
L’année 2016 tire présentement à sa fin, un moment 

idéal pour faire des bilans et se projeter dans le futur. 

L’automne aura été un moment de réflexion et de 

consultation pour le milieu de l’enseignement, avec les 

consultations sur l’enseignement supérieur et sur la 

réussite éducative entreprises par le ministère de l’É-

ducation et de l’Enseignement supérieur au Québec. 

Quoique l’ACDEAULF n’ait pas pris officiellement 

position dans ce débat, elle encourage les initiatives de 

ses membres et des autres organisations qui ont à 

cœur l’éducation des adultes, dont celle de la Fédéra-

tion des associations étudiantes universitaires québé-

coises en éducation permanente (FAEUQEP), afin de 

lui faire une place dans ce débat.  

 

Le Conseil supérieur de l’éducation a aussi consacré un 

chapitre complet à l’éducation des adultes dans son 

mémoire sur la réussite éducative. Ce dernier a égale-

ment publié un avis sur l’éducation populaire qui va 

dans le même sens que ce chapitre, soit de faire une 

place dans les priorités en éducation de la société qué-

bécoise à l’apprentissage tout au long et au large de la 

vie : « Le besoin d’apprendre ne s’éteint pas ; au 

contraire, il s’élargit. Chaque étape de la vie adulte est 

jalonnée de défis – carrière, vie familiale, vieillisse-
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ment, gestion de sa santé, engagement social – qui né-

cessitent souvent l’acquisition de nouvelles compéten-

ces. À cet égard, le système d’éducation public, en pri-

vilégiant l’obtention d’un diplôme et l’accès à l’emploi, 

offre des possibilités limitées qui ne conviennent pas à 

tous les adultes et ne permettent pas de répondre à 

l’ensemble de leurs besoins et aspirations. ». 

 

En ce qui a trait au futur, l’ACDEAULF a travaillé 

dernièrement à revoir son plan d’action des deux pro-

chaines années. L’Association souhaite établir et main-

tenir ses partenariats avec des organisations pancana-

diennes et accroître sa représentativité dans les univer-

sités francophones au Canada. Elle souhaite également 

réaliser des projets de recherche en lien avec l’éduca-

tion des adultes en milieu universitaire. Tout cela afin 

de faire progresser la connaissance des enjeux liés à 

l’éducation des adultes en milieu universitaire et repé-

rer les meilleures pratiques en ce domaine.  Enfin, le 

site de l’ACDEAULF ayant été amélioré, un travail 

s’effectue actuellement pour améliorer l’efficacité et la 

rapidité des différents outils utilisés par l’ACDEAULF 

pour relayer l’information à ses membres, que ce soit 

par la section nouvelles du site, ou encore par son bul-

letin.  

 

Je vous souhaite donc à tous un très joyeux temps des 

fêtes et une excellente année 2017! 
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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.org  

Sommaire 

 

02 

http://www.acdeaulf.org 

ACDEAULF 
un réseau pancanadien ouvert sur le monde, 
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Actualités internationales 

La nouvelle Recommandation sur l’apprentissage et l’éducation des adultes a été récemment 

publiée, remplaçant celle de 1976 sur le développement de l’éducation des adultes.  Compte  

tenu de la rapidité avec laquelle notre monde évolue, elle établit des principes directeurs des-

tinés à promouvoir et développer l’apprentissage et l’éducation des adultes dans les États 

membres de l’UNESCO.  Venant appuyer le Cadre d’action Éducation 2030, elle reflète les  

tendances mondiales et oriente la croissance de possibilités d’apprentissage équitables pour 

les jeunes et les adultes. 

Les États membres devraient dès à présent appliquer la Recommandation et resserrer la coo-

pération internationale en matière d’apprentissage et d’éducation des adultes.  Le processus 

de CONFINTEA, qui prévoit rendre régulièrement compte des progrès accomplis à cet 

égard à travers le Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes (GRALE), 

sera extrêmement utile pour assurer le suivi des activités menées par les États membres afin 

d’appliquer la recommandation  

Recommandation sur l’apprentissage et l’éducation des adultes 2015 

Le 3e Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes est paru en septembre dernier.  Il répond à trois 

objectifs : d’abord analyser les résultats d’un suivi des États membres de l’UNESCO et établir si les pays remplissent 

les engagements pris à CONFINTEA VI.  En second lieu, promouvoir l’apprentissage et l’éducation des adultes par leurs 

résultats positifs.  Troisièmement, fournir une plate-forme de débat et d’action aux niveaux national, régional et international. 

Le rapport s’appuie sur les réponses de 139 États membres de l’UNESCO à la 3e enquête de suivi  GRALE (Global Report 

on Adult Learning Education) et brosse un tableau nuancé de la situation de l’apprentissage 

et de l’éducation des adultes dans le monde.  On y évalue les progrès accomplis par les pays 

dans la mise en œuvre des engagements qu’ils ont pris dans le Cadre d’action de Belém, docu-

ment adopté lors de la 6e Conférence internationale sur l’éducation des adultes 

(CONFINTEA VI) en 2009.  En outre, le rapport examine l’impact de l’apprentissage et de 

l’éducation des adultes dans trois domaines  majeurs : la santé et le bien-être; l’emploi et le 

marché du travail; la vie sociale, civique et communautaire.  GRALE III fournit aux décideurs 

politiques, chercheurs et praticiens, des preuves irréfutables des bénéfices élargis de l’appren-

tissage et de l’éducation des adultes dans tous ces domaines.  De ce fait, il éclaire les contribu-

tions essentielles qu’ils peuvent apporter à la réalisation du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030.  

Points à retenir et Résumé exécutif : 

www.uil.unesco.org/system/files/grale-3-resume-executif.pdf 

Rapport en anglais seulement : 

www.uil.unesco.org/system/files/grale-3.pdf 
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http://www.uil.unesco.org/fr/education-adultes/recommandation-lunesco/nouvelle-recommandation-lunesco-lapprentissage-leducation
http://www.uil.unesco.org/system/files/grale-3-resume-executif.pdf
http://www.uil.unesco.org/system/files/grale-3.pdf
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Un citoyen de Bathurst, James Risdon et un membre de la Première Nation de Pabineau, Gilbert Sewell, se mobili-

sent pour la création d’une université bilingue dans le nord du Nouveau-Brunswick.  Ils sont d’avis que ce serait un 

moteur pour le développement économique de la région parce que l’on créerait des emplois et que l’on garderait les 

jeunes sur place.  Ce pourrait être un outil important pour les peuples autochtones et pour sensibiliser les gens à cette 

culture, souligne M. Risdon. 

Ils ne veulent pas concurrencer l’Université de Moncton, l’Université du Nouveau-Brunswick ou le Collège commu-

nautaire.  Ce serait une université qui mettrait l’emphase sur les nouvelles technologies, l’environnement, la robotique, 

la génétique et aussi les études autochtones.  M.  Risdon a présenté le projet aux élus municipaux de Bathurst, qui ont 

semblé ouverts à l’idée.  La première étape sera de former un comité comprenant des intervenants du milieu mais 

aussi du monde municipal, afin de sonder la population. 

Mais, selon le juriste Michel Doucet, le principe même d’une université bilingue constitue un obstacle puisqu’il 

contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés.  «Toute institution d’éducation doit être linguistiquement 

distincte et gérée par les communautés.  Il peut y avoir une institution privée, mais si elle est financée par 

des fonds publics, elle ne peut pas être bilingue. Université bilingue 

Une université bilingue dans le nord du Nouveau-Brunswick? 
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Actualités québécoises  

L’ICÉA présentait, en octobre dernier, un mémoire à la ministre de l’Enseignement supérieur, 

Mme Hélène David, en réaction au projet de création d’une Conseil des collèges du Québec, 

d’un Conseil des Universités du Québec et d’une Commission mixte de l’enseignement supé-

rieur.   Le cœur du propos est le développement de l’éducation des adultes dans  l’enseignement 

supérieur, en particulier du point de vue de la gouvernance et de la continuité  des parcours étu-

diants. 

L’ICÉA est d’abord et avant tout préoccupé par la prise en compte de l’éducation des adultes 

par les instances, quelles qu’elles soient, et par la représentation de la diversité de ses acteurs.  

L’Institut veut également attirer l’attention de la ministre concernant l’accessibilité de la  forma-

tion aux adultes, la continuité de leurs parcours, notamment de la reconnaissance des  acquis, et 

de la levée des obstacles.  Est-ce que les nouvelles structures permettront d’atteindre  ces objec-

tifs?  Par ailleurs, l’ICÉA insiste pour maintenir le Conseil supérieur de l’éducation dans sa for-

me actuelle avec, notamment, sa Commission de l’éducation des adultes et de la formation 

continue.  Le Conseil est à même d’assurer une vision transversale de l’éducation tout au long 

de la vie, tant au niveau scolaire, communautaire qu’en emploi.  

Mémoire 

Mettre l’éducation des adultes au cœur de l’enseignement supérieur 

http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/09/23/defenseurs-dune-universite-bilingue-nord-se-entendre-a-bathurst/
http://www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/icea_-_memoire_conseils_cegep_et_universites_final.docx.pdf
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Actualités québécoises  

Le 14 novembre dernier, l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) déposait son mémoire au ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) concernant la future politique de la réussite éducative.  L’institut a recomman-

dé qu’elle soit ambitieuse et porte une vision globale d’apprentissage tout au long de la vie, entre autres en y inscrivant nom-

mément la réussite éducative des adultes.  Car cette dernière se manifeste tout au long de la vie en fonction des apprentissa-

ges accumulés par les individus.  Tenant compte que les motivations et les conditions d’exercice des adultes en formation 

diffèrent de celles des jeunes, l’ICÉA a  demandé d’adopter des mesures pour soutenir spécifiquement la réussite éducative 

des adultes et la continuité de leur parcours d’apprentissage. 

L’ICÉA a rappelé l’importance d’avoir une infrastructure solide et 

diversifiée dédiée à  l’éducation des adultes afin d’assurer la réussite 

éducative tout au long de la vie.  Pour ce faire, au moins trois éléments 

sont nécessaires : le financement adéquat, la recherche et l’innovation 

et enfin, une gouvernance représentative du milieu de l’éducation des 

adultes. 

Par ailleurs, l’ICÉA a rappelé que la reconnaissance des acquis (RAC) 

expérientiels, professionnels et scolaires constitue un levier important 

pour favoriser l’accès à l’éducation des adultes.  Or elle présen-

te encore des difficultés, et ce, tout particulièrement pour les 

personnes immigrantes.  En conséquence, la future politique 

de la réussite éducative devrait être l’occasion de faciliter une démarche de reconnaissance des acquis obtenus à l’ex-

térieur du Canada. La clé 

La vision de la réussite éducative de l’ICÉA 
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Professeur retraité de l’Université Laval et ancien membre du C.A. de l’ACDEAULF, M. Carol 

Landry, vient de présenter un mémoire au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

(MELS),  dans le cadre de la consultation en vue d’élaborer une 1ère Politique de la réussite 

éducative.  Il y propose notamment que le principe intégrateur de la réussite éducative soit ce-

lui de l’apprentissage tout au long de la vie. 

L’application de l’apprentissage tout au long de la vie appartient surtout à l’éducation des adul-

tes et à la formation continue.  En enseignement supérieur, on observe des caractéristiques de 

plus en plus répandues d’un rapport non traditionnel aux études pour une bonne part des étudiants : ceux-ci travaillent ou 

étudient de plus en plus à temps partiel, changent leurs parcours de formation, interrompant leurs études pour y revenir plus 

tard.  Ces caractéristiques militent en faveur de l’adoption d’une politique globale de la réussite éducative, dans une perspec-

tive de formation tout au long de la vie. 

M. Landry propose une trentaine de mesures dont celle-ci, apparaissant parmi les plus  structurantes.  Apporter des modifi-

cations substantielles à des politiques et réglementations en éducation et en formation, notamment en accordant à tous les 

adultes un droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie.  Cela en élargissant à l’enseignement supérieur la future 

Politique de réussite éducative ainsi que le renouvellement de la Politique de formation continue et d’éducation des adultes 

et le Plan d’action l’accompagnant, comme le recommande le Conseil supérieur de l’éducation depuis 2006.  Dès lors, Carol 

Landry ne croit pas nécessaire de prolonger la scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans. Article 

L’apprentissage tout au long de la vie et la réussite éducative 

http://www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/licéa-se-prononce-sur-la-réussite-éducative
http://www.ledevoir.com/societe/education/483467/vers-une-politique-de-la-reussite-educative-apprendre-tout-au-long-de-la-vie
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Actualités québécoises  

«La FEP : une valeur ajoutée pour l’Université de Montréal et pour la société québécoise», tel 

est le titre du mémoire que l’Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté de  

l’éducation permanente de l’Université de Montréal (AGEEFEP) a présenté au Vice-rectorat 

au développement académique et à la transformation institutionnelle en avril dernier.  En 

introduction, on peut y lire : «Malgré son succès, qui tient selon nous à sa pertinence sociale 

et à sa culture de l’éducation des adultes forte de plusieurs décennies, les secteurs les plus 

traditionnels de l’Université continuent d’entretenir des doutes sur la valeur de la FEP, la 

qualité de la formation qu’on y offre, voire même sa raison d’être.  Tous les sept ou huit ans, 

leurs velléités d’abolir la FEP refont surface sous une forme ou sous une autre, sans succès 

jusqu’à maintenant.» 

L’AGEEFEP s’interroge sur plusieurs aspects de la consultation qu’a menée l’université.  

Elle donne des exemples de rivalités facultaires et de paralysie institutionnelle, tout en souli-

gnant l’importance du statut facultaire pour la FEP.  L’association produit les résultats d’un 

sondage à l’appui de ses points de vue.  Elle fait huit recommandations, dont la dernière et 

non la moindre : ajouter la formation continue aux trois volets existants de la mission de l’U-

niversité de Montréal, soit le premier cycle, les études supérieures et la recherche. 

En conclusion, l’AGEEFEP considère «qu’il est temps de mettre un terme à ce débat existentiel  sur la pertinence de la Fa-

culté de l’éducation permanente, de décider une fois pour toutes que cette Faculté joue un rôle important à l’Université de 

Montréal et dans la société québécoise, d’assurer sa pérennité et de lui donner les moyens d’accomplir encore mieux sa mis-

sion.» Mémoire Ageefep 

À la défense de la Faculté d’éducation permanente de l’Université de Montréal 

M. Martin Noël, le nouveau directeur général de la Télé-
université a déposé un mémoire au ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur, où une réflexion est 
déjà entamée sur  le financement des universités et sur la 
formation en ligne.  Dans ce document «L’enseignement  
supérieur à l’ère du numérique - un projet de société», la 
TÉLUQ présente une proposition concrète au gouverne-
ment, lui permettant d’optimiser et de maximiser les re-
tombées de ses investissements en éducation et plus parti-
culièrement en formation à distance (FAD).   
Pour que la FAD puisse devenir un levier favorisant l’ac-
cès aux études supérieures et contribuer à relever les défis 
financiers des universités québécoises, deux conditions interdépendantes apparaissent nécessaires : favoriser l’instauration 
d’une culture de collaboration entre les universités et pour y parvenir, la formule de financement doit être modifiée. 
La TÉLUQ propose diverses avenues pour que le Québec puisse utiliser à meilleur escient, l’expertise développée au sein 
des universités québécoises, tout en optimisant ses investissements en enseignement supérieur.  Par exemple, la fondation 
d’un centre d’expertise  en formation numérique, la création d’un portail de cours médiatisés et de ressources numériques.  
On amène des solutions pour faire du Québec une référence en formation à distance, au sein de la francophonie.  
Téléuniversité 

S’unir pour offrir de la formation à distance 
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http://ageefep.qc.ca/transformation-udem/
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/luniversite-teluq-devoile-sa-vision-de-lenseignement-superieur-lere-du-numerique
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Les MOOCs.  Cours en ligne et transformation des universités 

En septembre dernier, les Presses de l’Université de Montréal, ont publié le livre de M. Pablo Achard «Les 

MOOCs.  Cours en ligne et transformation des universités».  Petite révolution dans un contexte de transforma-

tion des universités, le cours en ligne ouvert et massif (CLOM) participe d’ores et déjà à la nouvelle configura-

tion de l’enseignement supérieur.  En replaçant ces cours dans l’histoire de l’enseignement, l’auteur évalue leur 

influence actuelle, future ou probable sur les universités.  Il montre en particulier que, loin d’étouffer les forma-

tions qui se font en présence du professeur, ils peuvent au contraire s’articuler avec celles-ci afin de les rendre 

plus personnalisées, plus séduisantes et surtout plus efficaces.  Cet ouvrage se divise en  deux parties.  La premiè-

re est consacrée au contexte universitaire, qui voit actuellement l’arrivée retentissante des MOOCs et la seconde 

qui examine ce qu’ils sont, leurs aspects pédagogiques, les enjeux auxquels ils sont associés, etc. 

Ce livre invite à sortir les MOOCs de la fausse dichotomie mode/révolution, pour les considérer à la fois comme 

une ressource supplémentaire dans la boite à outils pédagogiques, dont il convient de saisir les potentialités et les 

limites, et comme le révélateur de transformations profondes du paysage universitaire mondial. 

http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/lesmoocs 
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L’importance croissante des étudiants non traditionnels 

Predictive Analytics Reporting (PAR) Framework a publié en février 2016 un Livre blanc intitulé 

«Improving Post-Traditionnal Student Succes», qui documente les diverses façons existantes de contri-

buer au succès des étudiants non traditionnels aux études supérieures aux États-Unis.  Ces  derniers 

possèdent plusieurs des caractéristiques des étudiants adultes. 

PAR Framework est constitué d’un réseau de collaborateurs, dont le mandat est d’encourager les insti-

tutions en éducation supérieure à faire usage des données, des statistiques dans le but d’améliorer la 

persévérance et le succès.  Les besoins, compétences et attentes des étudiants non traditionnels de-

vraient désormais faire partie des portraits de l’enseignement supérieur.  Faute de données précises, les 

institutions d’enseignement se voient dans l’incapacité de desservir efficacement cette clientèle crois-

sante. 

www.capres.ca/2016/09/limportance-croissante-etudiants-non-traditionnels/ 
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