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Mot du président
Merci à celles et ceux qui ont participé, organisé et
contribué à notre journée d’étude du 22 mai à
l’École de technologie supérieure.
Franc succès de participation, mais aussi une journée qui a su illustrer le savoir-faire de l’équipe de la
Formation continue de l’ÉTS. Les discussions ont
illustré la diversité des missions de formation des
adultes à travers le Canada : plus utilitariste et axée
sur le crédit dans l’est et au Québec, cherchant plus
à susciter l’engagement social à l’ouest de l’Ontario,
jusqu’au Pacifique. Nous avons pu aussi réfléchir
sur le rôle de l’université en formation professionnelle. Les participants au panel des représentants de
la grande entreprise nous ont conseillés de tabler
sur ce qui distingue l’université : la rigueur, la hauteur des savoirs, les résultats de recherche techniques, mais aussi les savoirs en gestion et développement des organisations. On a pu aussi saisir que
pour les étudiants, la réalité passe beaucoup par le
soutien financier à un retour aux études et que la
formalisation des structures d’appui est impérative
pour le succès étudiant.

Notre thème « Éducation des adultes et formation continue dans les universités : une opportunité? un besoin? »
aura été un écho à la réflexion sur l’Université de la
dernière année. Notre deuxième mémoire La place
des adultes dans les universités québécoises : un enjeu de société soumis au Sommet, nous a permis
d’illustrer que :
« Avec 45 % des étudiants qui ont 25 et plus, l’université québécoise est adulte ».
Représentations faites, nous ne pouvons qu’espérer
que Madame Bissonnette et que Monsieur Porter
intègrent cet état de fait à leur proposition de loi
cadre sur les universités.
Ainsi, on ne saurait définir l’université sans souligner son rôle de développement des savoirs et des
connaissances de l’ensemble de la population québécoise : de l’après CEGEP jusqu’à la retraite et encore plus.
Ce qui définit l’université doit être le niveau des
savoirs qu’elle transmet, et son mandat doit être de
le faire pour l’ensemble des Québécoises et Québécois.
De l’affirmer implique que les inventions québécoises que sont les certificats de premier cycle, les
baccalauréats par cumul, les diplômes d’études supérieures spécialisés, les offres de programmes en
cohortes fermées et la délocalisation des formations
dans les milieux ruraux et urbains où résident les
étudiants « adultes » sont des impératifs du système
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À Montréal, l’éducation populaire est en danger
À la Journée d’étude de l’ACDEAULF
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universitaire. Ces outils sont des fers de lance de
l’accessibilité aux études et définissent ce qu’est
l’université québécoise.
Il est important que toutes et tous répètent ce message sur toutes les tribunes qui s’offrent à nous. Le
danger de ne pas le faire est l’exclusion par omission.
Rappelons qu’en parallèle, des travaux ont cours
sur l’établissement d’un nouveau modèle financier
pour les universités. Le péril pour l’éducation des
adultes est de voir adopter un modèle qui directement ou indirectement s’éloigne du financement
universel par étudiant. Pour chaque étudiant, et
pour chaque niveau des programmes (1e, 2e et 3e
cycles) qui les intéressent, les universités doivent
recevoir le même financement peu importe l’âge de

l’étudiant, qu’ils soient de première ou de dixième
génération, que leurs études soient à temps partiel
ou à temps plein, qu’elles soient en zone urbaine ou
en zone rurale, etc.
On doit avant tout s’éloigner d’un nouveau modèle
de financement qui établirait directement ou indirectement des quotas ou des cibles d’inscription. On
ne pourrait y voir qu’une réduction de l’accessibilité. Ce ne pourrait être que négatif pour l’ensemble
des étudiants, encore moins pour les étudiants
adultes.
Sur ce, bon été, bonnes vacances et bon repos…
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Actualités internationales
OÙ EN EST LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS?
Le tout dernier numéro du Bulletin de l’Observatoire compétences-emplois est axé sur
la reconnaissance des acquis et des compétences. Aujourd’hui indissociable de la formation tout au long de la vie, la reconnaissance des acquis des apprentissages non formels ou informels (RAANFI), selon l’expression internationale, est en plein essor dans
les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique.
Quel est l’état d’avancement des dispositifs de la RAANFI dans ces pays? Quelle approche ont-ils?
Dans ce numéro, il est beaucoup question de la Validation des acquis de l’expérience
(VAE) en France. Il s’agit d’un dispositif permettant l’obtention de tout ou d’une partie
d’une certification, sur la base d’une expérience salariée, non salariée et/ou bénévole
et/ou volontaire. Les résultats des statistiques nationales et des enquêtes sur la VAE
montrent qu’elle favorise le développement professionnel et personnel des personnes,
même des moins qualifiées. L’expérience française fournit matière à réflexion, entre
autres sur l’importance des investissements. Ce qui nous renvoie à cette question : la
faiblesse de nos moyens financiers ne favorise-t-elle pas le développement des institutions plus que des personnes?
Les États-Unis s’intéressent aussi à la reconnaissance des acquis. Une étude a été produite par le Council for Adult & Experiential Learning (CAEL), organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l’éducation des personnes en lien avec les besoins
du marché du travail. Elle démontre que les étudiants qui ont bénéficié de services de
reconnaissance des acquis et des compétences obtiennent un taux de diplômation plus
élevé, ont une meilleure persévérance scolaire et terminent leurs études plus rapidement.
www.oce.uqam.ca/les-bulletins.html#catid17
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Actualités internationales...
UN PREMIER COURS MOOC AVEC CERTIFICAT EN FRANCE
Le premier MOOC (Massive Open Online Course)
français, avec certificat de réussite, a été mis en
place récemment par l’École Centrale de Lille. Il
s’agit de «ABC de la gestion de projet» qui a commencé le 18 mars dernier pour une durée de quatre
semaines. Les contenus de ce cours en ligne sont
placés en Creative Commons. Ce MOOC réunit des
participants au cours, enseignants et apprenants
du monde entier, qui travaillent et communiquent
par Internet. Les supports sont variés : vidéos, jeux
-questionnaires interactifs, forums de discussion,
session hebdomadaire de réponses aux questions
posées au professeur, etc. Le 10 février dernier, il
comptait déjà plus de 1 000 participants.
http://www.netpublic.fr/2013/02/mooc-gestion-de-projet/
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Actualités canadiennes
L’AGENDA INTERNATIONAL POST-2015 EN ÉDUCATION
L’année 2015 sera une année critique pour les politiques internationales en éducation alors que viendront à terme les Objectifs du Millénaire pour le développement et l’Éducation pour tous. Pour définir les politiques de l’après 2015, l’Organisation des Nations unies (ONU) mène une vaste consultation. Au Canada, c’est l’Agence canadienne de
développement international (ACDI) qui a été
désignée pour piloter l’élaboration de la plateforme du gouvernement canadien. Des organismes de la société civile ont été invités à lui
faire part de leur analyse de la conjoncture internationale en éducation et à lui communiquer des
propositions que le Canada devrait soutenir. On
leur a aussi demandé leur avis sur l’intérêt de maintenir deux séries d’objectifs, soit ceux énoncés
dans les Objectifs du Millénaire pour le développement et dans l’Éducation pour tous.
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Actualités canadiennes...
L’AGENDA INTERNATIONAL POST-2015 EN ÉDUCATION
Lors de la rencontre du 21 février dernier, concernant les grands enjeux, les organismes
ont réitéré ceux déjà largement reconnus comme l’équité en éducation, l’éducation des
adultes et formation professionnelle, l’approche basée sur les droits. Enjeux qui rejoignent les priorités que devrait supporter le Canada, en souhaitant qu’il fasse preuve de
leadership dans la mise en œuvre de moyens. Enfin, l’ensemble des personnes présentes
ont jugé qu’il est primordial de garder les deux séries d’objectifs, du Millénaire et de
l’Éducation pour tous, de crainte d’affadir le secteur de l’éducation en privilégiant une
seule et large politique socioéconomique.
www.icae2.org/?q=fr/node/1719

L’Éducation pour tous est abordable d’ici à 2015 et au-delà, document d’orientation 06,
mars 2013 :
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002199/219998F.pdf

LA FORMATION À DISTANCE AU CANADA FRANCOPHONE
Mémoire sur les limites et défis de la formation à distance au Canada francophone, tel est
le titre de l’étude effectuée par M. Jean Loisier pour le Regroupement d’enseignement
francophone à distance du Canada (REFAD) en 2013. Depuis le début des années 2000, la
formation à distance (FAD) vit un grand bouleversement technologique. Ce qui l’a amenée à découvrir des opportunités mais aussi à se remettre en question, tant au niveau des
principes que de ses pratiques. Bon nombre de limites technologiques ont été repoussées. Les adaptations ou les changements qui en ont découlé, semblent, dans l’ensemble,
avoir permis de bonifier l’offre de services en FAD dans les ordres d’enseignement secondaire, collégial et universitaire. Ces changements ont généré de nouveaux défis, lesquels? Tel est le propos de ce mémoire. On a procédé par enquête auprès des intervenants en FAD occupant différentes fonctions dans plus d’une vingtaine d’institutions canadiennes, dans les trois ordres de formation.
Les défis auxquels sont confrontés les intervenants en FAD
sont répartis en sept catégories, correspondant à chacun
des chapitres :
…/
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Actualités canadiennes...
Les défis démographiques et géopolitiques
Les défis relatifs à la place et au rôle qu’occupe la FAD dans la structure et dans la culture
organisationnelle propre à chaque institution
Les défis que génèrent des clientèles de plus en plus diversifiées et évolutives
Les défis logistiques qu’impliquent les diverses modalités de prestation de services à distance synchrones et asynchrones
Les défis d’ordre pédagogique qu’imposent la transposition ou la production de formations
en ligne
Le défi d’image de la formation à distance
Les nouveaux défis, que l’expansion de la concurrence entre services en FAD, d’une part, et
de nouveaux usages technologiques, d’autre part, font apparaître.
www.refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/rapports-de-recherche/memoire-surles-limites-et-defis-de-la-fad-au-canada-francophone
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Actualités québécoises
RÉACTIONS DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES AU SOMMET
De façon générale, la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
(CREPUQ) accueille favorablement les propositions gouvernementales annoncées au Sommet sur
l’enseignement supérieur qui se tenait à Montréal les 25 et 26 février derniers.
Globalement, les universités jugent encourageantes ces propositions, qui contribueront à faire de
l’éducation supérieure une priorité nationale. Propositions qui confirment les intentions du gouvernement de revoir la reddition de compte afin de la rendre plus efficace, plus transparente et plus
stratégique comme les universités le réclamaient depuis longtemps. Elles accueillent de façon positive l’engagement du gouvernement d’assurer un financement universitaire prévisible à compter de
2014-2015. Cependant, à court terme, elles se retrouvent dans une situation plus difficile que jamais
avec des compressions de 250 M$ pour 2012-2013 et 2013-2014.
Toutefois, des zones grises demeurent. Au sujet des conseils d’administration, l’imposition d’un
modèle unique dans leur composition serait tout à fait inacceptable pour les établissements universitaires. Il faut éviter de créer un réseau parallèle de recherche publique et plutôt continuer à travailler dans le sens d’une meilleure coordination entre les collèges et les universités.
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/ Actualités québécoises suite
Enfin, les universités regrettent le peu de place occupée par le sujet très important de la démocratie
étudiante durant le Sommet. L’octroi ou la négation d’un «droit de grève» pour les étudiants est un
choix de société qui relève uniquement du gouvernement. Qu’un tel «droit de grève» soit accordé
ou non, des changements législatifs s’imposent afin de définir et de préciser les droits, obligations et
responsabilités des parties concernées et de ne pas revivre les événements malheureux qui se sont
déroulés sur les campus le printemps 2012.
www.crepuq.qc.ca/spip.php?article1455&lang=fr

LA

FORMATION CONTINUE AU

SOMMET

SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Malgré les nombreux compromis et l’ouverture du
gouvernement lors du Sommet sur l’enseignement
supérieur, l’incertitude demeure pour la Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente (FAEUQEP). Il semble qu’il soit difficile de connaître avec précision les intentions du gouvernement concernant la formation continue dans les chantiers proposés,
car plusieurs questions demeurent sans réponse.
-Dans le chantier sur la formule de financement, les intentions du gouvernement demeurent inconnues quant à la réévaluation des programmes de formation courte, de formation continue et de formation à distance. Y a-t-il remise en question de ces programmes?
-Dans le chantier sur l’accessibilité, l’annonce d’une bonification de l’aide financière aux études pour
les étudiants à temps partiel est reçue positivement. Toutefois, cette aide devra être attribuée sous
forme de bourses, sans quoi, les étudiants s’endetteront davantage et cela compromettra leur persévérance.
-Dans le chantier de la reconnaissance des acquis, la FAEUQEP se réjouit de l’annonce d’investissements. Mais des appréhensions demeurent, car cela pourrait élargir le fossé de la reconnaissance
des acquis de formation entre les universités du réseau de l’UQ et les autres universités québécoises.
www.faeuqep.ca/

LA PLACE DES ADULTES DANS LES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES
Lors du Sommet sur l’enseignement supérieur, l’ACDEAULF a présenté un second mémoire, avec
l’ICÉA cette fois : La place des adultes dans les universités québécoises : un enjeu de société. Ce rapport présente une analyse des 50 dernières années et fait un état des lieux sur la place des étudiants
universitaires adultes et les défis rencontrés.
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/ Actualités québécoises suite
On constate l’évolution de leurs besoins mais aussi l’élargissement de ceux-ci. On note aussi que
par leur présence, ils définissent l’université sans toutefois être formellement reconnus comme tels
par les communautés universitaires. Nombreux sont les défis pour les étudiants adultes d’aujourd’hui et de demain.
Pour répondre à leurs besoins, une des suites du Sommet sur l’enseignement supérieur devrait être
l’organisation d’un vaste chantier portant sur la thématique de «La place des étudiants adultes dans
les universités québécoises». Le mandat d’un tel chantier devrait s’intéresser à cinq champs importants au regard de la place des adultes dans les universités : l’accessibilité, l’offre de formation, la
persévérance scolaire, le parcours étudiant et le financement de l’éducation des adultes.
www.acdeaulf.ca/pdf/sommet2013_memoire_ACDEAULF_ICEA.pdf

À MONTRÉAL, L’ÉDUCATION POPULAIRE EST EN DANGER
Non seulement la Commission scolaire de Montréal (CSDM) veut-elle revoir sa contribution financière aux six centres d’éducation populaire montréalais, mais elle ne renouvèlera pas, en 2015, le bail
leur permettant d’occuper les bâtiments scolaires qu’ils utilisent gratuitement depuis 40 ans!
M. Paul Gérin-Lajoie, qui a été le tout premier ministre de l’Éducation du Québec, souligne que ces
centres offrent comme services éducatifs ce que les écoles donnent dans le réseau formel. M. Paul
Bélanger, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, précise que les utilisateurs
sont des gens qui normalement n’ont pas accès à l’école, dont 40% ont plus de 60 ans. Depuis 40
ans, ces centres proposent des activités et des services à une population montréalaise à faible revenu et ce, dans un milieu de vie d’entraide, chaleureux et vivant. Cela rappelle l’importance d’apprendre à tout âge et en dehors du réseau officiel, dans une perspective d’apprentissage tout au long
de la vie. Pour soutenir l’accroissement des capacités de la population québécoise, il ne suffit pas de
l’envisager qu’en fonction de la génération montante ou encore de la limiter à la seule population au
travail.
M. Ronald Cameron, directeur de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) et
M. Paul Bélanger jugent qu’il appartient au ministère de l’Éducation de contribuer à trouver une
solution pour la survie de ces six centres. Pour ce faire, il devient nécessaire que le gouvernement
reconnaisse sans équivoque la contribution de l’éducation populaire, qui est la vision large du droit
à l’éducation et la formation de toute la population du Québec.
www.icea.qc.ca/site/actualites/libre-opinion-la-survie-de-1%E2%80%99%C3%A9ducation-populaire-menac%C3%A9e

08

Bulletin de l’ACDEAULF_no 25, mai 2013

À LA JOURNÉE D’ÉTUDE DE L’ACDEAULF
ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION CONTINUE DANS LES UNIVERSITÉS :
UNE OPPORTUNITÉ, UN BESOIN?
1-État des lieux en formation continue et en éducation des adultes… un survol pancanadien
M. André Blanchard, directeur du Bureau de l’éducation permanente de l’Université de Moncton,
trace un portrait des facultés d’éducation permanente des 16 universités des provinces maritimes.
Les défis se situent au niveau de l’accessibilité (coûts des formations élevés) et de l’autofinancement
du secteur. Il faut aussi répondre adéquatement aux besoins de formation et renouveler les cours.
Le marché est restreint et la concurrence s’annonce plus forte avec les collèges communautaires qui
veulent devenir des universités. De façon générale, la formation continue se porte bien mais le défi
demeure constant.
Mme Nicole Racette, professeure à la Télé-université
présente la situation dans
son établissement mais aussi
à HEC Montréal et à l’Université de Montréal. La persévérance est l’une des deux
contraintes observées, particulièrement pour les adultes
à temps partiel. L’autre étant
l’accessibilité aux études supérieures, qui est réduite
Nathalie Pronovost, directrice principale conseil, Développement des compétences et de l'organisation, et
chez les francophones, les
Jean-Pierre Cornillaut, vice-président associé, Gestion des solutions, Caisse de dépôt et de placement du Québec; Luc Vagneux, directeur du développement professionnel, Ordre des ingénieurs du citoyens des régions et ceux
Québec; Daniel Lafferrière, directeur général, Gestion du talent, Produits industriels, Kruger inc.; Janet des minorités ethniques. On
Mark, coordonnatrice - Dossiers autochtones, Formation continue, Université du Québec en Abitibi- a besoin de politiques qui
Témiscamingue et à l’animation Richard Chenier, directeur, Service du perfectionnement, École de tech- tiennent compte des besoins
nologie supérieure
des adultes ainsi que d’une
politique d’aide financière. On doit aussi mieux informer les adultes des besoins du marché du travail et des formations offertes. Les adultes ont besoin d’être reconnus dans leur statut d’étudiants
adultes.
Mme Ailenn Clarke, directrice de la Formation continue à l’Université de Saint-Boniface, présente la
situation dans les trois universités de Winnipeg. Elle met l’accent sur les contraintes entraînées par
la situation économique actuelle, qui impose à l’éducation permanente de ne pas faire de déficit, ce
qui limite l’innovation. On lui demande même de générer des profits. Elle appuie l’idée de créer un
réseau national pour échanger sur les façons de maintenir l’engagement des universités envers la
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À LA JOURNÉE D’ÉTUDE DE L’ACDEAULF… suite
population. Elle propose aussi qu’elles travaillent de
façon plus solidaire pour pallier au manque de ressources.
M. Scott McLean, directeur, Continuing Education Services de l’Université de Calgary, nous entretient des six
universités de l’Alberta et de la Colombie britannique
où les facultés d’éducation permanente sont les plus
importantes. Les liens avec les milieux y sont diversifiés : associations professionnelles, entreprises, organisations publiques,
communautés spécifiques
(autochtones, personnes âgées, etc), tout cela faisant
partie de l’engagement civique des universités. M.
McLean cible ces défis : faire fonctionner des petites entreprises dans les grands organismes bureaucratiques.
Et l’impact des «crises» budgétaires des universités sur
l’infrastructure et les services de l’informatique, des ressources humaines, de la comptabilité, etc. Ainsi que le
manque d’intégration entre les cours crédités et non
crédités.
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 PaulGérin-Lajoie

Trois de ces quatre conférenciers ont un logiciel de présentation Powerpoint, bientôt sur le site de
l’ACDEAULF : www.acdeaulf.ca

2-Universités comme lieu de formation pour les organisations et les entreprises
Mme Janet Mark, coordonnatrice des Dossiers autochtones en Formation continue à l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue. M. Daniel Laferrière, directeur général, Gestion du talent, Produits industriels chez Kruger inc. M. Luc Vagneux, directeur du développement professionnel à
l’Ordre des ingénieurs du Québec. À la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Mme Nathalie
Pronovost, directrice principale conseil, Développement des compétences et de l’organisation et M.
Jean-Pierre Cornillaut, vice-président associé, Gestion des solutions.
On a demandé à ces panélistes de noter les services reçus des universités. Cela va de 2/10 à 9/10,
pour une moyenne de 6/10. Voici un aperçu des éléments qu’ils ont mentionnés pour développer
l’offre de formation des universités. Les universités ont de la concurrence du côté du privé. Une
dizaine d’Ordres professionnels ont adopté des règlements de formation obligatoire. Ils sont donc
devenus des organismes de formation, donc des compétiteurs des universités. Ces dernières doivent absorber un niveau de risque, en prenant des initiatives, en sortant des sentiers battus.
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À LA JOURNÉE D’ÉTUDE DE L’ACDEAULF… suite
Les universités qui se renseignent sur la réalité des organismes ont su créer un climat de confiance;
des liens se sont tissés, ce qui a permis de concevoir des programmes de formation. Il faut démystifier l’université, qui est capable de marier la théorie à la pratique. Ses points forts sont : force et crédibilité, rigueur de l’approche, provenance des faits, des données.
On souhaite que les universités soient plus présentes par leur publicité et qu’elles présentent les formations qu’elles ont développées. Qu’elles proposent des choses.
Les étudiants demandent des cours pertinents, de qualité, et peu coûteux. Ils ne veulent pas de
produits standard, mais une compréhension de la réalité et une approche qui y est reliée.
3-Étudiants adultes : accès et réussites aux études universitaires
M. Dragos Cacio, président de l’Association des étudiants aux programmes de certificat, est actuellement étudiant au certificat aux Hautes Études commerciales (HEC). En confrontant la réalité à ce

11
Denis Sylvain, président, Fédération des associations étudiantes universitaires du Québec en éducation permanente (FAEUQEP) animateur, Samia Abbes, présidente, Association étudiante de l'École du Barreau du Québec à Montréal; Robert Martin, président, Association générale des étudiants et des étudiantes de la
Faculté de l'éducation permanente, Université de Montréal; Dragos Cacio, président, Association des étudiants aux programmes de certificat (HEC Montréal).

que les HEC publicisent, entre autres sur leur site Internet, il brosse un tableau des embûches que
rencontre l’étudiant au certificat. Par exemple, on y lit que les programmes de certificat sont profitables pour la carrière; oui, mais pour obtenir un baccalauréat par cumul, ça prend de 10 à 12 ans. Il
conclut que l’accessibilité n’est pas impossible mais que ça demande du travail. Il rappelle que les
programmes de certificat sont la vache à lait des universités car ils coûtent beaucoup moins cher et
rapportent.
Mme Samia Abbes, présidente de l’Association étudiante de l’École du Barreau du Québec à Montréal nous fait part de son expérience ainsi que celle d’autres étudiants. Elle nous explique le processus d’équivalence pour pratiquer le droit au Québec. Sur le site web du Barreau, on lit qu’on
peut faire les crédits demandés. Mais dans la réalité, des cours sont donnés à la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal et d’autres, à la Faculté de droit, dont l’entrée est contingentée. Sans compter que l’étude de son dossier pour établir les équivalences a coûté $1 200 à
Mme Abbes! Sur une période de deux ans, elle a suivi des cours, obligatoires et optionnels, sans
prêts ni bourses pour les études à temps partiel.
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À LA JOURNÉE D’ÉTUDE DE L’ACDEAULF… suite
M. Robert Martin, président de l’Association générale des étudiants et des étudiantes de la Faculté
de l’éducation permanente de l’Université de Montréal, fait un retour sur le Sommet sur l’enseignement supérieur, plus particulièrement e chantier de l’aide financière. Il nous apprend qu’en 2001,
on a créé un programme gouvernemental, de prêts seulement, pour les étudiants à temps partiel,
soit ceux inscrits à un minimum de deux cours. Ce programme est peu connu car il y a peu ou pas
de publicité. Il est bonifié par la suite pour des étudiants ayant un statut particulier, par exemple
une femme monoparentale avec un enfant de moins de 12 ans. Ces étudiants à temps partiel, on les
considère comme étant à temps plein afin qu’ils jouissent des mêmes avantages financiers, dont des
bourses, ce qui est une première. M. Martin demande donc à tous les établissements d’enseignement du Québec de publiciser ce programme.
Programme de prêts pour les études à temps partiel :
www.afe.gouv.qc.ca/fr/pretsEtudesTempsPartiel/index.asp
4-L’éducation des adultes dans les universités du monde…
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Conférence de 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.

Les fonctions des universités ont beaucoup changé et les réponses sont très
différentes selon les pays. Elles font face à cinq types de demandes : l’accès
des adultes à la formation créditée, la plus importante actuellement. La formation sur mesure reliée au travail et le développement professionnel continu. Enfin, le service aux communautés, aux collectivités ainsi que la proChristian Blanchette, président de l'ACDEAULF,
motion socioculturelle.
doyen de la Faculté de l'éducation permanente,
Université de Montréal.

Parmi les enjeux, il y a le financement, celui des études à temps partiel et
l’aide financière aux individus. Il faut que les universités cessent de penser que la politique d’éducation des adultes et de formation continue ne les concerne pas. Il y a aussi l’enjeu des politiques à
l’intérieur de l’université, soit que la haute direction ait la préoccupation des adultes. On doit aussi
reconnaître les associations d’étudiants adultes, encore très peu nombreuses dans le monde. Il faut
que la recherche soit pénétrée de plus en plus par l’éducation des adultes. Et que, dans toutes les
universités, l’on forme de plus en plus de formateurs et de spécialistes en éducation des adultes.
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