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Mot du président

Lors de l’assemblée 

générale du 26 octobre 

dernier, les membres de

l’ACDEAULF m’ont confié 

la présidence de l’Associa-

tion pour les deux 

prochaines années. J’ai

accepté ce mandat en étant

bien conscient du défi qu’il

représente dans le contexte

actuel.

Historien de formation,

doyen de la Faculté de

l’éducation permanente de

l’Université de Montréal 

depuis près de 7 ans, j’ai

été en mesure d’apprécier,

au cours des années, les 

efforts déployés par l’Asso-

ciation dans la poursuite 

de la mission qu’elle s’est

donnée, il y a de cela plus

de 40 ans, de promouvoir la

qualité, l’accessibilité et

l’adaptation de la formation

offerte aux adultes en 

milieu universitaire franco-

phone canadien.

Lieu de regroupement,

de recherche et de forma-

tion des intervenants en

éducation des adultes, 

l’ACDEAULF a par ailleurs

joué un rôle important de

représentation auprès des

gouvernements et des éta-

blissements universitaires

afin de les sensibiliser au

dossier de l’éducation des

adultes. Elle a ainsi contri-

bué à maintenir bien 

vivante cette préoccupation

à l’égard des besoins de

cette catégorie particulière

d’étudiants.

Le nombre d’étudiants

adultes n’a cessé de 

croître au cours des 20 ou

25 dernières années et, 

parallèlement, les condi-

tions de formation se sont

considérablement amélio-

rées à tous égards, à 

mesure que les établisse-

ments universitaires ont

pris conscience de la place

grandissante occupée par

les adultes dans chacun

des établissements et des

revenus notables qu’ils 

génèrent.

Ces changements fort

positifs peuvent cependant

nous conduire à considérer

que les objectifs de 

l’ACDEAULF sont pour ainsi

dire atteints et que l’Asso-

ciation pourrait en quelque

sorte avoir perdu un peu de

sa raison d’être, d’où le

risque d’assister à une cer-

taine démobilisation. Au

contraire, notre défi majeur

consiste à nous mobiliser

davantage, à renforcer notre

crédibilité et notre visibilité

comme association auprès

de nos institutions respec-

tives et auprès des déci-

deurs gouvernementaux, à

élargir notre membership à

tous égards, et à resserrer

nos liens avec les associa-

tions et organismes qui

poursuivent des objectifs 

similaires aux nôtres. 

Le dossier de l’accessi-

bilité est plus que jamais

d’actualité, tant du point de

vue de la reconnaissance

des formations acquises

(qu’elles soient acadé-

miques ou expérientielles)

que de l’accès à des 

services de formation géo-

graphiquement plus près

des lieux de résidence et de

travail. Ce sont deux des 

dossiers qui ont été déve-

loppés au cours des der-

nières années, sous le

leadership dynamique de

notre présidente sortante,

Huguette Lagacé, et qu’il

convient de poursuivre avec

vigueur. 

Ces défis, j’entends les

relever certes avec l’appui

de tous les membres de

l’ACDEAULF, mais surtout,

au premier chef, avec l’aide

et le soutien des membres

du comité exécutif et du

conseil d’administration de

l’Association.

Jean-Marc Boudrias
Président
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Lors de l’assemblée générale de 
l’ACDEAULF du 26 octobre :
M. Jean-Marc Boudrias est élu président 
M. Carol Landry est élu vice-président
Mme France Bilodeau est réélue au poste de
secrétaire-trésorière
Messieurs Denis Sylvain et Sébastien Cloutier
sont réélus comme conseillers
Mme Stéphanie Coll, de la Corporation des ser-
vices universitaires secteur ouest Côte-Nord,
sera observatrice, avec droit de parole mais

sans droit de vote, celui-ci étant réservé aux
membres du comité exécutif.

Dans le cadre de la consultation menée par le
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) sur la politique d’éducation des adultes
et de formation continue, il a été décidé que
l’ACDEAULF déposera le rapport de recherche
sur la reconnaissance des acquis. Elle fera des
recommandations afin que ce rapport soit 
inclus dans les politiques sur les universités.

02Assemblée générale de l’ACDEAULF et actualités internationales

Le 27 septembre, la Commis-
sion européenne presse les États
membres de mettre en œuvre le
plan d’action de l’Union euro-
péenne (UE) sur l’éducation et la
formation des adultes. Il doit contri-
buer à lever les obstacles à l’enga-
gement des adultes dans des
activités d’apprentissage ainsi qu’à

améliorer la qualité et l’efficacité
dans ce secteur. La Commission
européenne réclame aussi des
taux d’investissement adéquats
dans ce secteur et un meilleur
contrôle de celui-ci. 

http://ec.europa.eu/education/po-
licies/adult/index_en.html

Actualités internationales

Félicitations aux élus !

Assemblée générale de l’ACDEAULF

La Commission
européenne 
indique que 
l’Europe demeure
toujours en retard
sur ses propres 
objectifs.

Mise en œuvre du plan d’action sur l’éducation et la formation des adultes de l’UE
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03Actualités internationales, canadiennes et événements

Un nouveau rapport
de Statistique Canada
sonne l’alarme sur
l’éducation chez les
adultes. Les Canadiens
n’ont pas suivi davan-
tage de cours d’éduca-
tion des adultes en
2003 qu’ils ne l’ont fait
en 1994. Le pays aurait
même enregistré un net
recul de l’éducation et

de la formation des
adultes chez les per-
sonnes en chômage ou
inactives, phénomène
qui coïncide avec la
forte baisse de l’aide 
financière du gouverne-
ment entre 1994 et
2003.

http://www.statcan.ca

Du 25 au 27 
novembre 2007, à Toronto,
a lieu le congrès annuel
de l’Association cana-
dienne pour la recon-
naissance des acquis
(ACRDA). Outils, forma-
tion et tendances pour
se renseigner sur ce 
qui se passe dans le
domaine de la recon-
naissance des compé-
tences et celle des
acquis. Au programme,
entre autres : mise à
jour sur la reconnais-
sance des acquis au

Québec; cadre panca-
nadien du Conseil ca-
nadien sur l’apprentis-
sage, pour l’évaluation
et la reconnaissance
des acquis et le portfo-
lio; mise à jour sur le 
réseau international
d’évaluation des acquis.
Cela s’adresse aux 
décideurs, chercheurs,
représentants gouver-
nementaux, formateurs
d’adultes, apprenants
adultes, organismes
communautaires et em-
ployeurs de divers sec-

Congrès annuel de l’Association 
canadienne pour la reconnaissance
des acquis (ACRDA)

Quelques jours plus tard, le 4 octobre, dans
son rapport annuel, la Commission européenne
indique que l’Europe demeure toujours en 
retard sur ses propres objectifs en éducation et
en formation. Elle relève de graves insuffi-

sances, notamment dans la formation continue.
Au rythme actuel, l’Union européenne ne pourra
atteindre en 2010, les objectifs qu’elle s’est
fixés en 2003 en matière d’éducation et de formation.

Actualités canadiennes

Des statistiques alarmantes sur la 
fréquentation des cours pour adultes
au Canada

Dans le cadre de la 34e

session de la Conférence 
générale, la Commission Édu-
cation de l’UNESCO a tenu sa
dernière séance le 28 septem-
bre. Les politiques éducatives
et les lignes d’action ont été au

centre des discussions, ainsi
que l’adoption du programme
et du budget pour les deux pro-
chaines années. On a traité
d’un certain nombre de points
essentiels à la réalisation de
l’Éducation pour tous (EPT),

dont le renforcement des 
initiatives dans le domaine de
l’éducation permanente et
l’enseignement supérieur.

http://portal.unesco.org/educ
ation

La Commission Éducation de l’UNESCO clôt ses débats

Événements



À Montréal, les 11 et 12
octobre, s’est tenu le Colloque
de lancement du Forum Inter-
national des Universités 
Publiques (FIUP), sous le

thème « Universités, politiques
publiques et internationalisa-
tion ». Ce nouveau regroupe-
ment a pour but de promouvoir
la coopération mondiale entre

les universités par l’échange
d’information, surtout dans le
domaine de la recherche. On
veut préparer les étudiants à
la mondialisation, les ouvrir

04Événements
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Colloque de lancement du Forum International des Universités Publiques (FIUP)

Le Forum québécois de la formation à distance des 14 et 15
novembre à Montréal

Ce forum, organisé
par le Comité de liaison
interordres en formation
à distance (CLIFAD), avait
pour objectif d’établir la
base d’une concertation
en vue de favoriser 
encore davantage l’ac-
cessibilité à l’éducation
par la formation à dis-
tance. Il a réuni 85 parti-
cipants, à qui l’on offrait
12 ateliers. Il y a eu une
intervention de la sous-
ministre adjointe à l’en-
seignement supérieur,

Mme Hélène P. Tremblay,
la remise d’un doctorat
honorifique à la vice-
chancelière de l’Open
University, Mme Brenda
Goyrley, sans oublier 
le discours d’ouverture
très documenté de Paul 
Inchauspé.

http://www.clifad.qc.ca

Ce fut aussi le lance-
ment du Portail de la for-
mation à distance au
Québec, qui vise à facili-

ter l’accès à l’offre de
cours et de programmes
en formation à distance.
Initiative du CLIFAD, ce
portail présente de façon
simple l’information
concernant l’éventail des
cours (plus de 1 000 
en ce moment) et la liste
des programmes présen-
tement offerts par les
établissements de for-
mation à distance qui
sont membres du CLIFAD.

http://www.portailfad.qc.ca

teurs, qui s’intéressent à
l’apprentissage chez les
adultes, l’apprentissage
en milieu de travail, à la
littératie et à l’enseigne-
ment postsecondaire.

http://www.capla.ca/Ne
ws.php

De gauche à droite :Raymond Duchesne directeur général par intérim à la Télé-université, Denise Boucher, vice présidente à la CSN
et représentante de la Commission des partenaires du marché du travail, Céline Saint-Pierre, vice présidente au CEFRIO et animatrice
de la table ronde, Viet Pham, directeur du Cégep @ distance, Michel Laurendeau, président de la TRÉAQ/FP.
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Un programme de maîtrise en 
éducation à distance
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Une première dans
le monde de l’éduca-
tion au Canada! Le plus
ancien établissement
universitaire de l’Ouest
canadien, le Collège
universitaire de Saint-
Boniface, affilié à l’Uni-
versité du Manitoba,
offre à tous les franco-
phones du pays un nou-
veau programme de
maîtrise en éducation à
distance avec spéciali-
sation en administra-
tion scolaire à la

session d’hiver 2008.
Cette maîtrise, entière-
ment accessible par In-
ternet, est le seul
programme du genre
en français.

http://www.Ameqen-
ligne.com/nouvelle_de-
tail.asp?ID=75563

Une première université québécoise
adopte une politique de reconnais-
sance des acquis

Une première au
Québec : l’Université de
Sherbrooke s’est dotée
d’une politique de re-
connaissance des ac-
quis en juin dernier.
Cette procédure d’éva-
luation dispose doréna-
vant de ses propres
ressources. Pour entre-
prendre cette démarche,
chaque étudiant doit
monter un dossier, avec
l’aide de l’université.
Des professeurs des
disciplines concernées

sont impliqués dans le
processus d’évaluation
de chaque demande.
Selon cette politique,
les acquis expérientiels
peuvent comprendre
des connaissances ou
des compétences déve-
loppées dans le cadre
d’un emploi mais aussi
par auto-formation. Pour
l’instant, on n’a pas 
encore ouvert la porte
aux équivalences de
programmes.

sur le monde. Le Forum désire
contribuer à la création de
nouveaux modèles de collabo-
ration en matière de 
formation, d’enseignement et
de recherche. Le FIUP re-
groupe une vingtaine d’univer-
sités publiques de diverses
langues, présentes tant dans
des pays en développement
que dans des pays industriali-
sés, à raison d’une par pays.
Au Canada, c’est l’Université 
de Montréal, qui d’ailleurs 
héberge le secrétariat général
et assure la coordination des
échanges et des activités.

Le FIUP a adopté un plan
d’action en vue d’accroître les
échanges et les partenariats
entre les 21 universités membres.
On a convenu
d’inscrire les ac-
tions du Forum
dans un cadre
politique élargi
de manière à
mieux défendre
le rôle des uni-
versités publiques sur la base
des valeurs qui les définissent.
On s’est entendu sur l’impor-
tance d’assurer la promotion
des aspects distinctifs et inno-

vateurs du Forum auprès des
communautés universitaires,
en vue de mobiliser les res-
sources nécessaires à la mise

en œuvre de nouveaux
types d’activités con-
jointes d’enseignement
et de recherche. Ces
dernières pourraient
prendre la forme
d’écoles internationales
d’été et d’hiver, de

camps internationaux d’enga-
gement humanitaire, d’écoles
doctorales internationales, etc.

http://www.fiup.umontreal.ca

Brèves

On veut 
préparer les
étudiants à
la mondiali-
sation, les
ouvrir sur 
le monde.

«

»
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Regards sur l’éducation est la synthèse an-
nuelle des données et analyses de l’OCDE (Organi-
sation de coopération et de développement
économiques) dans le domaine de l’éducation,
conçue pour permettre aux pays d’évaluer la 
performance de leur système d’enseignement à la
lumière de celle d’autres pays. L’édition 2007 
présente une importante batterie d’indicateurs 
actualisés et comparables sur les résultats des 
systèmes éducatifs. Ils indiquent qui participe aux
activités éducatives, quelles dépenses leur sont 
affectées, comment les systèmes éducatifs 

fonctionnent et quels sont les résultats obtenus. Ils
portent sur des aspects très variés, notamment le
financement du développement de l’enseignement
supérieur.

http://www.oecd.org/edu/rse2007

Vers un système efficace d’éducation
des adultes

« Le défaut d’agir dans le domaine de l’éduca-
tion des adultes et de l’apprentissage continu met
en danger la productivité et la prospérité du 
Canada » selon Mme Sharon Manson Singer, prési-
dente des Réseaux canadiens de recherche en 
politiques publiques (RCRPP). Cet organisme a 
organisé une série de tables rondes régionales à

Halifax, Toronto, Montréal et Calgary, au cours
desquelles des représentants provenant de milieux
d’affaires, des syndicats, du secteur public, des 
établissements d’enseignement et d’autres 
personnes intéressées à l’éducation des adultes,
ont travaillé à mettre au point une vision et des 
recommandations afin de rendre le système plus
cohérent, plus accessible et plus efficace. Le 
rapport des RCRPP « Vers un système efficace
d’éducation des adultes : Rapport sur une série de
tables rondes régionales » recommande de multi-
plier les possibilités d’apprentissage afin de per-
mettre aux Canadiens d’améliorer leurs
compétences.
http://www.cprn.org/doc.cfm?doc=1792&I=fr

Regards sur l’éducation 2007

Publications

Le défaut d’agir dans le
domaine de l’éducation
des adultes et de l’appren-
tissage continu met en
danger la productivité et
la prospérité du Canada.

«

»L’édition 2007 présente 
une importante batterie 
d’indicateurs actualisés 
et comparables sur les 
résultats des systèmes
éducatifs.

«

»
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