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 Le besoin pour la société d’une culture de formation 
tout au long de la vie 

 Qui sont ces adultes à l’université 

 Quelles sont les contraintes auxquelles ils font face 

 Les moyens mis en place pour répondre à leurs 
besoins 

 Les besoins non comblés 

 Conclusion 

Plan de la rencontre 
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 25 ans et plus 

 Des adultes en 
perfectionnement 

 Des adultes qui 
complètent leur formation 

initiale 

 Des immigrants désirant 
s’adapter à nos besoins et 

notre culture 

 Des adultes en 
changement de carrière 

 



 Ils ont des responsabilités d’adultes:  

 Ils sont soutien de famille  

 Ils ont un emploi à temps plein ou à 
temps partiel 

 Ils ont peu de disponibilité 

 Ils ont des obligations financières 

 Ils sont peu mobiles 

 

 



 Accessibilité 
Les taux d’accès aux études 
supérieures sont moindres chez: 

 Les francophones 

 Les citoyens des régions (32 % 
des 25-34 ans ont un diplôme 
universitaire contre 13 % pour les 
étudiants des régions) 

 Les citoyens des minorités 
ethniques (ex: autochtones) 

Persévérance 
Particulièrement pour les adultes à 
temps partiel 

 

 

 Raisons les plus importantes 
 Faible revenu familial 

 Faible niveau de scolarité des 
parents 

 Faibles résultats scolaires 

 Attitude négative au regard de 
l’apprentissage 

 Handicaps physiques 

 Enfants à charge 

 Famille monoparentale 

 



Caractéristiques Université de Montréal HEC Montréal Téluq 

Nombre d’étudiants 
adultes/an 

Âge moyen 

Provenant de 
l’immigration 

Ont un emploi  
 

Inscrits à temps partiel 

Réorientation 
professionnelle 

Enrichissement 
professionnel 

  

Ont des enfants à 
charge 
 
 

Préfèrent étudier le 
soir et les week-ends 

Possèdent déjà un 
diplôme universitaire 

  

11 000                                          5 320                             18 000 

32,6 ans                                      30 ans                         33,8 ans 

29 %                                       Proviennent de 
                                               plus de  80 pays  

80 % (dont 56 % travaillent à temps plein)                  60 %                     84 % (dont 8 % en 
                                                                                                                                          double emploi) 

71 %                                                                                      92 % 

20 % 

57 % 

42 % (39 % avec 1 
enfant, 47 % avec 2 

enfants et 14 % avec 
plus de 2 enfants) 

80 % 

61 % (dont 29 % ont un bacc; 10 % une                   Plus de 33 %               17 %         
maîtrise ou doctorat)                 





Des maîtrises de 
cours 







Politiques qui tiennent compte des besoins des adultes 

Cours et programmes adaptés 

Meilleur encadrement 

Meilleure utilisation des TI pour favoriser la FAD 

Guichet unique au Québec de reconnaissance des acquis et 
des compétences 

 

 



Politique consistant à motiver le public et à changer les 
attitudes (Unesco, 2010, p.7) – pour favoriser la formation 

Mieux les informer  les adultes des besoins du marché du 
travail et des formations offertes 

Les reconnaître dans leur statut d’étudiants adultes, évitant 
de les marginaliser 

Politique d’aide financière (Ils sont souvent pauvres pendant 
des années, conciliant travail, étude, famille; et ils vivent des 
contraintes de temps. 

Éviter que les efforts des universités à leur endroit ne soient 
perçus comme de la « marchandisation » de l’éducation 







Merci! 


