Journée d’étude de l’ACDEAULF
Éducation des adultes et formation continue dans les universités :
une opportunité, un besoin?
Mercredi 22 mai 2013 à l'École de technologie supérieure (ÉTS)
1100, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H3C 1K3

Contexte
Plus que jamais, l’éducation des adultes et la formation continue sont au premier plan des grandes orientations
stratégiques de l’enseignement supérieur québécois et canadien. La Journée d’études 2013 de l’Association
canadienne pour le développement de l’éducation des adultes dans les universités de langue française
(ACDEAULF) vous invite à réfléchir à de tels enjeux qui relèvent à la fois de questions pédagogiques,
organisationnelles et politiques. Pour ce faire, trois panels d'experts ont été mis sur pied pour dresser, tout
d’abord, un état des lieux de l’éducation des adultes et de la formation continue dans le réseau pancanadien,
pour revoir les liens entre les universités, les organisations et les entreprises, et pour réfléchir avec des
représentants d’associations étudiantes sur l’accès et la réussite aux études universitaires. Cet évènement
annuel se conclura par une conférence stimulante sur différentes orientations de l’éducation des adultes dans
les universités de par le monde. Après notre journée d’études, nous nous rendrons au 60e congrès canadien de
l'Association pour l’éducation permanente dans les universités du Canada (CAUCE) avec lequel l’ACDEAULF s’est
associée. Tout un programme en perspective!

Différents axes de communication


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



Universités comme lieux de formation pour les
organisations et les entreprises



Étudiants adultes : accès et réussites aux études
universitaires



L'éducation des adultes dans les universités du monde
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Tarifs


Tarif régulier (incluant la réception de
bienvenue au CAUCE)

235 $ + taxes = 270,20 $


Tarif étudiant (incluant la réception de
bienvenue au CAUCE)

150 $ + taxes = 172,45 $
Un tarif préférentiel a été obtenu pour les membres de
e
l'ACDEAULF qui désirent participer au 60 congrès
annuel de la Canadian Association of University of
Continuing Education (CAUCE), organisé par l'Université
McGill, du 22 au 25 mai 2013, à l'hôtel Marriott Château
Champlain :
•
•
•
•

Tarif régulier, avant le 5 avril
Tarif régulier, après le 5 avril
1 journée, 23 mai : déjeuner inclus
1 journée, 24 mai : banquet inclus

675 $
735 $
375 $
425 $

• Déjeuner, remise de prix, billet individuel
• Banquet, billet individuel

35 $
85 $

(les taxes sont en sus)

Pour inscription : http://www.cauce-conference.ca/

Inscrivez-vous dès maintenant!
www.acdeaulf.ca

Nous joindre : info@acdeaulf.ca
Tél. : 514 944-7357

Journée d’étude de l’ACDEAULF
Éducation des adultes et formation continue dans les universités :
une opportunité, un besoin?
Mercredi 22 mai 2013 à l'École de technologie supérieure (ÉTS)
1100, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H3C 1K3

Horaire
Mercredi 22 mai 2013
8 h  Accueil des participants
8 h 30  Ouverture du colloque – Mots de bienvenue
Richard Chénier, directeur, Service du perfectionnement, ÉTS
Yves Beauchamp, directeur général, ÉTS
Christian Blanchette, président, ACDEAULF
9 h 15  Panel de discussion
État des lieux en formation continue et en éducation des
adultes… un survol pancanadien
Animateur : Christian Blanchette, doyen de la Faculté de
l'éducation permanente, Université de Montréal
Quel est le format et la nature des formations diplomantes et
qualifiantes? Quels sont les acteurs impliqués (enseignants et
étudiants)? Comment peut-on qualifier les liens avec les milieux de
travail? Quels sont les impacts et le défis que vivent les universités?

PARTICIPANTS
 Alberta (Scott McLean, directeur, Continuing Education Services,

université de Calgary)
 Atlantique (André Blanchard, directeur, Bureau de l’éducation

permanente, campus Moncton, Université de Moncton
 Manitoba (Aileen Clarke, directrice, Formation continue, université

de Saint-Boniface)
 Québec (Nicole Racette, professeure, TELUQ)

10 h 45  Pause
11 h  Panel de discussion
Universités comme lieu de formation pour les organisations
et les entreprises
Animateur : Richard Chénier, directeur, Service du
perfectionnement, ÉTS
Quel est le niveau de satisfaction à l’endroit des universités? Que
devraient-elles améliorer? Quels sont les critères pour choisir une offre
de formation à l’université ou au privé?

PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
 Janet Mark, coordonnatrice – Dossiers autochtones, Formation

continue, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
 Nathalie Pronovost, directrice principale conseil, Développement
des compétences et de l’organisation, et Jean-Pierre Cornillaut,
vice-président associé, Gestion des solutions, Caisse de dépôt et de
placement du Québec
 Daniel Laferrière, directeur général, Gestion du talent, Produits
industriels, Kruger inc.
 Luc Vagneux, directeur du développement professionnel, Ordre des
ingénieurs du Québec

Mercredi 22 mai 2013 (suite)
12 h 30  Déjeuner (lunch) : sur place
14 h  Panel de discussion
Étudiants adultes : accès et réussites aux études
universitaires
Animateur : Denis Sylvain, président, Fédération des
associations d'étudiants des universités du Québec en
éducation permanente (FAEUQEP)
Comment qualifier la contribution des universités? Quelles sont les
faiblesses qui doivent être corrigées à court terme? Quels sont les
défis que doivent relever le système universitaire et le gouvernement
pour appuyer les étudiants adultes dans leur projet de formation?

PARTICIPANTS
 M. Dragos Cacio, président, Association des étudiants aux

programmes de certificat (HEC Mtl) (AEPC)
 M. Claude Salvas, président, Association des étudiants hors

campus de l’UQTR (AGEHC)
 Mme Samia Abbes, présidente, Association étudiante de l’École

du Barreau du Québec à Montréal (AEEBM)
 Mme Patricia Julien, présidente, Association étudiante de la Télé-

Université du Québec (AETÉLUQ)
 M. Robert Martin, président, Association générale des étudiants

et des étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente,
Université de Montréal (AGEEFEP)

15 h 30 – Pause
16 h  Conférence de clôture
L'éducation des adultes dans les
universités du monde…
Conférencier : Paul Bélanger, directeur
et fondateur du Centre interdisciplinaire de
recherche et de développement en éducation
permanente (CIRDEP) de l'Université du
Québec à Montréal, fondateur de l'Observatoire
Compétences-Emploi et membre du Conseil d'administration
de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie
17 h 30  Visite et vin de l'amitié
17 h 45  Présentation de la formation continue de l'ÉTS
18 h 45  Départ pour le coquetel dînatoire à la conférence
du Canadian Association of University of Continuing
Education (CAUCE), hôtel Marriott Château Champlain

Comité organisateur
Jean-Pierre Béchard, directeur des programmes de certificat,
HEC Montréal
Christian Blanchette, doyen, Faculté de l'éducation permanente,
Université de Montréal
Richard Chénier, directeur, Service du perfectionnement, ÉTS
Nathalie St-Georges, ACDEAULF
Denis Sylvain, président, FAEUQEP

