
Signes encourageants pour le financement de  

l’éducation des adultes en milieu universitaire 

 

Le rapport final du chantier sur le financement des 

universités québécoises a récemment été rendu public 

suite à son dépôt officiel au mois de juin dernier. À la 

lecture de celui-ci, l’ACDEAULF se réjouit de lire des 

recommandations qui vont dans le sens du maintien 

du statu quo et de la reconnaissance de l’importance 

des programmes universitaires à temps partiel, princi-

palement composés d’adultes. 

 

Pourquoi porter une attention particulière à cette caté-

gorie d’étudiants ? Parce qu’elle représente près de 

25% des effectifs de grandes universités à charte dont 

les universités de Montréal, Laval et Sherbrooke et de 

40% à 50% dans les universités telles l’UQAM, l’U-

QAR et les HEC. Il s’agit donc d’une proportion im-

portante qui a assurément permis au Québec de faire 

un pas de géant dans la fréquentation des universités. 
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En effet, en 45 ans, l’effectif étudiant est passé de 

43 500 à 225 000 étudiants en 2012-2013, soit le quintu-

ple. 

L’une des bonnes nouvelles qui mérite notre attention 

tient à la reconnaissance des programmes courts, no-

tamment les certificats, qui « répondent à des besoins 

réels et sont un outil précieux, soit pour accroître le ni-

veau de diplômation des adultes, soit pour attirer les 

jeunes qui ne sont pas prêts au départ à s’engager dans 

de longues études de grade » (Rapport final du Chantier 

sur la politique de financement des universités, juin 

2014, p.41). Pour nous qui prônons l’accessibilité des 

adultes aux études universitaires, nous ne pouvons pas 

demander mieux. 

 

L’autre élément à souligner c’est la considération du fait 

que le calcul des coûts des étudiants à temps partiel est 

souvent sous-estimé dans le financement des universi-

tés. En effet, le calcul budgétaire actuel se base princi-

palement sur les étudiants en équivalence au temps 

plein (EETP). Pourtant, un étudiant à temps partiel né-

cessite généralement des coûts administratifs similaires 

à  celui à temps plein, tel que le traitement du dossier de 

l’étudiant par le registrariat. Étant donné l’importance 

accordée, il serait mal vu de couper à ce niveau. 

 

L’ACDEAULF se montre satisfaite et favorable aux 

conclusions de ce rapport en matière de financement de 

la formation universitaire offerte aux adultes. Par ail-

leurs, dans le contexte d’austérité actuelle du gouverne-
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 CONFINTEA VI : Bulletin de suivi no 9 

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 françai-

se 

(ACDEAULF) fait la promotion 

de la qualité, l’accessibilité et 

Sommaire 

ment du Québec, nous espérons que leurs 

recommandations auront un écho favora-

ble et que le gouvernement aura suffisam-

ment de vision pour aller au-delà d’un sim-

ple exercice comptable. Pour nos confrères 

hors-Québec, souhaitons que ce rapport 

puisse leur servir de levier afin de faire 

avancer la place de l’éducation des adultes 

en milieu universitaire, où le Québec fait 

figure de bon premier. 

Mot du président  (suite) 

http://www.acdeaulf.ca/ 
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Mme Louise Filiatrault, secrétaire générale de la Commission canadienne de l’UNESCO  (CCUNESCO), accor-

de son appui à l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) pour la IXe Assemblée mondiale de 

l’éducation des adultes.  Il pourra compter sur sa collaboration et sa contribution au succès de cet événement, 

qui s’inscrit dans une conjoncture internationale particulièrement importante.  Mme Filiatrault croit que cet évé-

nement contribuera au rayonnement international des membres de la CCUNESCO et enrichira leurs pratiques à 

partir des avancées et des expériences réalisées ailleurs dans le monde. 

 

www.waam2015.org/fr 

Actualités internationales 

SUR LE SITE WEB DE LA IXE ASSEMBLÉE MONDIALE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES 
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L’ACDEAULF a 50 ans! 

L’ACDEAULF fête son 50e anniversaire cette année.  Le 3 septembre 1965, dix 
personnes étaient réunies pour fonder l’Association canadienne des directeurs 
des  extensions des universités de langue française, premier nom de  
l’ACDEAULF.   
 
À l’origine, c’est un regroupement préoccupé d’établir de bonnes relations 
avec tous les  membres de la conférence canadienne des collèges et des universi-
tés, pour la discussion  de certains problèmes communs ou particuliers au regard de 
l’éducation des adultes. 
 
-Pour souligner cet anniversaire, l’ACDEAULF aura une page Wikipedia, actuelle-
ment en cours d’élaboration. 
 
-Pour marquer l’événement, l’ACDEAULF organise un souper de gala le 9 
juin prochain,  lors des Journées d’étude des 9 et 10 juin, qui seront 
d’ailleurs tenues dans le cadre de l’Assemblée mondiale de l’éducation 
des adultes, à Montréal.   
 
www.acdeaulf.ca 

http://www.waam2015.org/fr
http://www.acdeaulf.ca/
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La plateforme électronique pour la formation des adultes en Europe (EPALE) est un espace en ligne pour  

échanger, promouvoir de bonnes pratiques, partager les derniers développements.  

Elle est ouverte aux enseignants, formateurs et bénévoles ainsi qu’aux  responsables 

politiques, chercheurs et universitaires impliqués dans la formation des adultes. 

 

EPALE a pour objectifs : 

- Faire de l’apprentissage tout au long de la vie et de l’échange d’expérience une  

 réalité permanente;  

- Améliorer la qualité et l’efficacité de l’apprentissage des adultes; 

- Promouvoir l’égalité, la cohésion sociale et la citoyenneté active grâce à  

 l’apprentissage  des adultes.  

 

Financée par la Commission européenne, EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) proposera 

des réseaux interactifs favorisant la mise en relation des utilisateurs de toute l’Europe.  EPALE sera une commu-

nauté multilingue, permettant à tous les États membres de profiter au mieux du site et de ses nombreuses ressour-

ces.  Elle  doit entrer en service sous peu. 

http://ec.europa.eu/epale/fr 

ALERTE EN LIGNE SUR L’APPRENTISSAGE ET L’ÉDUCATION DES ADULTES 

Actualités internationales (suite) 

UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR LA FORMATION DES ADULTES 

Le réseau ALADIN (Adult Learning Documentation and Information Network) vient de lancer l’alerte en ligne 

ALADIN.  On pourra y partager, tous les deux mois, documents et  informations concernant l’alphabétisation et 

l’éducation des adultes, l’apprentissage tout au long de la vie, l’enseignement et la formation technique.  Il s’agit d’in-

formations et de documents récents, dans leur version intégrale, disponibles en ligne.  

 

ALADIN est un réseau de documentation et d’information sur l’éducation 

des adultes.  Il  a été créé afin de consolider la mise en réseau et le partage 

d’information entre les  bibliothèques et les services d’information dans les 

domaines de l’apprentissage à l’âge  adulte et de l’alphabétisation.  À ce 

jour, il comprend 96 centres de documentation dans  47 pays de toutes les 

régions du monde, tant de grandes bibliothèques universitaires et unités de recherche que de modestes centres de 

ressources d’ONG (organisations non  gouvernementales) et de collections en ligne. 

 

Alerte (en anglais seulement) : 

www.unesco.org/education/aladin/pdfaladin/Aladin_Online_Alert_1.pdf 
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Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, M. Yves Bolduc, a rendu public, cinq 
mois après son dépôt, le rapport final du chantier sur le financement des universités, présenté par les coprésidents 
Mme Hélène P. Tremblay et M. Pierre Roy.  Ce chantier avait pour mandat de proposer une nouvelle politique de  
financement mieux adaptée à la réalité des universités quant aux coûts des disciplines, au  coût marginal de finan-
cement, aux recomptages des effectifs étudiants, de même qu’au financement des programmes courts, de la forma-
tion continue, de la formation à distance,  des cycles d’études et des nouveaux étudiants. 
 
Les travaux visant à mettre de l’avant certaines recommandations du rapport seront amorcés 
afin que la nouvelle politique de financement puisse être introduite en grande partie 
pour l’année universitaire 2016-2017.  Un comité, composé d’experts du 
ministère  et des universités, est créé pour proposer une nouvelle grille de finan-
cement de  l’enseignement universitaire en fonction des coûts moyens observés 
par disciplines et cycles d’études. 
 
www.mesrs.gouv.qc.ca/financement 

RAPPORT FINAL DU CHANTIER SUR LE FINANCEMENT DES UNIVERSITÉS 
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Actualités québécoises  

C’est à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) que se tiendra le 83e congrès de  l’Association francophone 
pour le savoir (ACFAS) du 25 au 29 mai 2015 sous le thème «Sortir des sentiers battus».  Le programme prélimi-
naire est maintenant connu alors que le programme des «Communications libres» sera rendu public à partir du  
1er avril 2015.  

 
Dans la catégorie «Enjeux de la recherche», on 
trouve le colloque no 19 «Formation à  distance 
en enseignement supérieur : l’enjeu de la forma-
tion des formateurs».  Il a pour  objectif de 
donner une vitrine à la formation à distance en 
milieu universitaire.  L’enjeu  principal porte sur 
la formation à l’enseignement en ligne.  Les res-
ponsables sont Mme France Lafleur, de l’Univer-
sité de Sherbrooke et M. Ghislain Samson, de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
 
 

 
www.acfas.ca/evenements/congres/programme_preliminaire/83/enjeux-recherche/19/C 
 

«SORTIR DES SENTIERS BATTUS» AU 83E CONGRÈS DE L’ACFAS 

http://www.mesrs.gouv.qc.ca/financement
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme_preliminaire/83/enjeux-recherche/19/C
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L’ONU et l’UNESCO élaborent un nouveau programme international de développement  pour la période de l’après-2015.  
L’Institut de la statistique de l’UNESCO (ISU) a le mandat de définir les indicateurs pour faire le suivi des futurs engage-
ments pris par les pays en matière d’éducation.  Pour alimenter sa réflexion, l’ISU a tenu une consultation publique en ligne 
qui s’est terminée le 30 janvier dernier. 
 
Dans le but d’y participer, l’Institut de coopération pour l’éducation  des adultes (ICÉA) et le Centre 
interdisciplinaire de recherche et de développement sur l’éducation permanente (CIRDEP) ont orga-
nisé un séminaire le 23 janvier dernier, qui a porté sur les indicateurs traitant spécifiquement de l’é-
ducation des adultes.  Dans l’ensemble, l’ICÉA constate que les indicateurs soumis par l’ISU offrent 
une image générale et pas assez précise de la variété des modes d’apprentissage chez les adultes et, en 
bout de piste, ils en cachent la réalité.  Conséquemment, ils donnent une fausse impression de l’ap-
prentissage chez les adultes.  
 
Lors du séminaire, on a mis en évidence plusieurs lacunes : 
 - Des indicateurs trop centrés sur l’éducation formelle; 
 - Des indicateurs limités à la sphère traditionnelle et scolaire de l’éducation des adultes; 
 - Des indicateurs qui ne représentent pas les trois piliers de l’éducation des adultes, que sont l’éducation scolaire,  
  la formation liée à l’emploi et l’éducation populaire; 
 - Une ventilation incomplète des indicateurs. 
 
En somme, le traitement insatisfaisant de l’éducation des adultes dans la proposition d’indicateurs de l’ISU fait 
écho à la faible importance accordée à l’éducation des adultes dans le débat international en cours, en lien avec la 
définition du prochain programme de développement pour l’éducation pour l’après-2015. 
 
Rapport :  
www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/seminaire_icea-cirdep_sur_indicateurs_rapportjanvier2015.pdf 

Actualités québécoises (suite) 

L’ICÉA LANCE UNE PUBLICATION EN LIGNE 

Le 24 février prochain, une nouvelle publication en ligne verra le jour à l’Institut de coopération pour l’Éducation 
des adultes (ICÉA) : Apprendre + Agir.  Elle sera composée de deux articles de fond ainsi que d’une série de 21 in-
dicateurs, dressant un portait de l’éducation des adultes au Québec, qui font suite au travail de l’ICÉA sur les indi-
cateurs proposés par l’Institut de la statistique de l’UNESCO. 
 
Le premier numéro comprend un article qui aborde la question des défis de la lutte sociale pour le droit à l’éduca-
tion des adultes.  On s’y questionne sur l’avenir de l’éducation des adultes au Québec, au Canada et ailleurs dans le 

monde.  Cela alors que deux déclarations internationales 
arrivent à échéance en 2015 : l’Éducation pour tous (EPT) 
et les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD).  Le second article s’intéresse à l’évaluation des 
compétences en littératie des adultes. 
 
En complément de ces articles, on propose 21 indicateurs 
tels que scolarité, compétences, besoins, participation, obs-

tacles, etc.  L’ICÉA a choisi de les regrouper dans une  plateforme Wiki, permettant ainsi à ses partenaires de rédi-
ger des commentaires, de suggérer des défis à relever ou des objets de recherche et de questionnement. 
 
http://icea.qc.ca/site/fr/actualites/lancement-d%E2%80%99une-publication-en-ligne-de-l%E2%80%99ic%C3%
A9 
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DES INDICATEURS OFFRANT UNE IMAGE INCOMPLÈTE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES 

http://www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/seminaire_icea-cirdep_sur_indicateurs_rapportjanvier2015.pdf
http://icea.qc.ca/site/fr/actualites/lancement-d%E2%80%99une-publication-en-ligne-de-l%E2%80%99ic%C3%A9
http://icea.qc.ca/site/fr/actualites/lancement-d%E2%80%99une-publication-en-ligne-de-l%E2%80%99ic%C3%A9
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L’Association des universités pour l’apprentissage tout au long de la vie (UALL)  organise une Conférence ayant 

pour thème : Faire de l’apprentissage tout au long de la vie une réalité à l’université.  Elle se tiendra à l’Université 

de Strathclyde à Glasgow, en  Grande-Bretagne, du 11 au 13 mars 2015. 

 

La Conférence comporte trois volets : 

 

-Les universités et l’apprentissage des adultes 

 

Qu’entendons-nous par lifelong learning university?  Comment cet 

apprentissage peut contribuer à la transformation et au dévelop-

pement d’une pédagogie innovante? 

 

-L’université, les adultes et la formation profes-

sionnelle 

 

Quel rôle peut jouer cette université dans le développement de la formation professionnelle?  Quelles sont les 

connaissances et les habiletés dont les adultes ont besoin?  Quels sont les débats théoriques autour de la formation 

professionnelle et quels exemples donnent-ils de pratiques innovantes? 

 

-Les universités et l’apprentissage communautaire 

 

Comment l’apprentissage tout au long de la vie dans les universités favorise l’inclusion  sociale?  Quels types de 

partenariats doivent être établis pour en faciliter les  développements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de  

l’université?  Comment l’apprentissage tout au long de la vie peut transformer individus et communautés?     

 

 

En anglais seulement : 

www.uall.ac.uk/news/uall-2015-annual-conference-outline-conference-programme-and-online-registration-

form.html 
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http://www.uall.ac.uk/news/uall-2015-annual-conference-outline-conference-programme-and-online-registration-form.html
http://www.uall.ac.uk/news/uall-2015-annual-conference-outline-conference-programme-and-online-registration-form.html
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Dans le 9e Bulletin de suivi CONFINTEA VI (octobre-décembre 2014), l’Institut de  l’UNESCO pour 

l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) passe en revue ses principaux dossiers.  L’année 2015 mar-

quera la fin des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) des Nations Unies ainsi que des 

Objectifs de Dakar pour l’Éducation pour tous (EPT).  En conséquence, les activités de l’UIL cette 

année s’articuleront autour de deux objectifs interconnectés : 

 

- Établir un bilan des progrès accomplis au sein des États membres dans la mise en œuvre du cadre d’action de 

 Belém, par les différents acteurs et partenaires de l’apprentissage et de l’éducation des adultes; 

 - Faire en sorte que les nouveaux objectifs de développement (Agenda post-2015)  intègrent le potentiel de  

 l’apprentissage et l’éducation des adultes pour le développement durable. 

 

Il y a aussi le projet de révision de la Recommandation sur le développement de l’éducation des adultes, adoptée  

en 1976.  Les commentaires des États membres sont  attendus sous peu.  Et l’on apprend que, les 17-18 novembre 

derniers, s’est tenue la  première réunion d’experts en vue du 3e Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation 

des adultes  (GRALE III). 

 

http://uil.unesco.org/fr/accueil/domaines-dactivites/apprentissage-et-education-des-adultes/portail-confintea/ 
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