparatoire, l’éducation des adultes et 

ses outils ont été absents ou démonisés.  

 

Depuis la deuxième rencontre préparatoire, on 

a entendu le Ministre Duchesne parler de for-

mation continue, soulever la question de la re-

connaissance des acquis et des diplômes dans 

les universités québécoises. Par la FAEUQEP, 

les étudiants adultes sont intervenus encore et 

encore dans les débats. Un recteur en a parlé. 

Dominique Lapointe, de la TELUQ a été une 

des orateurs d’ouverture des travaux de la deu-

xième rencontre thématique. Invitée comme ex-

perte de l’éducation des adultes et de l’éduca-

tion à distance, elle a pu présenter un rôle plus 

large pour l’université que celui de la formation 

initiale pour jeunes.  

 

L’ACDEAULF a soumis un mémoire sur l’ac-

cessibilité. On y parle de conditions rendant  les 

études universitaires accessibles aux adultes : 

pertinence des programmes, des programmes 

adaptés à leurs besoins dans leurs modalités et 

leur proximité, accessibilité physique et tempo-

relle. On y parle aussi d’aides financières pour 

les étudiants à temps partiel, une question 

d’équité.   

 

Rien n’est décidé encore, mais chose certaine 

l’éducation des adultes est un peu plus visible 

qu’elle ne l’était.  Continuer à en être des ac-

trices et acteurs engagés, faites valoir cet enga-

gement à travers les outils de communication 

du sommet. C’est en parlant haut qu’on pourra 

se faire entendre.  

 

Je profite de l’occasion pour vous inviter à la 

Journée d’étude de l’ACDEAULF 2013 qui aura 

lieu le 23 mai à l’École de technologie supé-

rieure (ÉTS) à Montréal. Notre thème sera : 

Éducation des adultes et formation continue 

dans les universités : une opportunité ? Un 

besoin ? /… suite 

Christian Blanchette 

Président 
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Par une série de trois panels, on y fera un état 

des lieux de l’éducation permanente et de la 

formation continue. Trois panels, trois groupes : 

les universitaires, les partenaires du milieu du 

travail et les étudiants, chaque panel réfléchira 

à ce que l’Université fait de bien, de moins bien, 

ce qu’elle devrait ou ne devrait pas faire. Un 

moment d’introspection qui saura enrichir nos 

propres réflexions institutionnelles. Les détails 

sont à venir.  

Du 23 au 26 mai 2013, Montréal accueille la con-

férence annuelle de l’Association d’éducation 

permanente universitaire du Canada, mieux 

connue sous son vocable anglais, CAUCE. 

Nous vous invitons à participer à la Journée 

d’étude de l’ACDEAULF et à prolonger votre 

séjour pour participer à la conférence de la 

CAUCE organisé par l’Université McGill, une 

opportunité de « réseauter » plus largement.  

 

Je profite de l'occasion pour remercier Christine 

Fortin et Benoit Bolduc du travail qu'ils ont ac-

compli pour l'ACDEAULF au cours de presque 

15 années.  Pendant ce temps, ils ont été l'admi-

nistration de l'ACDEAULF. Sans eux,  notre as-

sociation n'aurait pas été ce qu'elle a été. Merci 

de votre contribution appréciée et bonne 

« semi » retraite.  

 

Christian Blanchette 

President 
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Journée d’étude ACDEAULF 2013 

Mémoire de l’ACDEAULF au Sommet sur l’enseignement supé-

rieur 

Recommandation européenne sur l’apprentissage non formel et in-

formel 

Le transfert de crédits dans les Provinces maritimes 

Questions vives et points aveugles de la recherche en ÉFA  

Partenariat en FAD entre le Cégep@distance et deux cégeps en ré-

gion  

La Semaine québécoise des adultes en formation 

La Semaine internationale des apprenants adultes 

Au 81e congrès de l’ACFAS 

L’éducation des adultes en Amérique du Nord 

La qualité de la formation continue en Suisse 

Le Centre universitaire des Appalaches 

Voici le Bulletin 

de l’ACDEAULF, ou vous 

trouverez les dernières nouvelles 

sur la formation continue 

au niveau universitaire. 

Un tour d’horizon du domaine, 

ce qui s’y passe. 

L’Association canadienne 

d’éducation des adultes 

des universités de langue française 

(ACDEAULF) fait la promotion 

de la qualité, l’accessibilité et 

l’adaptation de la formation offerte 

aux adultes en milieu universitaire 

francophone canadien depuis 1965. 

 

Si l’ACDEAULF vous intéresse : 

www.acdeaulf.ca 

Sommaire 

/ Mot du président  suite de la page 1 



En décembre dernier, lors de la deuxième rencontre pré-

paratoire, l’ACDEAULF présentait son  Mémoire sur l’ac-

cessibilité et la  participation des adultes à l’enseigne-

ment supérieur au Sommet «L’enseignement supérieur 

pour tous».  D’entrée de jeu, on y précise que même si la 

mission des universités québécoises est multiple, on doit 

aussi parler d’éducation permanente et de formation con-

tinue pour contribuer à l’évolution des savoirs et des 

compétences des populations adultes.  Si nos universités 

n’en font pas un pilier de leurs actions, le Québec ne 

pourra faire face aux défis qui l’attendent.  Avec près de 

20% de ses étudiants qui sont des apprenants-adultes, 

l’université québécoise a nettement dépassé le paradigme 

de l’enseignement traditionnel conçu explicitement pour 

les jeunes adultes. 

 

Les cinq recommandations de l’ACDEAULF affirment les 

principes, mais surtout, intègrent des suggestions de mo-

difications dans les pratiques, afin d’augmenter l’accessi-

bilité et la participation des adultes dans l’enseignement 

supérieur. 

 

1- Réaffirmer que la mission de l’université inclue 

 la formation continue et l’éducation  permanente. 

2- Concevoir davantage de mécanismes opération

 nels facilitant l’accessibilité et la participation  

 des adultes à l’enseignement supérieur. 

3- Adapter l’aide financière aux besoins des  

 étudiants adultes, les 25 ans et plus. 

4- Reconnaître les rôles multiples de l’université en 

 distinguant de façon plus formelle les différences 

 entre formation initiale et éducation perma nente. 

5- Faciliter l’établissement par les universités des 

 infrastructures technologiques d’enseignement  

 en ligne et à distance. 
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JOURNÉE D’ÉTUDE ACDEAULF 2013 

 

C’est à l’École de technologie supérieure (ÉTS) à Montréal, que se tiendra la 
prochaine Journée d’étude de l’ACDEAULF, le 23 mai prochain.  Le thème se-
ra : Éducation des adultes et formation continue dans les universités : une op-
portunité, un besoin.  Il sera traité successivement par les universitaires, les 
partenaires du marché du travail et les étudiants : 

 

 État des lieux en formation continue et en éducation des adultes… un 
 survol pancanadien 

 Universités comme lieu de formation pour les organisations et  

 les entreprises 

 Étudiants adultes : accès et réussites aux études universitaires 

 

Comme l’Association d’éducation permanente universitaire du Canada 
(CAUCE) tiendra sa Conférence annuelle à partir du 23 mai jusqu’au 26, à 
Montréal, pourquoi ne pas en profiter?  www.cauce-conference.ca 

 

Détails à venir : www.acdeaulf.ca 
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MÉMOIRE DE L’ACDEAULF AU SOMMET  

SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

http://www.cauce-conference.ca/
http://www.acdeaulf.ca/


RECOMMANDATION EUROPÉENNE SUR L’APPRENTISSAGE  

NON FORMEL ET INFORMEL 

 

Le 20 décembre dernier, le Conseil de l’Union européenne adoptait une recommandation relative à l’ap-

prentissage non formel et informel.  Il veut ainsi offrir aux citoyens la possibilité de faire valoir ce qu’ils ont 

appris en dehors de l’éducation et de la formation formelle et de tirer   parti de cet apprentissage dans leur 

vie professionnelle et ailleurs. 

 

Le Conseil invite les États membres à mettre en place, en 

2018 au plus tard, des modalités de   validation des ap-

prentissages non formels et informels.  Ce qui permettra 

aux citoyens d’obtenir une qualification complète ou, le 

cas échéant, partielle.  La recommandation précise que 

ces modalités seront liées aux cadres nationaux des certi-

fications et seront conformes au cadre  européen des cer-

tifications. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:FR:PDF 
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/ Mémoire de l’ACDEAULF suite 

 

Ce Sommet sur l’enseignement supérieur doit permettre de 

réaffirmer que l’accès aux  universités inclut l’accès, pour 

les apprenants-adultes, à des programmes adaptés à leurs 

besoins et adaptés aux besoins du milieu de façon à faire 

prospérer le Québec. 

 

Le mémoire de l’ACDEAULF sera bientôt disponible sur 

son site web : www.acdeaulf.ca 
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Actualités internationales 



LE TRANSFERT DES CRÉDITS 

DANS LES PROVINCES MARITIMES  
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Actualités canadiennes 

Dans un rapport rendu public 14 janvier 2013, la Commission de l’ensei-

gnement supérieur des  Provinces maritimes (CESPM) établit les premiers 

repères sur le transfert de crédits dans les universités de la région.  Ce qui 

lui permettra de suivre les changements dans le nombre de transferts 

d’établissement chez les étudiants et le nombre d’équivalences accordées 

au fil du temps.  Ce rapport a pour titre : Connaissances transférables : de 

nombreux étudiants obtiennent des crédits universitaires pour leurs 

études postsecondaires antérieures.  

Les étudiants ayant fait l’objet de cette étude s’étaient inscrits dans les 

universités des Maritimes de 2006 à 2009 et provenaient de plus de 200 

universités et collèges canadiens et d’établissements postsecondaires dans 

76 différents pays!  L’étude tient seulement compte des nouveaux étu-

diants qui ont reçu des crédits pour des études postsecondaires anté-

rieures.  Le CESPM compte explorer d’autres types de transferts de cré-

dits dans de futures études.   

 

L’étude révèle que près de 20% des nouveaux étudiants reçoivent des cré-

dits pour des cours  qu’ils ont suivis dans un autre établissement d’ensei-

gnement postsecondaire.  Plus de la moitié d’entre eux obtiennent l’équi-

valent d’au moins une année de crédits universitaires.  Le quart des étu-

diants qui font un transfert depuis un collège entrent en troisième année 

d’un programme universitaire. 

 

Établie en 1974, la Commission de l’enseignement supérieur des Pro-

vinces maritimes a pour mission d’aider les établissements et les gouver-

nements à améliorer le milieu d’apprentissage postsecondaire.  Elle est 

formée de 20 membres provenant des Provinces maritimes et  représen-

tant des établissements d’enseignement supérieur, des gouvernements  

provinciaux et le grand public. 

 

http://www.cespm.ca/resources/TendancesV10N1_2013.pdf 



QUESTIONS VIVES ET POINTS AVEUGLES 

DE LA RECHERCHE EN ÉFA 
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Actualités québécoises 

 

Télé-université (TÉLUQ) vient de rendre disponible, sur son portail ÉduForm-

A, les dossiers issus d’un projet de recherche dirigé par Danielle Paquette, res-

ponsable du programme de la majeure en éducation des adultes.  On a identi-

fié des questions présentant des enjeux intéressants (questions vives) ainsi que 

celles qui semblent dignes d’intérêt, mais ont été jusqu’à présent délaissées par 

la recherche (points aveugles). 

 

On y retrouvera, d’une part, un portrait des recherches réalisées au Canada et 

en Europe francophone depuis 2008 sur différentes thématiques associées au 

domaine de l’éducation des  adultes.  D’autre part, on pourra obtenir des in-

formations récentes sur des problématiques  susceptibles d’orienter de futures 

recherches en éducation des adultes et en formation continue ou d’amener à 

des questionnements sur le terrain de la pratique.   

En voici les différents dossiers : 

 

1- Les aspects économiques de l’éducation et de la  

 formation des adultes 

2- La formation de la main-d’œuvre 

3- L’alphabétisation 

4- L’amélioration de la qualité en éducation et en  

 formation des adultes 

5-L’amélioration des conditions en éducation et  

 en formation des adultes 

6-La reconnaissance des acquis et des compétences 

 

http://aris.teluq.uquebec.ca/Default.aspx?alias=aris.teluq.uquebec.ca/

modele/eduformad-m-87 
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/ Actualités québécoises suite 

C’est du 6 au 14 avril qu’aura lieu la Semaine québécoise des adultes en formation.  

Elle a pour  objectif de développer, dans toute la population adulte du Québec, le 

goût et les possibilités d’apprendre tout au long de la vie dans les sphères person-

nelle, sociale et professionnelle.  Chaque année, les activités organisées à cette occa-

sion mettent en valeur les expériences d’adultes en formation, la diversité des  

lieux d’apprentissage et les effets bénéfiques de l’éducation tout au  

long de la vie.  De même que les personnes et les organisations qui interviennent  

dans le champ de l’éducation et de la formation des adultes…. 

Afin de cibler des dimensions spécifiques des 1001 façons d’apprendre et de joindre ainsi différents segments de la po-

pulation, on a identifié trois thèmes principaux. 

-Éducation, école, famille, communauté 

...Suite 

PARTENARIAT EN FAD ENTRE LE «CÉGEP@DISTANCE»  

ET DEUX CÉGEPS EN RÉGION  

Le 13 décembre dernier, le Cégep@distance du Collège de Rosemont, le Cégep de la Gaspésie et des Îles et le Cégep de 

Matane ratifiaient une entente de cinq ans afin d’accroître l’offre de formation à distance (FAD).  Ce qui élargira l’accès 

aux études collégiales de la population de toutes les régions du Québec  

On partagera des expertises pédagogiques diversifiées et l’on concevra des projets de formation innovants pouvant con-

duire à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales.  Ainsi, certains cours spécialisés donnés dans une salle de cours 

du Cégep de la  Gaspésie et des Îles ou du Cégep de Matane seront retransmis simultanément sur écran en classe, au 

travail ou à la maison, à d’autres étudiants qui pourront interagir avec le professeur au même titre que ceux en classe.  

Ces deux cégeps ont des places disponibles à l’intérieur des classes de plusieurs de leurs programmes d’études, qui de-

viendront ainsi accessibles aux étudiants de l’ensemble du Québec.  Cela assurera la viabilité à long terme des pro-

grammes d’études de ces cégeps.  Il devient ainsi possible de jumeler des  expertises complémentaires de régions et de 

centres urbains  

LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES ADULTES EN FORMATION 



LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES ADULTES EN FORMATION…. 
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-Milieu de travail 

-Citoyenneté et engagement social 

La Semaine québécoise des adultes en formation, en tant qu’événement de valorisa-

tion de l’apprentissage tout au  long de la vie, demeure un élément central dans une 

stratégie pour accroître la participation des adultes à des projets de formation.  Men-

tionnons que la date est harmonisée avec la période retenue par la Commission cana-

dienne de l’UNESCO qui soutient  la Semaine canadienne des adultes apprenants. 

http://www.icea.qc.ca/site/initiatives/semaine-qu%C3%A9b%C3%A9coise-des-

adultes-en-formation-sqaf 

Cette année, la Semaine internationale des apprenants 

adultes aura lieu du 6 au 14 avril.   Depuis 2002, la 

Commission canadienne de l’UNESCO, en collabora-

tion avec ses partenaires, saisit cette occasion pour rap-

peler l’importance de créer une culture de l’apprentis-

sage afin que chacun  puisse participer à une société du 

savoir.  La Semaine rend hommage aux apprenants 

adultes à travers le pays et célèbre la joie d’apprendre 

tout au long de la vie. 

 

www.unesco.ca/fr/home-accueil/ialw-siaa.aspx 

LA SEMAINE INTERNATIONALE  

DES APPRENANTS ADULTES 

LE 81E CONGRÈS DE L’ACFAS 

C’est à l’Université Laval, du 6 au 10 mai 2013, que l’Asso-

ciation francophone pour le savoir (ACFAS) tient son con-

grès annuel, sous le thème «Savoirs sans frontières».  L’un 

des  colloques multisectoriels, le no 624, a pour sujet : Uni-

versités sans frontières : la proximité de la distance.  Denis 

Bélisle, de l’Université de Sherbrooke et Charles Côté, de 

l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue en sont 

les responsables.  On pose un regard actuel sur l’enseigne-

ment à distance, ses grandeurs, ses misères et les saveurs 

que peuvent prendre ses différentes incarnations, ici et ail-

leurs dans le monde. 

www.acfas.ca/evenements/congres 

http://www.unesco.ca/fr/home-accueil/ialw-siaa.aspx
http://www.acfas.ca/evenements/congres
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  L’L’ÉDUCATIONÉDUCATION  DESDES  ADULTESADULTES  ENEN  AAMÉRIQUEMÉRIQUE  DUDU  NNORDORD  

 

Le Conseil international d’éducation des adultes (ICAE) a dédié le dernier numéro de son  Bulletin électronique Voices 

Rising (décembre 2012) à l’éducation des adultes en Amérique du Nord.  Le dossier s’ouvre avec M. Paul Bélanger, an-

cien président de l’ICAE, qui constate un réel progrès en éducation des adultes au Canada et aux États-Unis, lequel de-

meure cependant unidimensionnel.  On observe un développement significatif par rapport au travail ou à  l’économie 

formelle, mais il demeure limité à ce secteur.  L’éducation des adultes populaire et socioculturelle demeure marginale, 

malgré la demande.  Et l’éducation tout au long de la vie est  courte.  Ce n’est pas l’éducation pour tous, dans tous les 

domaines et pour tous les âges. 

On y trouve aussi deux articles de M. Ronald Cameron, directeur général de l’Institut de coopération pour l’éducation 

des adultes (ICÉA), qui sera l’hôte du prochain congrès mondial du Conseil international d’éducation des adultes en 

2015.  Le premier a pour titre  «L’apprentissage tout au long de la vie, un changement social» et le second «Développer 

une  vision à long terme du travail de l’ICÉA».  Puis, M. Bob Hill, de l’Université de la Géorgie, brosse un portrait de 

l’éducation des adultes aux États-Unis, la situant dans son contexte.  Dans  un autre texte, on explique pourquoi, lors du 

prochain «Sommet sur l’enseignement supérieur» au Québec, les 25 et 26 février prochains, il faut reconnaître la 

mission d’éducation des adultes des universités. 

La publication est en anglais avec quelques articles en français : 

http://www.icae2.org/files/432_0.pdf 

 

  LLAA  QUALITÉQUALITÉ  DEDE  LALA  FORMATIONFORMATION  CONTINUECONTINUE  ENEN  SSUISSEUISSE  

 

La revue publiée par la Fédération suisse pour la formation continue Éducation Permanente parue en décembre dernier, a 

pour thème «Politique Qualité».  L’article de Barbara Veltjens «Où en est le débat sur la qualité dans la formation conti-

nue : rétrospective et perspectives»  retient l’attention. 

Elle y retrace l’histoire du développement de la qualité, résume la situation actuelle et se penche  sur l’avenir immédiat.  

Pourquoi et avec quelles conséquences réfléchit-on aux méthodes d’organisation et de contrôle de processus dans les 

questions de qualité?  Dans quelle mesure  les intensifs débats de fond sur la qualité ont-ils été bénéfiques ou ont gêné le 

développement de  la qualité?  Comment se fait-il qu’alors que le développement de la qualité est désormais chose  cou-

rante, les institutions traversent-elles encore des certifications doubles, voire triples?   

Quelles sont les perspectives de la gestion de la qualité en matière de formation continue? 

Dans ce numéro, quelques autres articles sont en français :  

Comparaison de normes de qualité dans le domaine de la formation 

La question de la qualité dans la formation 

Formation continue dans les domaines de la santé et du social : conditions, attentes et enjeux 

 

http://www.alice.ch/fr/fsea/produits/education-permanente/edition-actuelle/ 
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http://www.alice.ch/fr/fsea/produits/education-permanente/edition-actuelle/
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LLEE  CCENTREENTRE  UNIVERSITAIREUNIVERSITAIRE  DESDES  AAPPALACHESPPALACHES  

 

Le CUA est un centre de services offrant des formations de niveau universitaire. Il est responsable de l’analyse des be-

soins régionaux, de la promotion des programmes, du recrutement des étudiants, des services immédiats offerts en ré-

gion et de l’organisation des cours. Pour ce faire, il sollicite, en priorité, ses universités partenaires qui sont l’Université 

Laval et l’Université du Québec à Rimouski – campus de Lévis. Il peut également s’associer à d’autres établissements 

d’enseignement, comme l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Université de 

Montréal,  l’École nationale d’administration publique, etc. 

 

La conception des programmes, la prestation des cours, l’embauche et l’encadrement des enseignants et chargés de 

cours, l’admission des étudiants, leur évaluation dans les cours et l’émission des diplômes restent sous la responsabilité 

des universités. La formation offerte au CUA est donc de même nature et de même niveau que celle que les universités 

offrent sur leur campus. 

 

Le CUA a ses propres locaux de classe, ses laboratoires 

de micro-informatique et ses bureaux adminis-

tratifs. Outre son siège social à Saint-Georges, il 

possède des bureaux à Sainte-Marie et à 

Thetford Mines et diffuse ses enseignements 

sur l’ensemble du territoire des MRC de Beauce

-Sartigan, de Robert-Cliche, des Etchemins, de 

la  Nouvelle-Beauce, du Granit et des Appalaches. 

 

Le CUA a été créé officiellement en 1991. Depuis, 2370 diplômes ont été remis par le biais du Centre, 13 l’ont été dans un 

microprogramme, 332 dans un programme de 2e cycle, 571 au baccalauréat et 1 444 au certificat. Ce sont plus de 72 pro-

grammes différents qui ont été offerts et plus de 800 étudiants qui ont suivi leurs cours grâce au système de visioconfé-

rence.  

 

Cette année, plus de 200 professionnels et cadres participent aux formations aux entreprises et plus de 550 retraités par-

ticipent aux activités de l’Université du troisième âge. L’automne dernier, le CUA offrait 38 cours dans 13 programmes 

différents ce qui porte le nombre d’inscriptions à plus de 740, donc une moyenne d’environ 20 étudiants par cours. Glo-

balement, ce sont environ 2 000 personnes qui fréquentent le CUA année après année. 

 

Plusieurs projets seront mis en place à court et à moyen terme pour le CUA, entre autres le démarrage de près de 10 

nouveaux programmes pour l’automne prochain, dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la gestion et des 

sciences sociales ainsi que l’élaboration d’un plan d’action afin de voir à l’implantation d’une chaire de recherche uni-

versitaire au CUA.  

 

L’avenir semble donc prometteur pour le Centre universitaire des Appalaches. 
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