
www.fedecegeps.qc.ca

500, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec)  H2P 1E7
Tél. : (514) 381-8631  Téléc. : (514) 381-2263

Perspectives collégiales
Perspectives collégiales est un bulletin électronique mensuel publié par la Fédération des cégeps, qui représente les 48 établissements du réseau 
collégial public du Québec. Chaque numéro de ce bulletin, destiné principalement aux partenaires gouvernementaux et socioéconomiques de la 
Fédération des cégeps, traite de questions et d’enjeux liés à l’actualité des cégeps, selon une perspective réseau. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
Perspectives collégiales, veuillez s’il vous plaît nous en aviser en cliquant ici.

Un kaléidoscope d’idées
En octobre dernier s’est tenu le 8e congrès de la 
Fédération des cégeps, une édition entièrement 
consacrée à la formation continue. Durant deux 
journées bien remplies, près de 350 représentants 
des cégeps, de l’entreprise privée et des milieux 
syndical et étudiant ont discuté des enjeux de 
la formation continue collégiale et fait émerger 
plusieurs pistes pour assurer son développement 
en fonction des besoins du Québec en matière de 
qualification de la main-d’œuvre et de productivité. 

L’une des activités les plus populaires du congrès 
fut sans contredit le sondage en direct, piloté par 
la firme SECOR, auprès des collèges et de leurs 
partenaires pour connaître leur perception quant à 
l’offre de formation continue collégiale actuelle et 

future au Québec. Perspectives collégiales vous 
présente les faits saillants de ce sondage, enrichis 
des observations des panélistes participants : 
M. Yves-Thomas Dorval, président du Conseil 
du patronat du Québec, Mme Brigitte Bourdages, 
présidente de la Commission des affaires de la 
formation continue de la Fédération des cégeps et 
directrice de la formation continue et des services 
aux entreprises du Cégep Marie-Victorin, et 
Mme Céline Durand, présidente de la Commission 
des affaires pédagogiques de la Fédération 
des cégeps et directrice du Cégep régional de 
Lanaudière, à Terrebonne.
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Méthodologie utilisée pour 

la présentation des résultats

Les résultats du sondage sont 
présentés de manière à comparer 
les réponses des participants issus 
des collèges à celles des partenaires 
socioéconomiques. Dans les cas où il 
n’y a pas de différences notables entre 
les deux, les résultats correspondent 
aux réponses de l’ensemble des 
participants et des participantes, 
collèges et partenaires confondus.
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La diversité des expertises est, selon la 
majorité des collèges répondants, le principal atout 
actuel du réseau collégial en formation continue.

C’est plutôt l’accessibilité géographique 
qui constitue actuellement, pour une majorité de 
partenaires socioéconomiques, le principal atout 
du réseau des cégeps en matière de formation 
continue.

Parmi la liste suivante, quel 
est LE principal atout actuel 
du réseau des cégeps en 
formation continue?

C. Durand > Ce que ces résultats indiquent, 
c’est qu’ensemble [les cégeps], nous formons un 
tout assez extraordinaire. La valeur ajoutée de 
nos expertises, c’est qu’elles sont qualifiantes et 
reconnues par nos partenaires. Bien sûr, le défi 
reste entier. Il faut travailler à nous faire mieux 
connaître et continuer de s’adapter afin de donner 
des réponses diversifiées aux besoins du marché 
du travail.

Diversité des expertises

Variété des réponses 
aux besoins du marché du travail

Accessibilité géographique

Flexibilité

Connaissance du milieu

2 % 

39 % 24 % 

26 % 

9 % 

Collèges

Diversité des expertises

Variété des réponses 
aux besoins du marché du travail

Accessibilité géographique

Flexibilité

Connaissance du milieu

4 % 

46 % 

8 % 

36 % 

6 % 

Partenaires

La formation continue… aujourd’hui

B. Bourdages > Mme Brigitte Bourdages
Y.-T. Dorval > M. Yves-Thomas Dorval
C. Durand > Mme Céline Durand
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54 % des partenaires croient que l’impact actuel 
de la formation continue sur la productivité du 
Québec est très faible ou plutôt faible.

Comment évaluez-vous l’impact 
de la formation continue sur la 
productivité du Québec?

Y.-T. Dorval > Au Québec, nous sommes loin 
derrière en matière de productivité si l’on se 
compare à d’autres territoires. Mais il faut faire 
attention, car la formation n’est pas le seul élément 
qui entre en ligne de compte dans la productivité. 
Il faut aussi considérer l’investissement dans les 
équipements et dans la technologie. Ce qui est 
clair, c’est que pour améliorer notre productivité, 
tous les acteurs concernés doivent investir dans 
ces domaines, en particulier dans la formation.

Très élevé 

Plutôt élevé 

Plutôt faible 

Très faible 

6 % 

44 % 

40 % 

10 % 

Collèges

 
Statistique Canada révèle que 28,2 % des Québécois âgés de 25 à 64 ans participent à 
des activités de formation liées à l’emploi, alors que la moyenne canadienne est de 36 %. 
La formation continue collégiale est appelée à jouer un rôle accru, car elle constitue une 
réponse stratégique aux besoins présents et futurs du marché du travail. Or, cette conviction 
partagée autant par le réseau collégial public que par ses partenaires doit s’accompagner 
des leviers nécessaires, au nombre desquels figurent des marges de manœuvre suffisantes 
et un financement adéquat.

Très élevé 

Plutôt élevé 

Plutôt faible 

Très faible 

5 % 

49 % 

27 % 

19 % 

Partenaires
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L’image du cybercafé symboliserait le mieux le 
cégep de 2020, selon une majorité de participants, 
collèges et partenaires confondus.

Quelle image, parmi celles 
proposées, symboliserait le 
mieux le cégep en 2020?
B. Bourdages > J’ai choisi le cybercafé, car cette 
image représente des gens qui communiquent 
entre eux par différentes voies et qui ont des 
relations humaines de proximité.

Y.-T. Dorval > Un aéroport. Nous [les employeurs] 
espérons que beaucoup de nos futurs travailleurs 
et, dans le cas de la formation continue, de nos 
travailleurs actuels, pourront acquérir les outils 
pour aller à destination ou encore pour transiter 
vers une nouvelle destination s’il s’agit d’une 
réorientation de carrière.

C. Durand > J’ai choisi le centre commercial. 
Pourquoi? Parce que aujourd’hui, c’est un lieu de 
rendez-vous incontournable pour tous les gens, 
quel que soit leur genre. On y retrouve de plus en 
plus de services diversifiés et à la carte.

Un cybercafé

Un aéroport

Un centre commercial

Autre

3 % 

48 % 

31 % 

18 % 

La formation continue… demain
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80 000 : c’est le nombre d’adultes que le réseau 
collégial devrait former par année en 2020 pour une 
majorité de collèges.

200 000 : c’est le nombre d’adultes que le réseau 
collégial devrait plutôt viser à former par année en 
2020 selon une majorité de partenaires.

En 2020, le réseau des cégeps 
devrait former combien de 
personnes en formation 
continue?
Y.-T. Dorval > Si l’on se compare avec l’Ontario, 
où l’on forme 290 000 adultes, il est évident que 
200 000 est l’objectif que l’on doit viser. Au 
Québec, 23 000 adultes suivent une formation 
continue collégiale présentement. Il y a donc 
un rattrapage immense à faire. Cependant, je 
voudrais préciser ici qu’un tel écart n’est pas la 

faute d’un intervenant spécifique, mais plutôt de 
l’ensemble de ceux qui touchent de près ou de loin 
à la formation. Les chefs d’entreprise doivent aussi 
mettre la main à la pâte. Il y a les corps enseignants 
et les établissements, les étudiants et les familles. 
Et le gouvernement. C’est l’ensemble de la société 
qui doit y travailler.

B. Bourdages > En fait, nos partenaires nous 
lancent un appel et nous tendent la main en nous 
demandant de travailler en équipe avec eux. Il s’agit 
donc pour moi d’un signal qu’on peut travailler avec 
le milieu des affaires et tous nos partenaires du 
marché du travail. On sera au rendez-vous.

C. Durand > Je me place du côté des optimistes : je 
demeure convaincue qu’en 2020, on aura atteint les 
200 000 adultes formés par année. Cet objectif me 
paraît raisonnable dans le contexte, dans la mesure 
où l’on se met à l’œuvre et on répond à l’appel qui 
nous est lancé.

200 000

120 000

80 000

40 000

8 % 

35 % 27 % 

30 % 

Collèges

200 000

120 000

80 000

40 000

3 % 

35 % 30 % 

32 % 

Partenaires
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Près des trois quarts des participants, 
collèges et partenaires confondus, croient qu’en 
2020 la formation continue et la formation initiale 
seront des activités offertes dans différents formats, 
sans distinction entre jeunes et adultes.

En 2020, la formation continue 
et la formation initiale…

C. Durand > Je suis de celles et de ceux qui croient 
que nous avons une multitude d’étudiants ayant des 
besoins différents. On le voit, les jeunes prolongent 
leur parcours de formation; ils vivent pleinement 
leur vie d’étudiant et d’adulte en même temps. Ils 
étudient, ils travaillent, ils fondent une famille, et tous 
ces choix allongent leur parcours d’études, avec des 
entrées et des sorties. Les cégeps doivent donc offrir 
des formats et des services variés pour répondre à 
ces différents besoins.

Le financement de la formation continue devrait être 
assuré selon une formule tripartite État-
entreprises-individus pour une majorité 
de participants, collèges et partenaires confondus. 

Le financement de la formation 
continue devrait être...

Y.-T. Dorval > La formation continue contribue 
de manière très importante aux entreprises et aux 
employés. Puisqu’ils en sont les bénéficiaires 
directs, il est normal qu’ils y contribuent. Cela 
dit, il faut faire attention, car ce sont parfois des 
gens qui sont en situation de perte d’emploi ou de 
réaffectation qui s’inscrivent à la formation continue. 
À ce titre, il est certain que l’aide est nécessaire. En 
analysant les structures de financement au Québec, 
on se rend compte qu’une part importante provient 
d’une certaine portion de l’assurance-emploi et 
de la Commission des partenaires du marché du 
travail. Cette part représente aussi, en partie, une 
contribution des employeurs.

Seront des activités offertes 
dans différents formats, 
sans distinction jeunes/adultes 

Resteront des activités séparées 

Seront des activités fusionnées 

4 % 

73 % 

23 % 

Une formule tripartite à parts égales

En majorité assuré par l'État

En majorité assuré par les entreprises 

En majorité assuré par les individus

3 % 

68 % 

21 % 

8 % 
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En avant toute!
On l’a vu à travers cet exercice et durant les deux jours d’échanges et de réflexion : les préoccupations et la 
vision des collèges et de leurs partenaires socioéconomiques convergent. Comme l’a rappelé au terme du 
congrès M. Roger Sylvestre, président du comité d’orientation du 8e congrès de la Fédération des cégeps 
et directeur général du Cégep de Saint-Hyacinthe, tous partagent une même certitude : la formation continue 
offerte au cégep est un vecteur de développement social et économique, une pierre d’assise sur laquelle 
repose la productivité des entreprises québécoises.

En un mot, les collèges sont les bonnes institutions, à la bonne place, au bon moment.

 
MON RETOUR AU CÉGEP

Au printemps 2010, les directions de la formation continue et des services aux entreprises des 48 collèges, 
réunies au sein de la Fédération des cégeps, ont lancé une campagne de positionnement dans le but 
d’encourager un plus grand nombre d’adultes à se former, à se perfectionner ou à se recycler, et pour informer 
les entreprises sur les services qui leur sont offerts dans les établissements du réseau collégial public.

Le coup d’envoi a été donné en mai, avec une première vague de messages télévisuels diffusés dans tout 
le Québec ainsi que sur Internet, puis la campagne s’est poursuivie cet automne avec la mise en ligne du 
site Internet Monretouraucegep.com (et sa version anglaise Backtocegep.com), qui offre aux adultes et aux 
entreprises les outils nécessaires pour choisir une formation collégiale correspondant à leurs besoins. En 
complément, des capsules vidéo ont été mises en ligne sur YouTube. Une page Facebook a aussi été créée 
pour répondre aux questions du public et pour promouvoir les nouveaux programmes de formation continue.

La campagne Mon retour au cégep se prolongera en 2011 et évoluera en fonction des besoins des adultes 
et des enjeux en matière de qualification de la main-d’œuvre et de productivité des entreprises du Québec.

http://monretouraucegep.com/
http://backtocegep.com/
http://www.youtube.com/watch?v=anA2knzK_U8&
http://www.facebook.com/pages/Mon-retour-au-cegep/128399927175318
http://monretouraucegep.com
http://www.facebook.com/pages/Mon-retour-au-cegep/128399927175318
http://www.youtube.com/watch?v=anA2knzK_U8&

