
 

 

F7 Regard sur… 
LA FORMATION CONTINUE 

 
  

Pour répondre aux besoins des adultes et faire 

face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée 
 

Pour les adultes qui souhaitent développer ou mettre à jour leurs compétences 

professionnelles, et pour les entreprises qui veulent recycler ou perfectionner leur  

main-d’œuvre, ou encore hausser le niveau de qualification de leurs employés, la 

formation continue au collégial constitue une solution. 

 

La formation continue, c’est… 
 

Le meilleur outil de qualification et de perfectionnement des  

compétences pour les adultes 

 

Selon les dernières données disponibles de 2015 :  

 

 Un peu plus de 26 000 adultes sont inscrits au secteur de la formation continue dans 

un cégep : 50,2 % d’entre eux étudient à temps partiel et 49,8 %, à temps plein; 

40,3 % sont des hommes et 59,7 %, des femmes. 

 

 Environ 58,5 % des adultes qui fréquentent le secteur de la formation continue sont 

inscrits à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales (AEC), 

21,4 % à un DEC et 20,2 % à des cours hors programme.  

 

 Des 21,4 % des adultes inscrits dans un programme de formation continue pour 

l’obtention d’un DEC, 2044 adultes suivent un programme préuniversitaire et 3538, 

une formation technique. 

 

 L’âge moyen des adultes en formation continue est de 31,6 ans. 

 

 Plus de 10 500 étudiants inscrits en formation continue ont obtenu leur diplôme en 

2014. 

 

Des programmes qui répondent aux besoins 

des Québécois… 
 

 Les collèges offrent environ 350 programmes d’attestation d’études collégiales (AEC), 

qui permettent d’acquérir une formation technique de courte durée, à temps plein ou à 

temps partiel, élaborée avec des partenaires du marché du travail. Contrairement au 

DEC technique, les programmes d’AEC sont des formations spécifiques qui ne 

comprennent pas de cours généraux.  

http://www.monretouraucegep.com/  
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Des programmes qui répondent aux besoins 

des Québécois… 
 

 84,7 % des détenteurs d’une AEC qui sont en emploi occupent un poste à temps plein. 
 

 75,3 % des détenteurs d’une AEC qui sont en emploi occupent un poste lié à leur formation. 
 

 En 2014, le taux de placement des détenteurs d’une AEC est de 83,7 %. Les meilleurs taux 

de placement dans les programmes d’AEC les plus fréquentés sont : 

 

 

 

 

 

 

…et aux besoins des entreprises 

 
 Les 48 cégeps offrent des services de formation en entreprises pour favoriser le 

développement et le perfectionnement des compétences des employés. 

www.cegepsetcies.com 

 

 En 2016, c’est près de 2000 formations dans 38 domaines d’expertises qui sont offertes, 

adaptées sur mesure selon les besoins des entreprises. 

 

 En 2013, le réseau des services aux entreprises des cégeps (SAE) comptait plus de 100 

conseillers à la formation et avait formé plus de 25 000 personnes. 

 
La reconnaissance des acquis et des compétences : 

pour favoriser l’intégration ou le maintien en emploi des adultes 

expérimentés, dont les immigrants 
 

Les outils pour la reconnaissance des acquis et des compétences dans les programmes d’AEC 

sont développés par les cégeps et touchent des domaines de formation diversifiés. Les cégeps 

développent de plus en plus leur offre en cette matière et mettent sur pied des formations 

complémentaires en collaboration avec différents organismes, notamment les ordres 

professionnels. 

 

En 2013-2014 : 

 

 46 des 48 cégeps du réseau collégial public ont offert des services de reconnaissance 

des acquis et des compétences. 
 

 Les adultes ont eu recours aux services de reconnaissances des acquis et des 

compétences dans plus de 130 programmes d’études. 

 

1. 97,9 % pour Techniques d'intervention en milieu carcéral 

2. 92,6 % pour Techniques d'éducation à l'enfance (JEE.0K) 

3. 89,9 % pour Techniques d'éducation à l'enfance (JEE.0S) 

4. 89,7 % pour Techniques de prévention des incendies 

 

 

 

http://www.cegepsetcies.com/

