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La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du 

Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la 

formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de 

concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d’affaires 

étudiantes, d’affaires internationales, de formation continue et de services aux 

entreprises, de financement, de ressources humaines, d’évaluation de la scolarité, 

d’affaires juridiques, de ressources informationnelles, de recherche, de négociation et de 

relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation 

des conventions collectives. 

 

 

 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réforme du Code des professions actuellement en cours, l’Office des 

professions du Québec ainsi que la ministre de la Justice et ministre responsable de l’application 

des lois professionnelles ont mis de l’avant plusieurs chantiers de travail au cours des derniers 

mois afin d’obtenir l’avis de leurs partenaires, dont ceux de l’enseignement supérieur, dans le 

dossier complexe des programmes d’études donnant accès aux permis des ordres professionnels. 

La Fédération des cégeps a répondu à plusieurs de ces appels à la collaboration, notamment 

dans le cadre des travaux entourant les comités de la formation des ordres professionnels
1
 et 

dans celui des formations d’appoint donnant accès aux permis des ordres (projet de loi n˚ 98)
2
. 

 

La consultation vise cette fois-ci à « permettre une réflexion partagée au sujet de la formation 

initiale donnant accès aux permis des ordres professionnels ». Les cégeps et les autres 

partenaires de l’éducation sont invités à commenter, compléter ou questionner les éléments et 

les enjeux identifiés dans le document de consultation fourni, dont l’apprentissage expérientiel, 

l’adéquation des compétences attendues du futur professionnel aux compétences enseignées 

dans les établissements d’enseignement, l’approche par compétences, la rigidité du processus de 

révision des programmes, l’autonomie des collèges dans la mise en œuvre de leurs programmes, 

la collaboration entre les ordres et les établissements d’enseignement, etc. Il faut noter que ces 

enjeux ont été identifiés, « notamment à partir des demandes reçues dans le cadre des travaux 

sur la réforme du Code des professions, des besoins identifiés par l’Office des professions du 

Québec et d’autres situations vécues par les ordres ».
3
 

                                                 
1
 Commentaires et recommandations de la Fédération des cégeps, Projet de document d’information sur les comités de 

la formation des ordres professionnels, avril 2016, 11 p. 
2
 Mémoire de la Fédération des cégeps présenté à la Commission des institutions, Projet de loi n˚ 98 Loi modifiant 

diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel, 
septembre 2016, 24 p. 

3
 Office des professions du Québec, Consultation dans le cadre du Groupe de travail sur la formation initiale donnant accès 

aux permis des ordres professionnels, septembre 2016, p. 6 



2 

 

La Fédération souhaite faire état, d’entrée de jeu, d’un certain malaise à l’égard du document de 

consultation proposé par l’Office des professions du Québec. Bien que celui-ci fasse 

implicitement référence à une consultation du Groupe de travail sur la formation initiale donnant 

accès aux permis des ordres professionnels, force est de constater que la Fédération des cégeps 

— qui est censée avoir nommé des représentants au sein de ce groupe de travail — n’a pas été 

associée directement à son élaboration et que le document traite des enjeux spécifiques à la 

formation initiale du point de vue des ordres professionnels. 

 

De plus, plusieurs des enjeux ont déjà été soulevés et discutés lors des consultations antérieures, 

sans pour autant que la Fédération des cégeps n’ait reçu de commentaires ou de suivis sur ces 

travaux. Certaines affirmations font surgir aussi de grandes interrogations du côté des collèges — 

par exemple celles sur la mise en doute de la qualité des programmes collégiaux de la part de 

certains ordres professionnels. Ceci étant dit, la Fédération des cégeps souhaite faire part de ses 

commentaires sur quelques enjeux identifiés afin de contribuer à cette réflexion sur la formation 

initiale donnant accès aux permis des ordres professionnels dans une perspective issue des 

établissements collégiaux.  
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1. LA FORMATION INITIALE COLLÉGIALE DES PROGRAMMES DONNANT ACCÈS 

AUX PERMIS DES ORDRES PROFESSIONNELS 

 
Les enjeux entourant la formation initiale des membres des ordres professionnels ne sont pas 

nouveaux. Ils sont au cœur des discussions entre l’Office des professions du Québec, les ordres 

professionnels et le milieu de l’enseignement supérieur depuis plus d’une dizaine d’années au 

sein d’instances formelles comme les comités de la formation, la Table nationale de concertation 

sur la formation collégiale des membres des ordres professionnels et le Pôle de coordination pour 

l’accès à la formation prescrite par les ordres professionnels ainsi qu’aux stages. Ces enjeux 

portent principalement sur les compétences enseignées en formation initiale — tant dans les 

collèges que les universités —, sur le contenu des cours et sur la sécurité du public. La formation 

initiale collégiale suscite de nombreuses questions puisqu’elle s’orchestre autour de trois acteurs 

principaux ayant chacun un rôle particulier dans son articulation. Le ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur (MEES) responsable en grande partie de l’élaboration des 

programmes d’études, les établissements d’enseignement responsables de la mise en œuvre de 

ces programmes et les ordres professionnels qui garantissent la protection du public québécois à 

travers la supervision de la pratique professionnelle de leurs membres.  

 

Rappelons qu’en tout, 81 programmes de DEC techniques ouvrent la voie à des professions régies 

par des ordres professionnels, permettant ainsi à une majorité de collèges de contribuer 

activement à la formation des futurs membres des ordres professionnels, tant en français qu’en 

anglais, et ce sur tout le territoire québécois. Parmi les DEC donnant ouverture aux permis des 

ordres professionnels, 66 conduisent — sur une base volontaire — au titre de technologue 

professionnel décerné par l’Ordre des technologues professionnels du Québec. Parmi les 

15 autres programmes de DEC, 14 donnent ouverture aux permis des ordres dans le secteur de la 

santé. Ces programmes collégiaux sont liés à 13 ordres professionnels, dont notamment l’Ordre 

des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ), l’Ordre professionnel des technologistes 

médicaux du Québec (OPTMQ), l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) et 

l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.  

 

Ce sont 17 539 étudiants qui étaient inscrits en 2014-2015 à l’un des 14 programmes 

techniques collégiaux donnant ouverture à un permis des ordres professionnels dans le secteur de 

la santé, soit 21,9 % de tous les étudiants inscrits à des programmes de DEC techniques 

collégiaux. De ce nombre, 11 121 étudiants étaient inscrits au programme de DEC en Soins 

infirmiers (180.A0), 1403 en Technologie d’analyses biomédicales (140.B0) et 1065 en 

Techniques d’hygiène dentaire (111.A0). 

 

Les DEC techniques donnant ouverture aux permis des ordres professionnels correspondent à la 

formation initiale nécessaire aux futurs membres pour exercer leur profession. Les étudiants 

inscrits à un DEC donnant ouverture aux permis des ordres peuvent, à la fin de leur formation 

collégiale, intégrer leur ordre professionnel sous différentes conditions, par exemple la réussite 

d’un examen de l’ordre. 
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Cette formation initiale collégiale, élaborée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES), comprend une composante de la formation générale commune à tous les 

programmes, une composante de formation générale propre au programme, une composante de 

formation générale complémentaire et une composante de formation spécifique au programme
4
. 

L’obtention de ces diplômes exige généralement trois ans d’études collégiales, soit six sessions.  

 

L’approche par compétences utilisée au collégial depuis 1993 fait en sorte que le devis 

ministériel associé à chaque programme d’études comporte les buts et les objectifs du 

programme, les voies de spécialisation, les objectifs et les standards et la description de chacune 

des compétences à atteindre pour l’obtention du DEC. Par exemple, dans le cas du programme 

Soins infirmiers (180.A0), on dénombre un total de 22 compétences à acquérir, comme illustré 

dans le tableau 1 ci-dessous : 

 

Tableau 1 – Exemple des compétences à acquérir pour les programmes donnant accès aux 

permis des ordres – Soins infirmiers (180.A0) 

 
Numéro ou 

code 
Nom du cours/compétence 

01Q0 Analyser la fonction de travail 

01Q1 Développer une vision intégrée du corps humain et de son fonctionnement 

01Q2 Composer avec les réactions et les comportements d'une personne 

01Q3 
Se référer à une conception de la discipline infirmière pour définir sa pratique 

professionnelle 

01Q4 Utiliser des méthodes d'évaluation et des méthodes de soins 

01Q5 Établir une communication aidante avec la personne et ses proches 

01Q6 Composer avec des réalités sociales et culturelles liées à la santé 

01Q7 
Relier des désordres immunologiques et des infections aux mécanismes 

physiologiques et métaboliques 

01Q8 
Interpréter une situation clinique en se référant aux pathologies et aux problèmes 

relevant du domaine infirmier 

01Q9 Établir des liens entre la pharmacothérapie et une situation clinique 

01QA Enseigner à la personne et à ses proches 

01QB Assister la personne dans le maintien et l'amélioration de sa santé 

01QC S'adapter à différentes situations de travail 

01QD Établir des relations de collaboration avec les intervenantes et les intervenants 

01QE 
Intervenir auprès d'adultes et de personnes âgées hospitalisés requérant des soins 

infirmiers de médecine et de chirurgie 

01QF Concevoir son rôle en s'appuyant sur l'éthique et sur les valeurs de la profession 

01QG Appliquer des mesures d'urgence 

01QH Intervenir auprès d'une clientèle requérant des soins infirmiers en périnatalité 

01QJ 
Intervenir auprès d'enfants ainsi que d'adolescentes et adolescents requérant des 

soins infirmiers 

01QK 
Intervenir auprès de personnes recevant des soins infirmiers en médecine et en 

chirurgie dans des services ambulatoires 

01QL Intervenir auprès de personnes requérant des soins infirmiers en santé mentale 

01QM 
Intervenir auprès d'adultes et de personnes âgées en perte d'autonomie requérant des 

soins infirmiers en établissement 

 

  

                                                 
4 Article 6 du Règlement sur le régime des études collégiales. 
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Les activités d’apprentissage (théorie, laboratoire, stages) liées à ces compétences sont la 

responsabilité des collèges puisqu’ils détiennent l’autorité nécessaire pour la mise en œuvre des 

programmes d’études ministériels comme spécifié dans le Règlement sur le régime des études 

collégiales (RREC) et précisé à l’article 11 : 

 

« La composante de formation spécifique à un programme d’études techniques comprend des 

éléments de formation, pour un nombre d’unités que détermine le ministre et variant de 45 à 65. 

Le ministre en détermine les objectifs et les standards et le collège en détermine les activités 

d’apprentissage. » 

 

Ainsi, chacun des collèges offrant le programme 180.A0 développera donc les activités 

d’apprentissage nécessaires à l’atteinte des 22 compétences inscrites au programme. Et il en est 

de même pour tous les autres programmes de DEC techniques y compris ceux donnant accès aux 

permis des ordres professionnels. 

 

Une problématique soulevée par certains ordres a trait à l’autonomie des collèges quant à la mise 

en œuvre locale des programmes d’études et à la possibilité pour les établissements collégiaux de 

déterminer le nombre d’heures allouées aux activités théoriques, aux laboratoires et aux stages, 

créant ainsi — du point de vue des ordres — une disparité entre les collèges du réseau qui 

mènerait à la formation de diplômés n’ayant pas tous les mêmes compétences professionnelles, 

ce qui contribuerait à fragiliser leur formation.  

 

Le document de consultation de l’Office reprend comme enjeux, en ce sens, certaines des 

recommandations du Commissaire aux plaintes — les recommandations 4 et 5 — tirées de son 

rapport L’organisation et le financement de la formation d’appoint à l’enseignement collégial en 

réponse à la prescription d’un ordre professionnel, Mission d’information sur la formation 

d’appoint à l’enseignement collégial : 

 

 RECOMMANDATION 4 : Que le MEES procède à une étude comparative des différents 

programmes de DEC menant à des professions réglementées et qu’une justification soit 

exigée en cas d’écarts importants en termes de nombres d’heures de formation attribuées 

aux différentes compétences. 

 

 RECOMMANDATION 5 : Que, lors de la révision des programmes de DEC donnant 

ouverture aux permis des ordres professionnels, une attention particulière soit portée aux 

écarts éventuels en termes de nombre de cours et d’heures de formation attribuées aux 

compétences et que des balises quantitatives plus strictes soient fixées afin que les 

programmes d’études soient plus uniformes d’un collège à un autre. 

 

Ces recommandations dépassent, selon nous, les champs de compétences du Commissaire aux 

plaintes — comme nous l’avons déjà soulevé dans notre mémoire sur le projet de loi n˚ 98 — 

puisque l’autonomie des collèges, à ce chapitre, est clairement encadrée par le Règlement sur le 

régime des études collégiales (RREC). La Fédération des cégeps souhaite rappeler que c’est 

l’atteinte de toutes les compétences rattachées à un même programme qui est sanctionnée par la 

ministre de l’Enseignement supérieur pour l’obtention d’un DEC technique. Le diplôme obtenu 
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est donc un diplôme ministériel possédant la même valeur sur tout le territoire québécois et ce 

peu importe l’établissement qui le décerne.  

 

La contribution des cégeps à la formation des futurs professionnels québécois à travers ces DEC 

techniques est majeure et cruciale. Ces diplômés contribuent non seulement à la croissance 

économique du Québec, mais assurent annuellement un renouvellement des professionnels de la 

santé dans des domaines de plus en plus complexes pour lesquels on dénote de surcroît une 

pénurie nationale et mondiale de professionnels, dans certains cas.  

 

Déjà en 2007, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) prévoyait en ces termes une pénurie 

de main-d’œuvre dans les professions réglementées dont certaines accessibles avec un DEC 

technique : « De façon générale (…), le marché de l'emploi se caractérise depuis plusieurs 

années par une croissance de la demande de main-d’œuvre qualifiée, dont celle des professions 

réglementées. Cependant, on observe dans plusieurs domaines un déséquilibre de l'offre par 

rapport à la demande. Ainsi, plusieurs professions réglementées sont touchées par le phénomène 

de la pénurie de main-d'œuvre »
5
. 

 

D’après le rapport de 2013 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Une vérité universelle : 

pas de santé sans ressources humaines, on enregistre déjà un manque de 7,2 millions de 

professionnels de la santé au niveau mondial et on estime que ce chiffre sera de 12,9 millions 

d’ici 2035. Les raisons de cette pénurie, d’après l’analyse de l’OMS, sont notamment les 

effectifs vieillissants puis leur départ à la retraite et le manque de relève. On estime que 40 % du 

personnel infirmier quittera le secteur de la santé dans la prochaine décennie. Parallèlement, on 

explique que le secteur de la santé fait face à une pression accrue en raison de pathologies 

chroniques comme le cancer, les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux.  

 

Devant l’ampleur du phénomène décrit, on comprend que les diplômes collégiaux menant à 

l’exercice d’une profession réglementée revêtent une importance capitale, particulièrement dans 

le domaine de la santé et pour assurer des soins aux Québécois dans un contexte général de 

pénurie de professionnels, de complexification des soins de santé et du vieillissement de la 

population. Il importe en ce sens qu’une collaboration et une communication efficaces soient 

établies entre les ordres professionnels — garants de la sécurité du public — et les 

établissements d’enseignement — responsables d’offrir ces programmes de formation initiale aux 

futurs membres des ordres professionnels — afin de répondre aux besoins croissants de la 

population, dans le respect des missions de chacun.  

 

 

  

                                                 
5
 Thierry Haroun, Pénurie d'effectifs dans le monde professionnel - Les ordres professionnels demandent à Québec de 

faire preuve de générosité, Le Devoir, 13 octobre 2007. 
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2. LES ENJEUX IDENTIFIÉS AU SUJET DE LA FORMATION INITIALE DONNANT 

ACCÈS AUX PERMIS DES ORDRES 

2.1 LA CONCERTATION ET LA COLLABORATION 

L’ampleur des éléments et des enjeux identifiés dans cette consultation et le fait qu’ils soient 

analysés surtout sous l’angle des préoccupations du système professionnel demanderaient une 

analyse plus fine et des discussions concrètes entre les différents acteurs concernés qui vont 

bien au-delà des commentaires que nous pouvons formuler dans le cadre de ce mémoire. Des 

espaces de concertation existent, mais ils n’ont pas permis, à ce jour, de réellement travailler la 

question de la formation initiale et de lui donner toute l’importance qu’elle mérite dans ces 

discussions. Le dernier grand « Rendez-vous » réunissant les ordres professionnels et les cégeps 

remonte à 2006. Cela explique peut-être en partie pourquoi le document de consultation fourni 

dans le cadre de cette consultation est essentiellement le produit du questionnement du système 

professionnel au sujet de la formation initiale.  

 

Aussi, afin de bien comprendre les problématiques et les enjeux liés aux programmes de la 

formation initiale donnant accès aux permis des ordres professionnels dans le contexte de la 

réforme du Code des professions et afin de mener une réflexion constructive sur cette question 

avec tous les acteurs concernés, la Fédération met de l’avant cette première recommandation : 

 

 

PREMIÈRE RECOMMANDATION : Que, dans le cadre des travaux en cours sur la formation 

initiale donnant accès aux permis des ordres professionnels et dans ceux de la réforme du Code 

des professions, l’Office des professions du Québec et le MEES organisent conjointement une 

journée de travail permettant aux partenaires de l’éducation, notamment le réseau collégial, de 

s’exprimer sur les enjeux prioritaires du dossier de la formation initiale des membres des ordres 

professionnels. 
 

 

Concernant les comités de la formation, la Fédération des cégeps réaffirme l’importance de ces 

espaces comme lieux d’échanges, de partage d’information, de concertation et de travaux 

conjoints sur les problématiques et les enjeux touchant les programmes de formation donnant 

ouverture aux permis des ordres professionnels. Elle souhaite que les membres de ces comités — 

incluant les représentants des ordres, les établissements d’enseignement et le MEES — trouvent 

des façons d’optimiser la portée du mandat des comités de la formation et la satisfaction des 

membres à l’égard de ceux-ci, notamment en améliorant la communication entre les membres et 

la diffusion des différentes actions entreprises auprès des collèges par certains de ces comités. 

La Fédération avait déjà identifié, dans une consultation à ce sujet menée par l’Office au 

printemps 2016, certaines problématiques entourant le rôle et le mandat des comités de la 

formation. Elle avait demandé à l’Office des professions du Québec que les responsabilités 

respectives du MEES, des établissements collégiaux, des ordres professionnels et des comités de 

la formation soient clairement identifiées. La Fédération a réitéré cette demande dans son 

mémoire sur le projet de loi n˚ 98. Pourtant, à ce jour, elle n’a reçu aucune nouvelle de 

l’avancement des travaux dans ce dossier de la part de l’Office. 
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La Fédération souhaite aussi rappeler l’importance, en tant qu’interlocuteur dans ce dossier, de 

la Table nationale de concertation collégiale des membres des ordres professionnels, instance de 

concertation créée en 2006 et composée de représentants du Conseil interprofessionnel du 

Québec (CIQ), de l’Office des professions du Québec, de la Fédération des cégeps et du MEES. 

Rappelons que le mandat de cette table est notamment d’accroître la concertation ordres-cégeps 

avec la collaboration d’autres partenaires, d’identifier et de discuter conjointement des enjeux 

concernant l’ensemble des programmes donnant ouverture aux permis des ordres professionnels 

et de convenir de mécanismes favorisant le partage d’information.  

 

Ainsi, afin de mener une réflexion plus approfondie sur les comités de la formation en tant 

qu’espaces de concertation, la Fédération émet cette deuxième recommandation : 

 

 

DEUXIÈME RECOMMANDATION : Que dans le cadre des travaux en cours, il soit confié à la 

Table nationale de concertation collégiale des membres des ordres professionnels le mandat de 

répertorier les meilleures pratiques de collaboration au sein des comités de la formation et des 

autres instances de concertation et d’en assurer la diffusion auprès des partenaires de la Table. 
 

 
 

2.2 LES COMPÉTENCES ACQUISES EN FORMATION INITIALE 
 
La notion de compétence et l’approche par compétences font partie des enjeux soulevés par le 

système professionnel dans le document de consultation sur la formation initiale. On s’y 

questionne sur une définition du terme « compétence » et on choisit finalement de la définir sous 

l’angle de l’éthique et de la déontologie lorsqu’il sera question de l’adéquation des compétences 

attendues du futur professionnel aux compétences enseignées par les établissements 

d’enseignement dans la formation initiale. Or, cette définition très limitée et l’angle d’analyse 

retenu, celui de la déontologie et de l’éthique professionnelle, ne reflètent qu’une partie des 

compétences associées aux DEC techniques menant à la reconnaissance d’un ordre 

professionnel. Cette définition témoigne aussi des écarts conceptuels qui existent entre les 

établissements d’enseignement et le système professionnel.  

 

Pour les établissements d’enseignement, c’est l’atteinte de toutes les compétences d’un 

programme, incluant les compétences en déontologie et en éthique, qui permet de qualifier un 

diplômé comme étant « compétent », alors que dans le cadre de cette consultation on a choisi de 

définir la « compétence » exclusivement à travers les compétences déontologiques et éthiques. 

 

La question des compétences acquises en formation initiale suscite de nombreuses discussions 

de la part des ordres professionnels, dans une perspective où les compétences des professionnels 

sont exercées dans un contexte pouvant comporter des préjudices à autrui. D’après le document 

de consultation fourni, l’Office des professions du Québec souhaite utiliser les cours d’éthique et 

de déontologie pour témoigner de l’adéquation ou non des compétences enseignées dans les 
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programmes donnant accès aux permis des ordres professionnels par les établissements 

d’enseignement collégiaux : 

 

« L’enseignement de l’éthique et de la déontologie servira d’exemple lorsqu’il sera 

question de l’adéquation des compétences attendues du futur professionnel aux 

compétences enseignées par les établissements d’enseignement. Soulignons que 

l’Office effectue présentement un relevé, auprès des ordres, des activités de 

formation en éthique et en déontologie dispensées en formation initiale et en 

formation continue. Les résultats obtenus serviront à alimenter la réflexion à cet 

égard. »
6
 

 

La Fédération des cégeps souhaite souligner que l’ensemble des programmes collégiaux donnant 

ouverture aux permis des ordres professionnels permettent aux étudiants d’acquérir des notions 

d’éthique et de déontologie spécifiques à leur profession, que ce soit à travers les cours « Analyse 

de la fonction de travail » offerts dans le cadre de la formation spécifique ou ceux portant 

précisément sur l’éthique et la déontologie liés à la profession. Par exemple, en Électrophy-

siologie médicale, le cours 130-110 AH « Profession, santé et sécurité en électrophysiologie 

médicale » poursuit l’objectif suivant :  

 
« À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure d'analyser la fonction de travail d'un 

technologue en électrophysiologie médicale et d'appliquer les mesures de santé et sécurité 

appropriées. Les objectifs intermédiaires de ce cours sont : 

 

- de situer son cheminement dans le programme; 

- d'expliquer les tâches et les opérations liées à la fonction de travail; 

- de connaître les lois et les organismes encadrant la pratique; 

- de s'approprier le code de déontologie de l'Ordre professionnel des technologues en imagerie 

médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ); 

- de se familiariser avec la terminologie rencontrée dans les différents domaines de 

l'électrophysiologie médicale; 

- d'assurer la sécurité des patients et du personnel en prévenant la contagion et la 

contamination; 

- d'appliquer les principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) et les principes 

d'ergonomie. (…) » 

 

Les questions éthiques et déontologiques sont aussi développées et discutées par les enseignants 

lors des simulations intégrées dans les cours du programme ou les stages effectués par les 

étudiants dans les établissements de santé. On peut dire de ces compétences qu’elles sont 

transversales et transdisciplinaires. De plus, des cours d’éthique sont offerts à tous les étudiants 

dans le cadre des cours de philosophie de la formation générale, notamment le cours « Éthique et 

politique ». Cependant, il va sans dire que l’application directe de ces concepts théoriques et 

pratiques en déontologie se validera sur le marché du travail au contact de situations réelles 

auxquelles feront face les membres des ordres professionnels. Les acquis de la formation initiale, 

particulièrement en ce qui a trait aux notions d’éthique et de déontologie, sont par la suite la 

                                                 
6
  Office des professions du Québec, Consultation dans le cadre du Groupe de travail sur la formation initiale donnant 

accès aux permis des ordres professionnels, septembre 2016, p. 9 
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responsabilité des ordres professionnels vis-à-vis de leurs membres et se développent par la 

formation continue de ceux-ci. 

 

On ne saurait cependant prétendre que l’adéquation des compétences enseignées dans les 

établissements collégiaux se limite aux seules compétences en déontologie ou que celles-ci 

soient celles qui permettent d’attester la qualité d’un programme collégial. Cette méthode de 

comparaison semble réductrice et ne reflète pas la richesse de la formation initiale dans son 

ensemble, soit une formation de trois ans au sein de laquelle les cours d’éthique et de 

déontologie représentent une compétence essentielle parmi plusieurs autres.  

 

On souligne par ailleurs dans le document de consultation que l’Office des professions du 

Québec effectue actuellement un relevé, auprès des ordres, des activités de formation en éthique 

et en déontologie offertes en formation initiale et en formation continue. Les résultats de ce 

relevé, nous dit-on, serviront à alimenter la réflexion à cet égard
7
. On ne peut que s’interroger sur 

les méthodes de collecte d’information utilisées pour cette recension puisque ni la Fédération 

des cégeps ni les directions des études des collèges ne sont au courant de la démarche. Encore 

ici, il faut souligner la confusion des rôles et l’absence d’une vue d’ensemble propre à celle que 

privilégie le monde de l’éducation. 

 

La Fédération tient à exprimer qu’elle désapprouve le fait de ne pas avoir été associée, à titre de 

partenaire et de membre du Groupe de travail sur la formation initiale donnant accès aux permis 

des ordres, à ce relevé des activités de formation en éthique et en déontologie auprès des cégeps. 

Une collaboration à cet égard aurait certes été très riche et aurait permis d’échanger sur le thème 

des compétences en formation initiale et ouvert la voie à la concertation au sein des comités de 

la formation par exemple. Le résultat de cette démarche questionnable ne saurait recevoir 

l’accord ou la validation de la Fédération. 

 

La Fédération des cégeps émet à ce sujet deux autres recommandations : 

 

 

TROISIÈME RECOMMANDATION : Que le mandat du Groupe de travail sur la formation initiale 

donnant accès aux permis des membres soit clairement défini; que la Fédération des cégeps soit 

pleinement associée à ses travaux en tant que membre du comité.  

 

 

 

QUATRIÈME RECOMMANDATION : Que l’Office des professions du Québec et les ordres 

professionnels partagent avec la Fédération des cégeps les résultats du recensement en cours sur 

les activités de formation en éthique et en déontologie effectué dans les cégeps du réseau et 

qu’une discussion formelle réunissant les partenaires ait lieu à ce sujet. 

 

  

                                                 
7
 Office des professions du Québec, Consultation dans le cadre du Groupe de travail sur la formation initiale donnant 

accès aux permis des ordres professionnels, septembre 2016, p. 9 
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2.3 LA RECONNAISSANCE DE L’APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL 
 
L’Office des professions du Québec estime que, mis à part l’apprentissage formel, on aurait tout 

avantage à reconnaître les apprentissages expérientiels chez les personnes intégrant les 

professions réglementées. Sur cet enjeu, la Fédération des cégeps se prononce positivement 

puisque la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) est une préoccupation 

importante et que celle-ci fait partie intégrante des services et de l’expertise offerts par le réseau 

collégial depuis les années 90. Au fil des ans, les  cégeps ont développé des référentiels de 

compétences pour divers programmes de DEC et d’attestations d’études collégiales (AEC) qui 

permettent aux étudiants, notamment ceux formés à l’étranger, d’obtenir des reconnaissances 

officielles de compétences acquises lors d’expériences de travail ou de vie.  

 

Quarante-cinq (45) cégeps offrent des services de RAC, et ce depuis plusieurs années. Pour 

soutenir le développement de ces services dans l’ensemble du réseau collégial public, le 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 

(MESRST) a annoncé la création, en 2013, de centres d’expertises en reconnaissance des acquis 

et des compétences (CERAC) qui ont pour mission « d’améliorer et d’accroître l’offre de services 

en RAC et de contribuer à l’harmonisation des pratiques dans le réseau collégial ». 

 

Le mandat confié aux CERAC comporte trois grands volets :  

 

 accroître l’offre de services en reconnaissance des acquis et des compétences;  

 améliorer la qualité des services offerts en reconnaissance des acquis et des 

compétences;  

 contribuer au développement de la reconnaissance des acquis et des compétences en 

conformité avec les orientations ministérielles.  

 

Du côté ministériel, la RAC est balisée par le document cadre « Reconnaissance des acquis et 

des compétences en formation professionnelle et technique » qui présente l’approche harmonisée 

préconisée par le MEES depuis 2005 dans le cadre d’une relance des opérations liées à la RAC 

auprès des établissements d’enseignement et qui découle de la Politique gouvernementale 

d’éducation des adultes et de formation continue élaborée en 2002. Un guide d’accom-

pagnement a aussi été mis à la disposition des établissements d’enseignement, le Guide 

d’élaboration de l’instrumentation dans le cadre de l’approche harmonisée en reconnaissance des 

acquis et des compétences. 

 

La RAC, telle que définie par le document cadre du MEES, s’appuie sur les principes suivants : 

 

 Une personne a droit à la reconnaissance sociale de ses acquis et de ses compétences 

dès lors qu’elle fournit la preuve qu’elle les possède. 

 Une personne n’a pas à réapprendre ce qu’elle sait déjà ni à refaire, dans un contexte 

scolaire formel, des apprentissages qu’elle a réalisés dans d’autres lieux, selon d’autres 

modalités. Ce qui importe dans la reconnaissance des acquis, c’est ce qu’une personne a 

appris et non les lieux, circonstances ou méthodes d’apprentissage. 
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 Une personne doit être exemptée d’avoir à faire reconnaître de nouveau les compétences 

ou des acquis qui ont été évalués avec rigueur et sanctionnés à l’intérieur d’un système 

officiel. 

 

Récemment, un comité de réflexion stratégique sur la reconnaissance des acquis et des 

compétences, composé de représentants du MEES et du réseau collégial, a tenu deux journées 

d’échanges sur l’avenir et le développement stratégique de la RAC. Les objectifs de cette 

réflexion visaient à énoncer une vision concertée de la RAC et à proposer une stratégie triennale 

d’action 2017-2020, incluant une stratégie de communication. Ces discussions ont conduit les 

participants à envisager la mise en œuvre de travaux visant à redéfinir et réviser le cadre de la 

RAC. Cela permettrait de réaffirmer les principes qui sous-tendent les activités de RAC, de façon 

à répondre aux besoins croissants identifiés et à certaines problématiques, notamment le manque 

de notoriété et de légitimité de la RAC auprès de la population, des entreprises ainsi que des 

ordres professionnels.  

 

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a mis sur pied en 2016, 

en collaboration avec l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec et le réseau 

collégial, un projet pilote pour le programme Technologie d’analyses biomédicales. Celui-ci vise 

le développement de matériel d’évaluation en reconnaissance des compétences et 

l’expérimentation d’un nouveau modèle de formation d’appoint dans le réseau collégial. Ce projet 

poursuit l’objectif de diminuer les délais d’intégration professionnelle des personnes immigrantes 

formées à l’étranger qui souhaitent obtenir un permis de pratique et d’individualiser les besoins 

de formation de l’étudiant. La première phase du projet prévoit le développement d’un référentiel 

commun de compétences, alors que la deuxième phase se concentrera sur l’expérimentation par 

les collèges de ce nouveau modèle de formation d’appoint.  

 

Le développement d’un référentiel de compétences commun en collaboration avec le MEES, les 

ordres professionnels et les établissements d’enseignement est donc déjà une avenue 

prometteuse visant à faciliter l’accès aux programmes donnant ouverture à des professions régies 

par un ordre professionnel au niveau collégial. 

 

 

CINQUIÈME RECOMMANDATION : Que les ordres professionnels poursuivent leurs collaborations 

avec les établissements d’enseignement et le MEES afin de favoriser l’harmonisation des 

processus et des mécanismes de reconnaissance des acquis et des compétences. 

 

SIXIÈME RECOMMANDATION : Que, si des résultats positifs sont obtenus, le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) envisage la possibilité d’étendre le projet de 

RAC actuellement mis de l’avant en Technologie d’analyses biomédicales à d’autres programmes 

donnant ouverture aux permis des ordres professionnels. 
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2.4 LES AGRÉMENTS DE PROGRAMME 
 
Un autre enjeu soulevé par l’Office des professions du Québec concerne la question des 

agréments de programme. On se demande dans quelle mesure le Code des professions et le 

système professionnel québécois devraient se positionner dans le dossier de l’agrément de 

formation par de tierces parties ou par les ordres. Le sujet des agréments de programme a 

récemment été largement documenté par le réseau collégial. 

 

Il en ressort que depuis la mise sur pied de l’entente permis sur permis en 2009, les agréments 

— particulièrement dans le secteur de la santé — ne constituent pas nécessairement une plus-

value pour une majorité de collèges y adhérant, puisque leurs étudiants diplômés peuvent être 

reconnus dans leur pratique professionnelle partout au Canada. Les agréments de programme 

comportent par ailleurs des coûts très élevés pour les collèges et se chiffrent à plusieurs 

centaines de milliers de dollars annuellement, des coûts difficiles à absorber après les vagues 

successives de compressions budgétaires imposées au réseau collégial au cours des dernières 

années et que certains préféreraient investir directement dans les programmes d’études et le 

soutien à la réussite des étudiants. Dans ce contexte, une résolution du Forum des directions 

générales des cégeps datée de février 2015 invitait les collèges à prendre un engagement de 

principe visant à examiner avec leur direction des études, la pertinence de se soustraire à tous les 

processus d’agrément existant dans leur établissement (sauf ceux qui étaient en cours).  

 

Par ailleurs, outre les ententes de mobilité pancanadienne, l’Entente France-Québec sur la 

reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles signée en 2008 a permis de 

« faciliter et d’accélérer l'obtention d'une aptitude légale d'exercer une profession ou un métier 

réglementés sur les deux territoires. Les arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) qui ont 

été signés à ce jour couvrent 81 professions, métiers et fonctions. » Plusieurs professions 

techniques font partie de ces ARM, notamment les infirmières, les opticiens d’ordonnance, les 

technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie et les technologues professionnels
8
. 

 

En février 2016, l’Association médicale canadienne (AMC) — un des principaux organismes 

d’agrément au Canada — annonçait qu’elle mettait un terme à ses opérations de l’évaluation et 

de l’agrément des programmes d’éducation au Canada. Ceux-ci couvrent 15 professions des 

sciences de la santé qui se répartissent dans 235 programmes offerts tant par les universités que 

par les collèges. Ce désengagement a touché deux programmes d’attestations d’études collégiales 

et cinq programmes de DEC dans 13 collèges du réseau : le DEC en Technologie de médecine 

nucléaire, le DEC en Technologie de radio-oncologie, le DEC en Technologie d’analyses 

biomédicales, le DEC en Technologie de radiodiagnostic et le DEC en Soins préhospitaliers 

d’urgence. Les collèges concernés ont reçu une lettre officielle de résiliation pour chacun des 

programmes faisant l’objet d’un agrément. Les services d’agrément de l’AMC se poursuivront 

jusqu’en janvier 2018, date à laquelle les services d’agrément cesseront d’exister. Cette annonce 

                                                 
8
 Repéré au : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/entente-france-quebec/ 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/entente-france-quebec/
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a contribué à accélérer le processus de désengagement des collèges vis-à-vis des agréments de 

programme dans le secteur de la santé.   

 

Compte tenu de l’entente de mobilité pancanadienne de permis sur permis, des ententes 

possibles avec d’autres pays — par exemple la France —, du désengagement de certains grands 

organismes voués aux agréments de programmes, des sommes très importantes nécessaires pour 

maintenir les agréments et des mécanismes rigoureux d’assurance qualité auxquels sont déjà 

soumis les collèges, il nous apparaît que l’on devrait laisser aux collèges la décision d’adhérer ou 

non aux agréments de programmes développés par des tierces parties, comme c’est le cas 

actuellement.  
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2.5 ÉVALUATION DES MÉCANISMES D’ASSURANCE QUALITÉ DES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

COLLÉGIAUX 
 

Les ordres professionnels et les collèges du réseau partagent les mêmes objectifs de qualité de la 

formation et de protection du public. Les établissements d’enseignement offrent des programmes 

de formation initiale de qualité, d’après les employeurs qui embauchent leurs diplômés. Ils se 

conforment aux compétences établies dans les programmes ministériels, lesquels se basent sur 

l’analyse de la fonction de travail et les besoins du marché du travail dans les domaines de pointe 

dont ceux de la santé.  

 

Le RREC, et plus précisément l’article 24, balise l’évaluation des programmes d’études des 

collèges et les oblige à mettre en place une politique institutionnelle d’évaluation des 

programmes d’études (PIEP) en plus d’une politique institutionnelle d’évaluation des apprentis-

sages (PIEA) qui encadre la tenue obligatoire de l’épreuve synthèse de programme en plus de la 

réussite de l’épreuve uniforme de français.  

 

En plus de ces mécanismes internes déjà rigoureux, la Commission d’évaluation de l’enseigne-

ment collégial (CEEC) a été instituée en 1993. Sa mission consiste à évaluer les politiques 

institutionnelles encadrant la mise en œuvre des programmes d’études et l’évaluation des 

apprentissages. 

 

En 2013, la CEEC invitait les établissements du réseau collégial à procéder à une évaluation de 

l’efficacité de leur système d’assurance qualité. Le plus récent bilan de la CEEC quant à cette 

opération d’évaluation, Bilan des résultats de l’an 1 du premier cycle d’audit 2014-2015 – 

Évaluation de l’efficacité des systèmes d’assurance qualité des collèges, témoigne des grandes 

forces du réseau en assurance qualité, notamment : 

 

 Les principaux mécanismes sont mis en œuvre pour l’ensemble des composantes du 

système et servent de référence pour encadrer les pratiques 

 Les collèges portent, de façon périodique ou continue, un regard riche sur leurs 

programmes d’études à partir d’une diversité d’instruments et d’outils d’évaluation 

 Les mécanismes veillant à la justice de l’évaluation des apprentissages sont efficaces 

 Les planifications stratégiques et les planifications liées à la réussite sont mises en œuvre 

de façon efficace. 

 

Par ailleurs, la CEEC a produit en 2014 le document La culture d’évaluation dans les collèges, 

Vingt ans d’expérience partagée, où elle retrace l’évolution des pratiques en matière d’assurance 

qualité depuis l’instauration des premiers plans de réussite au début des années 2000. On y 

souligne que les sept rapports synthèses portant sur les opérations d’évaluation des programmes 

d’études réalisés par la Commission entre 1994 et 2009 témoignent que la majorité des 

programmes évalués étaient de qualité « laquelle reposait, pour une bonne part, sur la 

compétence, la motivation et sur le dévouement des professeurs et du personnel ainsi que sur la 

gestion qui en était faite ». 
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« En outre depuis les années 2000, dans un souci d’amélioration continue et de 

conformité aux orientations gouvernementales et ministérielles, les collèges ont dû revoir, 

ajuster et parfois redéfinir le cadre régissant la qualité de l’enseignement dispensé dans 

leur établissement. Les politiques institutionnelles, l’approche-programme, les programmes 

d’études définis en objectifs et standards ne sont que quelques-unes des composantes qui 

ont été remaniées, voire modifiées ou implantées (…) c’est donc à travers un contexte 

évolutif ininterrompu qu’ont été réalisés l’implantation, la mise en œuvre et le suivi de 

plans devant conduire à la réussite du plus grand nombre. » 

 

La qualité des programmes collégiaux est non seulement balisée par le gouvernement à travers 

les dispositions du RREC, mais elle est aussi clairement protégée par un système d’évaluation 

méthodique et rigoureux qui repose à la fois sur des processus et des mécanismes internes (les 

politiques institutionnelles des collèges) et externes (les évaluations de la CEEC). 

 

 

3. DES SOLUTIONS NOVATRICES POUR LA FORMATION INITIALE COLLÉGIALE 

DONNANT ACCÈS AUX PERMIS DES ORDRES PROFESSIONNELS  

 

 
Plusieurs questionnements soulevés par les ordres professionnels et mis en lumière dans le 

document de consultation sont liés, à notre avis, à une méconnaissance du milieu collégial dans 

son ensemble et plus particulièrement à ses différents processus internes, notamment la mise en 

œuvre des programmes d’études, l’élaboration d’activités d’apprentissage, les mécanismes 

d’assurance qualité, les lois et règlements régissant les collèges, les réalités régionales des 

cégeps, etc.  

 

L’amélioration des mécanismes de collaboration permettrait selon nous de remédier à cette 

situation et de travailler conjointement avec nos partenaires des ordres professionnels à 

l’élaboration de pistes de solution pour répondre à certains enjeux comme la révision des 

programmes d’études. Nous entrevoyons déjà certaines avenues que nous présentons dans les 

prochaines sections. 

 

 

3.1 VERS DE NOUVEAUX DIPLÔMES PROFESSIONNELS? 

 
Les professions de la santé évoluent, les soins de santé se complexifient, de nouvelles 

compétences doivent être acquises. Les cégeps sont conscients de ces défis, ils sont au cœur de 

l’innovation lorsqu’il s’agit de s’adapter aux nouvelles conditions d’embauche de leurs étudiants. 

Il en est de même dans les programmes d’études conduisant à des permis des ordres dans le 

domaine médical. 

 

On l’a vu dans plusieurs professions, dès qu’un rehaussement de compétence semble nécessaire, 

plusieurs ordres envisagent d’emblée une formation universitaire pour répondre aux nouvelles 

exigences requises par le marché du travail. Or, les exemples canadiens nous montrent que des 
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formations collégiales peuvent être rehaussées par la création de nouveaux types de diplômes, 

tout aussi adéquats pour répondre aux nouvelles exigences des professions et moins coûteux que 

les diplômes universitaires 

 

En Colombie-Britannique et en Ontario, des baccalauréats appliqués dans le domaine des 

sciences de la santé sont monnaie courante. Ici au Québec, certains ordres ne semblent 

considérer les besoins de rehaussement des formations que par le diplôme universitaire. 

Pourtant, le Conseil supérieur de l’éducation a suggéré dans son avis Retracer les frontières des 

formations collégiales : entre l’héritage et les possibles, réflexions sur de nouveaux diplômes 

collégiaux d’un niveau supérieur à celui du DEC technique la mise sur pied de nouvelles 

formations collégiales — DEC technique avancé, baccalauréat collaboratif, entre autres — qui 

viseraient à assouplir le modèle québécois et à offrir une plus grande marge de manœuvre aux 

collèges pour leur offre de formation tout en répondant à l’évolution des besoins des ordres 

professionnels et du marché du travail.  

 

Parallèlement, le programme Techniques d’inhalothérapie a récemment fait l’objet de travaux de 

la part du MEES qui souhaite faire une expérimentation d’un nouveau diplôme d’études 

collégiales pour répondre aux besoins du marché du travail et aux nouvelles exigences des ordres 

professionnels. Cette formule novatrice pourrait permettre de rehausser une formation jugée trop 

à l’étroit dans sa formule actuelle en maintenant une qualification collégiale de qualité.  

 

 

SEPTIÈME RECOMMANDATION : Que les ordres professionnels reconnaissent et soutiennent, 

dans le cadre des travaux en cours avec le MEES, des projets pilotes donnant ouverture à de 

nouveaux types de diplômes, notamment en inhalothérapie.  

 

 

 

HUITIÈME RECOMMANDATION : Que le MEES, la Fédération des cégeps et l’Office des 

professions du Québec entament un processus de réflexion commun, à travers le Groupe de 

travail sur la formation initiale, sur les nouveaux types de diplômes envisagés par le Conseil 

supérieur de l’éducation. 

 

 

 

3.2 DES AJUSTEMENTS POSSIBLES AUX DEC SANS NÉCESSITÉ DE RÉVISION DE PROGRAMME 

 
La trop longue durée du processus de révision des programmes d’études lors de leur actualisation 

par le MEES a été identifiée par certains ordres professionnels comme étant un frein à 

l’adaptation rapide des programmes. Une lettre envoyée à la ministre de la Justice, Madame 

Stéphanie Vallée, par quatre ordres professionnels en décembre 2014 souligne qu’il « est 

particulièrement préoccupant de constater que des problématiques sérieuses de formation 

soulevées par nos ordres respectifs prennent beaucoup trop de temps à aboutir à des réformes 

concrètes ».  
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Bien que la Fédération reconnaisse le problème et souhaite une révision du processus utilisé par 

le MEES, elle tient toutefois à souligner que les collèges possèdent une autonomie leur 

permettant d’améliorer les programmes ou le matériel utilisé tout en continuant à respecter le 

devis ministériel. On peut mentionner à ce chapitre les suivis et les évaluations en continu que 

les cégeps effectuent dans leurs programmes d’études et qui conduisent à des ajustements et à 

des actualisations locales. De plus, le ministère peut décider de mettre en place des mesures 

d’améliorations continues pour ses programmes. Le cas du déploiement des mannequins 

simulateurs haute-fidélité (MSHF) constitue un exemple intéressant à cet égard. 

 

Le programme Soins infirmiers (180.A0) a fait l’objet d’une révision par le MEES en 2007. 

Entre-temps, l’utilisation de l’apprentissage par simulation haute-fidélité a fait des progrès 

considérables au niveau mondial et son utilisation a connu une augmentation dans les 

programmes de soins infirmiers collégiaux et universitaires québécois. Compte tenu de 

l’importance de cette approche pédagogique novatrice, le MEES a commandé, en 2014, une 

étude sur l’utilisation de cette technologie dans le réseau collégial. D’après cette étude, 

seulement un établissement du réseau possédait ce type de technologie en 2009, 

comparativement à 13 collèges en 2014. En 2015, un sondage effectué par la Fédération des 

cégeps témoignait d’une augmentation de l’intérêt des collèges pour l’acquisition de MSHF, 

puisque 43 % des 41 collèges ayant répondu au sondage en possédaient. La simulation est 

devenue un incontournable dans les programmes de soins infirmiers avec des avantages 

pédagogiques indéniables pour les étudiants. Les études démontrent que la simulation haute-

fidélité améliore et renforce la sécurité et l’efficacité des soins lorsque les infirmières sont 

formées à l’aide de cette approche pédagogique. L’investissement dans ce type de technologie 

s’avère donc extrêmement rentable puisqu’il permet de former des étudiants, au sein même du 

collège, à des situations complexes, voire parfois très rares dans certains établissements de 

santé. 

 

Le ministère a formé un comité conjoint Fédération-MEES en 2015 afin de déterminer les balises 

d’une annexe budgétaire visant le déploiement des MSHF dans le réseau collégial. Ce 

déploiement permettra l’injection de près de 12,4 millions de dollars dans le réseau collégial à 

des fins d’acquisition de mannequins et d’aménagement des espaces requis pour cette nouvelle 

technologie. Le cas du déploiement de la simulation haute-fidélité démontre que des ajouts aux 

programmes peuvent être apportés même s’il n’y a pas d’actualisation ou même si celle-ci a déjà 

eu lieu. 

 

Il existe donc des possibilités de faire évoluer une formation autrement que par le processus plus 

formel de révision de programme. Il pourrait être intéressant d’échanger avec les ordres 

professionnels lorsque des besoins précis se font sentir. Le cas de la simulation en est un bon 

exemple, lequel pourrait être transposé dans d’autres programmes, le cas échéant. 
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3.3 LES EXPÉRIMENTATIONS RÉALISÉES PAR LE MEES EN PARTENARIAT AVEC LES COLLÈGES : 

ASSOUPLISSEMENT DES MÉCANISMES D’ACTUALISATION DE PROGRAMME ET PARTICIPATION 

ACCRUE DES COLLÈGES DANS LE PROCESSUS D’ÉLABORATION 

 
Le MEES — à travers la Direction des programmes de formation technique (DPFT) — procède 

depuis 2014 à des expérimentations avec les établissements du réseau collégial afin d’assouplir 

les mécanismes d’actualisation des programmes d’études ministériels et d’encourager une 

participation accrue des collèges dans le processus d’élaboration de ceux-ci. Dans cette 

perspective, quatre projets d’expérimentation ont été réalisés et ont abouti à des résultats 

positifs, selon un bilan présenté en novembre 2016 par des représentants du MEES aux 

membres de la Commission des affaires pédagogiques (CAP) de la Fédération des cégeps.  

 

Les quatre expérimentations sont les suivantes :  

 

 l’actualisation mineure d’un programme d’études techniques; 

 la révision d’un programme d’études avec la collaboration d’un comité de suivi; 

 le complément à la collecte des données ministérielles lors d’une étude de besoins; 

 la réalisation d’états de situation pour certains programmes d’études et la collecte de 

données auprès des collèges autorisés à offrir les programmes d’études ciblés. 
 

Ces expérimentations ont permis au MEES et aux collèges d’innover en matière de révision de 

programme et d’assouplir les mécanismes en place. On peut penser que cette démarche pourrait 

éventuellement être utilisée dans des programmes donnant accès aux permis des ordres. Des 

expérimentations comme l’actualisation mineure ou la mise sur pied d’un comité de suivi seraient 

des avenues particulièrement intéressantes à développer. 

 

 

NEUVIÈME RECOMMANDATION : Que le MEES mette sur pied une démarche visant 

spécifiquement l’actualisation des programmes d’études donnant accès aux permis des ordres 

professionnels. 
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CONCLUSION 

La question des programmes d’études donnant ouverture aux permis des ordres professionnels est 

un dossier complexe qui suscite — selon le point de vue duquel on se positionne — différents 

dilemmes. D’un côté les établissements d’enseignement qui forment leurs étudiants en mettant 

en œuvre des programmes ministériels ainsi que des activités d’apprentissage développées 

localement en toute autonomie, de l’autre les ordres professionnels qui souhaitent garantir que 

les compétences offertes dans les collèges permettent à leurs futurs membres d’assurer la 

protection du public. Les acteurs concernés se retrouvent souvent, à cause de la nature même de 

ce dossier, dans des positions opposées et avec des visions différentes des concepts clés comme 

le rehaussement de la formation, l’approche par compétences, la compétence, etc.  

 

L’objectif du réseau collégial dans ce dossier est de faire en sorte que les collèges répondent aux 

exigences des devis ministériels de formation quant aux compétences attendues dans l’offre de 

formation et de s’assurer de la qualité des programmes d’études et des apprentissages effectués 

par les étudiants ayant intégré un DEC ou une AEC menant à une possible reconnaissance d’un 

ordre professionnel. Par ailleurs, compte tenu de la complexité du dossier et de l’évolution des 

professions, il cherche aussi à trouver des solutions à long terme à certaines problématiques 

vécues dans quelques programmes, particulièrement dans le domaine de la santé. Certaines de 

ces solutions sont déjà déployées dans les autres provinces canadiennes, notamment les 

formations techniques collégiales de 4 ans. Plus récemment, le Conseil supérieur de l’éducation 

est venu appuyer l’évolution de la formation collégiale technique en suggérant une diversification 

des types de diplômes offerts au collégial. 

 

La Fédération des cégeps souhaite donc ouvrir un dialogue constructif avec les ordres 

professionnels et le MEES en explorant avec eux différentes avenues pour répondre aux enjeux 

identifiés dans les programmes donnant ouverture aux permis des ordres professionnels. Elle 

souhaite, entre autres, des dialogues menant à une meilleure concertation et à l’exploration de 

nouveaux types de diplômes visant à répondre aux exigences des professions réglementées, 

lorsque par exemple la formation se trouve trop à l’étroit dans un DEC de trois ans. Dans cette 

optique, la Fédération suggère, dans les travaux en cours, de documenter le plus possible les 

pratiques gagnantes de collaboration et de travailler de concert avec les ordres professionnels afin 

de mener des projets pilotes qui pourraient combler les besoins de rehaussement en maintenant 

le DEC qualifiant. 

 

Elle souhaite aussi — comme elle l’a déjà mentionné à plusieurs reprises dans les interventions 

effectuées tant à la Commission des institutions qu’auprès de l’Office des professions du Québec 

lors des travaux portant sur le projet de loi n˚ 98 et sur les comités de la formation des ordres 

professionnels — un respect mutuel des champs de compétences et d’autorité des partenaires en 

cause, le MEES et les établissements d’enseignement.  
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La concertation, la collaboration et le respect des champs de compétences des différents 

partenaires doivent donc être optimisés au sein des instances comme les treize comités de la 

formation des ordres professionnels desquels font partie des représentants des cégeps, la Table 

de concertation sur la formation collégiale des membres des ordres professionnels et par la 

clarification du mandat du Groupe de travail sur la formation initiale donnant accès aux permis 

des ordres professionnels, auquel la Fédération demande d’être pleinement associée. 

 

Afin de garantir une meilleure efficience dans ce dossier, la Fédération des cégeps suggère que 

toutes les consultations effectuées depuis plus d’un an au regard des programmes donnant accès 

aux permis des ordres aboutissent rapidement à un nouveau « Rendez-vous » réunissant les 

acteurs du système professionnel et du réseau collégial. 
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 

 

PREMIÈRE RECOMMANDATION : Que, dans le cadre des travaux en cours sur la formation 

initiale donnant accès aux permis des ordres professionnels et dans ceux de la réforme du Code 

des professions, l’Office des professions du Québec et le MEES organisent conjointement une 

journée de travail permettant aux partenaires de l’éducation, notamment le réseau collégial, de 

s’exprimer sur les enjeux prioritaires du dossier de la formation initiale des membres des ordres 

professionnels. 
 

 

 

 

DEUXIÈME RECOMMANDATION : Que dans le cadre des travaux actuels, il soit confié à la Table 

nationale de concertation collégiale des membres des ordres professionnels le mandat de 

répertorier les meilleures pratiques de collaboration au sein des comités de la formation et des 

autres instances de concertation et d’en assurer la diffusion auprès des partenaires de la Table. 
 

 

 

 

TROISIÈME RECOMMANDATION : Que le mandat et les responsabilités du Groupe de travail sur 

la formation initiale donnant accès aux permis des membres soit clairement défini; que la 

Fédération des cégeps soit pleinement associée à ses travaux en tant que membre du comité.  

 

 

 

 

QUATRIÈME RECOMMANDATION : Que l’Office des professions du Québec et les ordres 

professionnels partagent avec la Fédération des cégeps les résultats du recensement en cours sur 

les activités de formation en éthique et en déontologie effectué dans les cégeps du réseau et 

qu’une discussion formelle réunissant les partenaires ait lieu à ce sujet. 

 

 

 

 

CINQUIÈME RECOMMANDATION : Que les ordres professionnels poursuivent leurs collaborations 

avec les établissements d’enseignement et le MEES afin de favoriser l’harmonisation des 

processus et des mécanismes de reconnaissance des acquis et des compétences. 
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SIXIÈME RECOMMANDATION : Que, si des résultats positifs sont obtenus, le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) envisage la possibilité d’étendre le projet de 

RAC actuellement mis de l’avant en Technologie d’analyses biomédicales à d’autres programmes 

donnant ouverture aux permis des ordres professionnels. 

 

 

 

SEPTIÈME RECOMMANDATION : Que les ordres professionnels reconnaissent et soutiennent, 

dans le cadre des travaux en cours avec le MEES, des projets pilotes donnant ouverture à de 

nouveaux diplômes collégiaux, notamment en inhalothérapie.  

 

 

 

 

HUITIÈME RECOMMANDATION : Que le MEES, la Fédération des cégeps et l’Office des 

professions du Québec entament un processus de réflexion commun, à travers le Groupe de 

travail sur la formation initiale, sur les nouveaux types de diplômes envisagés par le Conseil 

supérieur de l’éducation. 

 

 

 

 

NEUVIÈME RECOMMANDATION : Que le MEES mette sur pied une démarche visant 

spécifiquement l’actualisation des programmes d’études donnant accès aux permis des ordres 

professionnels. 

 

 


