
 

 

F6 Regard sur… 
LA FORMATION 

TECHNIQUE  

  

Pour obtenir les qualifications indispensables 

au marché du travail 
 

Les jeunes qui font le choix de la formation technique au collégial acquièrent des 

connaissances pratiques de haut niveau dans un domaine particulier. Grâce à cette 

formation reconnue sur le marché du travail, ils ont d’excellentes chances de décrocher 

un emploi motivant en tant que technologue ou technicien.  

 

                     

La formation technique, c’est… 
 

Un choix d’avenir pour les étudiants et le bagage requis pour une  

main-d’œuvre qualifiée en entreprise 

 

 133 programmes de formation technique sont offerts dans cinq grandes familles :  

 

 

 

 

 

 

 

 46,3 % des 173 014 étudiants inscrits au cégep reçoivent une formation technique 

en 2015. 

 

 Les étudiants inscrits en formation technique mettent en moyenne 3,9 ans à obtenir 

leur diplôme d’études collégiales, un léger dépassement de 0,9 année qui résulte 

particulièrement des changements de programme auxquels le tiers des étudiants du 

collégial ont recours au moins une fois au cours de leur passage au cégep.  
 

 Les trois techniques les plus populaires auprès des étudiants sont : 

 

1. Soins infirmiers 

2. Gestion de commerces  

3. Techniques d’éducation spécialisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Techniques biologiques et technologies agroalimentaires 

 Techniques physiques 

 Techniques humaines 

 Techniques de l’administration 

 Techniques en arts et communications graphiques 
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 Des perspectives d’emploi excellentes 
 

En 2014, selon le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

 

 100 programmes techniques offerts au cégep ont un taux de placement supérieur à 83,5 %. 

Le taux de placement moyen pour l’ensemble des programmes techniques est  

de 92,4 %. 

 
 81,1 % des diplômés en emploi occupent un travail à temps plein. 

 

 82,8 % des diplômés en emploi occupent un poste lié à leur domaine d’études. 

 

 Le taux de chômage des diplômés de la formation technique est près de trois fois moins 

élevé que celui de l’ensemble des jeunes de 15 à 24 ans au Québec (4,9 % contre 12,8 %). 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Une formation qui correspond aux besoins des entreprises 
 

Les plus récentes données disponibles, soit le dernier sondage mené auprès des employeurs en 

2009, publié en 2013, par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, démontrent que : 

 

 Selon 96 % des employeurs, les recrues de la formation technique sont compétentes, une 

compétence décrite le plus souvent comme élevée (53,7 %). 

 

 Après un an d’embauche, plus de 93,7 % des employeurs sont satisfaits du rendement de 

leurs recrues diplômées.  

 

Par ailleurs, d’après un sondage réalisé en juin 2009 par la Fédération des cégeps auprès des 

membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) sur les diplômés de la 

formation technique :  

 

 91 % des responsables des ressources humaines évaluent que leurs employés disposent de 

compétences techniques de base conformes, plutôt supérieures ou très supérieures à leurs 

attentes.  

 

 87 % des responsables des ressources humaines affirment que les compétences techniques 

spécialisées de leurs employés sont très supérieures, plutôt supérieures ou conformes à leurs 

attentes de départ. 

 
 

  

Selon les prévisions d’Emploi-Québec, publiées en 2016 : 
 

86 % de la croissance prévue de l’emploi de niveau technique d’ici 2024 touchera aux 

métiers demandant une formation collégiale. 

 

110 500 nouveaux emplois devront être comblés par des techniciens et des technologues 

issus des cégeps. 
 


