
Nécessaire collaboration  
interuniversitaire 
 

L’ACDEAULF accueille favorablement les recom-

mandations du rapport du Conseil supérieur de l’édu-

cation (CSE) sur « La formation à distance dans les 

universités québécoises : un potentiel à optimiser », 

déposé en juin dernier. 

 

En effet, l’évolution de la technologie ainsi que la pré-

sence des nouveaux modes de formation tels que les 

CLOM (cours en ligne ouvert aux masses), font en 

sorte que nous ne pouvons plus nier l’importance de 

ces composantes dans le cadre du développement et 

de l’actualisation de nos programmes universitaires. 

Ainsi, tout comme le CSE, les membres de 

l’ACDEAULF croient qu’il est grand temps d’agir en 

matière de formation à distance, qui répond particuliè-

rement bien aux besoins de la clientèle adulte. 

 

Graduellement, plusieurs régions du monde emboîtent 

le pas et prennent des initiatives pour faciliter 

la transition qu’impose cette nouvelle réalité 
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Président « socio-technologique ». Au Canada, l’Ontario, avec la 

création de Ontario Online, et la Colombie-Britannique, 

avec le BC Campus, semblent avoir pris le leadership 

sur ce terrain. Par ailleurs, la grande majorité des uni-

versités francophones canadiennes, principalement 

situées au Québec, semblent prendre du retard et nous 

devons corriger le tir. 

 

Ce qui plaît à notre association dans le rapport du 

CSE concerne principalement leurs recommandations 

encourageant les collaborations interuniversitaires et le 

partage des ressources et d’expertise entre institutions. 

Exactement la dynamique de travail mise de l’avant 

par les membres de l’ACDEAULF que l’organisme 

souhaite voir s’accentuer dans les années à venir. Sur 

ce dossier, nous souhaitons même collaborer avec 

d’autres regroupements tels que le REFAD (Réseau 

d'enseignement francophone à distance du Canada). 

 

Le CSE suggère même au gouvernement du Québec 

d’appuyer financièrement les projets interuniversitaires 

en matière de formation à distance. Ce à quoi nous 

ajoutons également le soutien financier du gouverne-

ment fédéral pour des projets interuniversitaires entre 

institutions canadiennes et francophones. 

 

Bref, le terrain est fertile pour qu’il y ait du mouve-

ment sur ce volet. La période des échanges prélimi-

naires est terminée. Passons maintenant à l’action et 

gardons nos canaux ouverts pour qu’ensemble nous 

puissions construire des milieux universitaires actuels, 

accessibles et stimulants. 
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Voici le Bulletin 

de l’ACDEAULF, où 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 

http://www.acdeaulf.ca/ 

L’ACDEAULF a 50 ans! 

En juin 1987, à la suite du colloque sur 

l’unité d’éducation continue (UEC), 

l’ACDEAULF invite  d’autres parte-

naires à participer à la création d’une 

société afin de promouvoir l’utilisation 

de  cette unité de mesure pour la forma-

tion professionnelle.  C’est ainsi que le 3 mai 1988, l’ACDEAULF crée la Société de 

formation et d’éducation continue (SOFEDUC), société à but non lucratif.  On veut 

ainsi regrouper les forces vives qui souhaitent d’une part, offrir aux adultes suivant 

des formations non créditées une unité de valeur standard et d’autre part, établir un 

lieu de réflexion et de dévelop-

pement en formation continue. 
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Actualités internationales 

Un nouvel agenda pour l’éducation 

La Déclaration sur l’avenir de l’éducation a été adoptée au Forum mondial sur 

l’éducation qui s’est clôturé le 22 mai à Incheon en République de Corée. La 

Déclaration d’Incheon encourage les pays à assurer une éducation équitable, inclu-

sive, et de qualité ainsi que l’apprentissage tout au long de la vie pour tous. 

La Déclaration d’Incheon s’appuie sur le mouvement international de l’Éducation 

pour tous (EPT). Elle  soutient les cibles fixées en matière d’éducation qui 

figureront parmi les Objectifs de développement durable, qui seront ratifiés 

par les Nations Unies en septembre. La Déclaration d’Incheon sera mise en œuvre 

à l’intérieur du Cadre d’action Éducation2030, que les gouvernements adopte-

ront d’ici la fin de l’année.  Elle fournira des orientations sur les cadres juri-

diques et politiques efficaces en matière d’éducation fondés sur les principes de 

responsabilité, de transparence et de gouvernance participative. 

http://fr.unesco.org/world-education-forum-2015/declaration-dincheon 

«L’éducation supérieure européenne en 2015 : rapport de la mise en œuvre du Proces-

sus de Bologne» a été élaboré pour la Conférence ministérielle qui s’est tenue les 14 et 

15 mai derniers  à Yerevan en Arménie.  Ce rapport donne un aperçu de l’état de la 

mise en œuvre du Processus de Bologne à partir de différents points de vue à tra-

vers les 47 pays de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (EEES).  Il 

couvre tous les principaux aspects de la réforme de l’enseignement supérieur, 

fournissant des informations quantitatives et des données statistiques complètes.  

Il considère les progrès accomplis dans la mise en œuvre des réformes du Pro-

cessus de Bologne dans l’espace européen de l’enseignement supérieur, depuis 

le premier rapport de 2012. 

Rapport (en anglais seulement) : 

 

http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/132824.pdf 

Second rapport de mise en œuvre du Processus de Bologne 
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Cette nouvelle publication de l’Institut de l’UNESCO 

pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) ex-

pose de quelle façon les institutions d’enseignement 

supérieur (IES) font face à la nécessité d’élargir l’ac-

cès aux offres d’apprentissage tout au long de la vie et 

s’assurent que l’éducation et l’apprentissage soient 

accessibles à une grande variété d’étudiants.   

 

 

On tient compte du processus actuel de mondialisa-

tion, de l’évolution démographique dans de nom-

breux pays et de la vitesse à laquelle les technologies 

se développement.   

Cet ouvrage examine différents moyens pouvant être 

utilisés par les institutions d’enseignement supérieur 

pour promouvoir l’apprentissage tout au long de la 

vie, en prenant en considération les différences et 

spécificités régionales.  L’ouvrage traite notamment 

du défi que représente la mise en œuvre de 

la formation continueau Japon et des ef-

forts européens pour développer une ap-

proche commune de l’apprentissage tout 

au long de la vie à l’université.  Il s’agit du 

troisième volume de la série de l’UIL «Apprentissage 

tout au long de la vie : politiques et stratégies». 

 
The Role of higher education in promoting lifelong learning .. 
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Actualités internationales… (suite) 

Le rôle de l’enseignement supérieur dans la promotion  

de l’apprentissage tout au long de la vie 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002335/233592e.pdf
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Les baby-boomers débarquent, tel est le titre d’un article de Jenny Green dans la revue Affaires universitaires, de 

juin 2015.  Les universités ont commencé à s’intéresser sérieusement à cet important groupe démographique, 

une initiative potentiellement lucrative. Les administrateurs en éducation permanente savent qu’un «tsunami» de 

baby-boomers s’annonce mais ne savent pas trop comment s’y préparer.  Au moins trois facteurs sont en  

cause : le nombre de baby-boomers, leur haut niveau de scolarité et leur demande de cours, différents des cours 

traditionnels.  Les cours que privilégient les aînés ramènent à l’une des idées fondatrices de l’Université : 

apprendre pour apprendre car très peu suivent des cours réguliers menant à l’obtention de crédits. 

Illustration par Daniel Frost  

Peu de chercheurs se sont penchés exclusivement sur les étudiants aînés, en particulier à l’université.  Tradition-

nellement, les programmes pour aînés relevaient du volet des relations avec la collectivité des départements 

d’éducation permanente, contrairement aux cours de perfectionnement professionnel, plus rentables.  Malheu-

reusement, ce n’est pas le premier groupe auquel on pense quand on planifie les programmes.  Aucun modèle 

commun n’existe encore; les cours sont élaborés au fur et à mesure, en partie pour répondre aux besoins de la 

collectivité.  Selon M. Peter Watson, un des fondateurs de la Carleton University Association for Life-Long 

Learning, les aînés formeront la clientèle de demain, alors pour assurer leur propre survie les universités de-

vraient s’y intéresser. 

www.affairesuniversitaires.ca/articles-de-fond/article/les-baby-boomers-debarquent/  

Les Baby-Boomers débarquent 

Actualités canadiennes 
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Le Conseil supérieur de l’éducation rendait public le 16 

juin dernier un avis intitulé : La formation à distance dans 

les universités québécoises : un potentiel à optimiser.  Ce 

n’est pas sans rapport avec le thème des récentes Jour-

nées d’étude de l’ACDEAULF: La formation continue 

appuyée par les technologies : valeur, perception, impact! 

Interpellé par l’essor de la formation à distance (FAD), le 

Conseil en a exploré les enjeux pour le système universi-

taire québécois.  Sur la base des résultats de plusieurs acti-

vités de recherche et de consultation, il dresse un état de 

la situation et émet des recommandations en vue du dé-

veloppement de ce système à moyen et long terme. Le 

Conseil adopte une position favorable au recours à des 

activités de FAD dans les universités québécoises, mais 

dans la mesure où cela permet de concilier accessibilité 

des études, qualité de l’expérience étudiante et viabilité du 

système universitaire.De telles activités représentant au-

tant de moyens de soutenir la mission de formation des 

universités, en complément des activités en présentiel. 

À l’extérieur du Québec, la formation à distance est souvent conçue comme un moyen de  contribuer à relever 

des défis liés au financement des universités. Aussi, le Conseil met en garde les milieux universitaires contre une 

recherche d’économies au détriment de la qualité de la formation.  Il promeut l’accessibilité aux études mais aussi 

l’accès à une expérience étudiante de qualité.  C’est sur la base de cette idée-force que le Conseil formule13recom-

mandations à l’intention du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) 

ainsi que des universités québécoises.  Le Conseil supérieur de l’éduca-

tion veut s’assurer de la clarté de l’information sur les modes de forma-

tion, de la prise en compte des particularités de la FAD et du soutien 

des décisions et des actions à l’échelle des universités. 

http://www.cse.gouv.qc.ca 

Actualités québécoises  
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La formation à distance dans les universités québécoises :  

un potentiel à optimiser 

http://www.cse.gouv.qc.ca
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Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition 

féminine (CDÉACF) doit se résoudre à procéder à des réductions de 

services suite aux compressions budgétaires qui l’ont frappé depuis les 

deux dernières années.  Le CDÉACF a été fortement touché l’an der-

nier par la fin du financement des groupes nationaux, par le Bureau de 

l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) du gouverne-

ment fédéral.  Et l’on sait déjà que le ministère de l’Éducation, de l’En-

seignement supérieur et de la Recherche (MEESR) ne compensera pas le retrait du fédéral et ne veut pas garantir non plus 

qu’il renouvellera l’ensemble des sommes qu’il octroie au CDÉACF depuis plusieurs années. 

Le CDÉACF compte maintenant sur une équipe réduite de 8 personnes alors qu’elle était de 13 en avril 2014 et de 16 en 

2011.  L’horaire du centre est notamment limité à 21 heures par semaine, réparties sur quatre jours.  Les abolitions de postes 

et la nécessité de réduire les coûts de fonctionnement forcent également le CDÉACF à restreindre l’ensemble de ses ser-

vices. 

www.cdeacf.ca/actualite/2015/08/05/cdeacf-oblige-reduire-services-heures-douverture-malgre 
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Réduction de services et d’heures d’ouverture au CDÉACF 

Actualités québécoises... (suite) 

Nomination au Conseil supérieur de l’éducation 

Le Conseil supérieur de l’éducation vient d’annoncer plusieurs nominations le 1er septembre dernier.  Soulignons 

celle de Mme Jasmine Paradis-Laroche, membre du conseil d‘administration  de l’ACDEAULF, à la Commission 

de l’éducation des adultes et de la formation des adultes.  Elle est chargée de gestion en formation continue au 

Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi. 

www.cse.gouv.qc.ca/FR/Bulletin/index.html#2015-09-01 

http://www.cdeacf.ca/actualite/2015/08/05/cdeacf-oblige-reduire-services-heures-douverture-malgre
http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Bulletin/index.html#2015-09-01
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Assemblée mondiale : ateliers sur la formation  

continue à l’université 

l’Association canadienne d’éducation des 

adultes des universités  de langue française (ACDEAULF) 

M. Richard Chénier a présenté l’association dont il est président, l’Association canadienne d’éduca-

tion des adultes des universités  de langue française (ACDEAULF), qui se caractérise par son réseau-

tage.  On y favorise l’échange  d’informations sur les programmes et les stratégies d’apprentissage en 

assurant l’interface avec l’ensemble des fournisseurs de services de formation.  L’ACDEAULF a entre 

autres pour objectif de promouvoir l’éducation des adultes au sein des établissements membres et au-

près des instances gouvernementales, des associations, des organismes et des entreprises.  Elle assure les 

représentations politiques au Québec et hors Québec auprès des diverses instances, en vue d’améliorer 

l’accessibilité des adultes à une formation universitaire adaptée à leurs besoins. 

www.acdeaulf.ca 

La condition étudiante à l’université 

Denis Sylvain, AGEEFEP 

La condition des étudiants adultes a beaucoup changé à partir de 1985-1988 avec la création de plu-

sieurs associations étudiantes.  L’Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté de 

l’éducation permanente de l’Université de Montréal (AGEEFEP) permet désormais aux étudiants de 

siéger à toutes les instances. 

Les associations ont un rôle à jouer en termes de services : briser l’isolement des étudiants.  Elles ont 

mis sur pied des services adaptés aux responsabilités familiales des étudiants.  On accompagne aussi 

les adultes dans leur gestion du temps pour leur travail de session, la préparation d’un examen.  Et les 

besoins financiers sont criants!  Un système de bourses d’études pour étudier à temps partiel, ça 

n’existait pas ou très peu.  Sans oublier les assurances santé et dentaire.  Ce que l’on veut, c’est  

l’équité avec les étudiants du régulier. 

www.ageefep.qc.ca  

Revenons sur l’Assemblée mondiale du Conseil international d’éducation 
des adultes (CIEA) qui s’est tenue à Montréal du 11 au 14 juin 2015 à l’Uni-
versité de Montréal.  Voici un aperçu des ateliers sur l’éducation des adultes 
en milieu universitaire. 
Pour tout le déroulement de l’Assemblée mondiale : www.icae2.org/
images/voicesrising/485.pdf 

http://www.acdeaulf.ca
http://www.ageefep.qc.ca
http://www.icae2.org/images/voicesrising/485.pdf
http://www.icae2.org/images/voicesrising/485.pdf
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Assemblée mondiale : ateliers sur la formation  

continue à l’université 

Les services aux collectivités  

et les universités 

Paul Bélanger, UQAM 

Une nouvelle fonction des universités est en train de se développer au Canada et en Asie.  À la  formation initiale 
et à la recherche, on doit ajouter les services aux collectivités. Car les mouvements sociaux ont besoin des univer-
sités et vice-versa.  La responsabilité sociale des universités commence à être reconnue au niveau international.  
Des professeurs sont libérés pour la recherche ou pour la formation, par exemple avec des groupes de femmes, 
des groupes  syndicaux. 
Sur le site du Forum sur les enseignant(e)s universitaires contractuel(le)s, on trouve une liste des services à la col-
lectivité : www.chargesdecours.com 
 
Le Service aux collectivités de l’UQAM :https://sac.uqam.ca 

Le Conseil supérieur de l’éducation 

Claude Lessard, CSE 

Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) a été créé en même temps que le ministère de l’Éducation en 1964.  En tant 

que lieu privilégié de réflexion en vue du développement d’une vision globale de l’éducation, il collabore avec le mi-

nistre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) et le conseille sur toute question rela-

tive à l’éducation.  Il informe ainsi le ministre sur l’état et les besoins de l’éducation et lui propose, pour soutenir la 

prise de décision, une réflexion critique alimentée par la recherche, la consultation d’experts et d’acteurs de l’éducation 

de même que la délibération de ses membres.  Et il le conseille sur les changements à effectuer à long terme dans le 

système d’éducation.  Par ailleurs, le Conseil accomplit sa mission par l’exercice de trois fonctions qui sont complé-

mentaires tout en étant imbriquées les unes dans les autres: politique, démocratique et éducative. 

Le Conseil supérieur de l’éducation est toujours en mode veille et en mode écoute, en toute indépendance.  La colla-

boration avec le ministère de l’Éducation va dans les deux sens et comporte certaines obligations.  Il y a des avis solli-

cités et d’autres de l’initiative du Conseil.  Ce dernier est à l’écoute de la société civile; tous les avis partent d’une con-

sultation formelle. 

Adresse du site : www.cse.gouv.qc.ca 

Brochure : www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/DocAdministratifs/50-0200.pdf 
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Assemblée mondiale : ateliers sur la formation  

continue à l’université 

Les adultes à l’université en France dans une perspective comparative 

Christelle Manifet, Université de Toulouse, France 

N.B. : Le terme «formation professionnelle continue» (FPC) était employé en France plutôt qu’éducation des 

adultes.  Après 1985, il sera remplacé par «formation continue universitaire» (FCU). 

Dans une perspective comparée et sur la base de l’âge, les universités françaises répondent mal à laformation 

tout au long de la vie.  Or, la contribution de l’université à l’éducation des adultes ne peut s’évaluer de façon 

isolée car elle a été problématisée dans l’espace public national en dehors des compétences et des catégories de 

la politique universitaire.  Ainsi, la mission de formation continue à l’université s’est bâtie sur sa qualité d’activi-

té hétérodoxe, structurée par les références réglementaires de la politique du travail et de l’emploi et dirigée se-

lon une politique sociale-démocrate d’intervention de l’État.  Mais elle est intégrée à un secteur public marqué 

par les principes de l’autonomie du système éducatif et de la centralité de l’action de l’État. 

Mme Manifet a d’abord présenté les catégories nationales et sectorielles d’intervention en éducation des adultes.  

Pour ensuite parler de quelques-uns des effets de la politique de FPC dans les universités.  En terminant par 

cette question : Ces catégories nationales d’intervention en matière d’éducation des adultes sont-elles défen-

dables? 

Référence :Christelle Manifet, «L’éducation des adultes dans les universités en France.  Une mission hétéro-

doxe?», Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, no 14, 2015, pp. 267-294. 

https://cres.revues.org/2482#abstract 
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L’accès aux études universitaires tout au long de la vie :  

le modèle québécois 

Diane Paradis, UQTR et Richard Chénier, ACDEAULF 

Mme Diane Paradis a présenté le modèle québécois d’éducation permanente, qui a un caractère 

unique.  Les universités québécoises offrent une grande variété de programmes,  

allant du 1er au 3e cycle.  Ce qui caractérise ces programmes, c’est leur flexibilité et leur souplesse.  

Les universités ont été créatives, notamment dans la mise sur pied de programmes courts.  Elles ont 

différentes visions quant à la place réservée à ces programmes de courte durée et à leur cohabitation 

avec les programmes de grades. 

www.uqtr.ca/formationcontinue  

https://cres.revues.org/2482#abstract
mailto:info@acdeaulf.ca
http://www.uqtr.ca/formationcontinue

