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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. 

La langue d’enseignement au cégep 

Maintenir le libre choix : les faits 
Dans quelques jours, les délégués au congrès 

national du Parti Québécois discuteront d’une 

proposition visant à étendre au cégep les 

dispositions de la loi 101 relatives à la langue 

d’enseignement. Si la Fédération des cégeps juge 

que la situation du français au Québec mérite la plus 

grande vigilance, elle s’oppose fermement à cette 

proposition du PQ. Perspectives collégiales vous 

explique pourquoi, avec des faits. 

Le cégep fait partie de 

l’enseignement supérieur. 

 Le collégial fait partie de l’enseignement 

supérieur, tout comme le réseau universitaire. À 

ce niveau d’enseignement postobligatoire, les 

étudiants, devenus de jeunes adultes, doivent 

avoir le choix de fréquenter l’établissement 

d’enseignement qui répond le mieux à leurs 

aspirations. 

La très grande majorité 
des francophones va  

au cégep en français. 

 Les francophones poursuivent leurs études 

dans un collège de langue française dans une 

proportion d’environ 95 % demeurée stable au 

fil des ans. 

La majorité des jeunes  
s’oppose à la proposition 

d’étendre la loi 101 au cégep. 

 Selon un sondage CROP-Express réalisé du 

16 au 21 mars 2011 pour la Fédération des 

cégeps, plus de six jeunes sur dix sont contre la 

proposition d’étendre l’application de la loi 101 

au niveau collégial. Parmi les 18 à 24 ans,  

62 % sont effectivement en désaccord avec  

la proposition, alors que 32 % seulement 

l’approuvent. Ce sondage a été effectué sous 

forme de panel Web et les résultats ont été 

pondérés afin de refléter la distribution de la 

population adulte du Québec selon le sexe, 

l'âge, la région de résidence, la langue d'usage 

à la maison et le niveau de scolarité des 

répondants. 

Le Conseil supérieur de la langue 

française préconise le libre choix. 

 Le Conseil supérieur de la langue française 

recommande, dans un avis publié le  

5 avril dernier, le maintien du libre choix de la 

langue d’enseignement au collégial. Une 

recommandation qui s’appuie notamment sur 

des données du ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport démontrant que la proportion 

d’allophones qui s’inscrivent au cégep 

francophone est passée de 43,8 % en 1998 à 
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64,2 % en 2009, et que la proportion de 

francophones qui s’inscrivent au cégep en 

anglais est demeurée stable au cours des dix 

dernières années, variant de 23,6 % à 25,6 % 

entre 1998 et 2009.  

 Le Conseil souligne par ailleurs que la 

proportion d’allophones qui s’inscrivent au 

cégep anglophone a diminué durant la même 

période, passant de 24 % en 1998 à 18,9 % en 

2009. 

 Selon le Conseil, les étudiants qui ont fréquenté 

le secondaire français pour ensuite s’inscrire au 

cégep en anglais peuvent tout de même 

contribuer au visage français de Montréal et du 

Québec… puisqu’ils peuvent s’exprimer en 

français. La majorité des étudiants des collèges 

anglophones est par ailleurs bilingue à des 

degrés divers, les cours de français étant 

obligatoires à l’école anglaise, dit aussi le 

Conseil. 

Vouloir parfaire son anglais 
dans un cégep anglophone 

est un choix légitime. 

 Si l’on retirait à un francophone ou à un 

allophone le droit de poursuivre ses études 

collégiales en anglais s’il le souhaite, on le 

priverait d’un choix légitime pour parfaire sa 

maîtrise de la langue anglaise. 

Les exigences d’entrée dans une 
université francophone sont les 

mêmes pour les anglophones. 

 Les diplômés des cégeps anglophones qui 

poursuivent leurs études dans une université 

francophone sont soumis aux mêmes exigences 

et au même examen de français que les 

diplômés des cégeps francophones, dans les 

programmes concernés. 

Des initiatives facilitent 
l’apprentissage de la langue 

seconde. 

 Des collèges anglophones et francophones ont 

déjà mis sur pied, ou sont sur le point de le 

faire, des projets de collaboration pour 

permettre à leurs étudiants de suivre certains 

cours de leur programme d’études dans un 

autre établissement, dans la langue seconde, 

pour ainsi apprendre à mieux la maîtriser. Ces 

initiatives servent à la fois les francophones, les 

allophones et les anglophones. 

Les collèges sont toujours 
disposés à améliorer 
les compétences linguistiques 

des étudiants et des étudiantes. 

 Les cégeps sont ouverts à la mise en place de 

mesures destinées à renforcer l’apprentissage 

du français, en langue d’enseignement comme 

en langue seconde. Ils sont déjà très actifs sur 

ce plan et sont prêts à examiner les possibilités 

d’en faire encore davantage. Ils sont, en fait, 

disposés à considérer la manière d’offrir à leurs 

étudiants et à leurs étudiantes les compétences 

linguistiques dont ceux-ci auront de plus en plus 

besoin, que ce soit en français, en anglais ou 

même dans une troisième langue. 

Le cégep ne peut, à lui seul, 
régler la question de la langue 

au Québec. 

 Plutôt que de porter sur l’application de la 

loi 101 au collégial, le débat doit s’engager sur 

ce que le Québec doit faire de plus, et de 

mieux, en ce qui concerne par exemple l’accueil 

des personnes immigrantes, leur intégration à la 

société québécoise et à sa culture, leur insertion 

dans le marché du travail, la reconnaissance 

des diplômes étrangers et la valorisation de la 

langue française. 
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