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INTRODUCTION 

 

Alors que la quatrième orientation du Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation du 

Conseil supérieur de l’éducation (CSE) (2008-2010) invitait à favoriser l’accès à une première 

formation qualifiante chez les moins de 20 ans, le Rapport de 2010-2012, quant à lui, en fait son 

objet central. Ainsi, ce récent rapport réitère l’urgence pour les jeunes Québécois d’avoir accès à 

la formation professionnelle (FP) avant de quitter l’école sans qualification, et ce, pour combler 

« une bonne proportion des milliers d’emplois qui seront disponibles au cours de la prochaine 

décennie » (CSE, 2012, p. 17) exigeant une FP de niveau secondaire. Berbaoui (2015) arrive aussi 

à la conclusion que la situation industrielle et technologique actuelle du Québec entraîne un déficit 

de main-d’œuvre qui pourrait être comblé par des qualifications issues de la FP. Cela dit, malgré 

un effectif étudiant de plus de 119 479 en 2012-2013, où 9295 étudient en langue anglaise (Fédé-

ration des commissions scolaires du Québec, 2016; ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

[MELS], 2014a) et dont près du quart était âgé de moins de 20 ans, la FP continue d’être peu 

sollicitée par les jeunes (Berbaoui, 2015). Les exigences de plus en plus élevées de la formation 

générale et l’accroissement des exigences associées au monde du travail pourraient expliquer cette 

situation (CSE, 2012). Chez les moins de 20 ans, des situations scolaires variées compromettent 

également la continuité ou la linéarité des études (MELS, 2007a). À cet égard, le rapport de la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2018) réitère la diminution 

croissante des parcours linéaires chez les jeunes. Contrairement aux plus vieux, les moins de 20 

ans sont plus nombreux à abandonner leur programme de formation (MELS, 2007b). Déjà, en 2002, 

le Ministère reconnaissait que de nombreux jeunes fréquentant la FP avaient vécu plusieurs échecs 

et présentaient des difficultés personnelles ou d’apprentissage contribuant à l’abandon des études 

avant l’obtention du diplôme (ministère de l’Éducation du Québec [MEQ], 2002a). Mazalon et 

Bourdon (2015) ainsi que Berbaoui (2015) mettent d’ailleurs en évidence que l’abandon des études 

avant l’obtention du diplôme de FP est significativement plus élevé chez les élèves n’ayant pas de 

diplôme d’études secondaires (DES) et que le risque d’abandon est supérieur chez les garçons 

comparativement aux filles. De surcroît, une étude rétrospective menée auprès de trois cohortes 

d’élèves, de la maternelle jusqu’à leur sortie du système scolaire québécois ou jusqu’en 2004, 

révèle une augmentation importante du nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 

ou d’apprentissage (EHDAA) qui choisissent la FP (Rousseau et Tétreault, 2012). Cette situation 
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n’est peut-être pas étrangère au fait que le personnel scolaire du secondaire hésite à suggérer cette 

voie de formation aux élèves qui réussissent bien à l’école (Réseau réussite Montréal, 2002).  

 

C’est dans cet état d’esprit qu’a été pris un engagement dans cette démarche d’enquête 

nationale sur les services éducatifs complémentaires (SÉC) à la FP. En effet, devant ce portrait de 

la situation des élèves qui empruntent la voie de la FP, il a fallu s’interroger sur l’offre actuelle en 

matière de SÉC dans les centres de formation professionnelle (CFP) du Québec de même que sur 

les besoins des jeunes de 16 à 19 ans pouvant être exprimés dans les différents milieux. Ainsi, 

l’ensemble des directions des CFP réparties à travers le Québec (n = 195), ou une autre personne 

désignée par la direction, ont été contactées par le biais d’un entretien téléphonique et parmi ces 

195 directions, ce sont 71 participants affiliés à 90 CFP qui ont été rejoints.  

 

Dans les prochaines pages, il est question des grandes étapes de cette enquête, soit l’expli-

citation détaillée de ses fondements théoriques, conceptuels et méthodologiques. Suivant l’expli-

citation des analyses thématique et inductive effectuées sur le corpus, les résultats obtenus pour 

l’ensemble des CFP sont présentés, ainsi qu’un portrait pour chacune des régions administratives 

du Québec. À l’issue de ce travail d’enquête se trouvent quelques recommandations susceptibles 

d’inspirer les instances gouvernementales, les gestionnaires, les enseignants et l’ensemble des 

acteurs qui gravitent autour des CFP quant à des pistes d’action susceptibles de répondre aux 

besoins des jeunes de 16 à 19 ans qui s’engagent dans un parcours de FP. 

 

 



 

PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE 

 

Cette partie met en évidence l’articulation de cette recherche sur les plans de la probléma-

tique, du cadre de référence utilisé, des objectifs préalablement ciblés et de la méthodologie.  

 

1. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE : LA SITUATION PRÉOCCUPANTE DES 

ÉLÈVES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Depuis quelques années, la situation de l’emploi demeure favorable au Québec. Dans le 

contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, de plein-emploi et de décroissance démographique 

dans certaines régions administratives, des CFP observent une baisse de leurs effectifs scolaires 

(Bendali, 2019). Parallèlement, bon nombre d’employeurs sont prêts à recruter des jeunes sans 

diplôme pour pourvoir des postes laissés vacants. Certains s’engagent même à les former directe-

ment en milieu de travail tout en leur offrant des conditions et un salaire avantageux (Cocolakis-

Wormstall, 2018). Il faut reconnaître qu’à court terme, cette situation risque d’encourager l’entrée 

de jeunes non qualifiés sur le marché du travail et l’abandon par certains de leur formation. À long 

terme, ces jeunes s’avèrent plus exposés au risque de perdre leur emploi et de se retrouver au 

chômage dans un contexte de ralentissement économique. En fait, leur expérience de travail n’est 

pas assurée d’être reconnue, contrairement à leur qualification, qui est généralement un des critères 

de base recherchés à l’embauche dans un contexte de marché d’emploi équilibré (Emploi-Québec, 

2017). C’est pourquoi la FP demeure en quelque sorte une voie tout indiquée pour les élèves qui 

désirent obtenir une première qualification susceptible de répondre aux exigences élevées dans les 

différents domaines d’activité (Emploi-Québec, 2017). 

 

Selon le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur [MEES] (2017), le 

nombre d’élèves ayant des besoins particuliers (ÉBP) ne cesse de croître dans les différents ordres 

d’enseignement. La FP n’échappe pas à cette réalité et elle accueille de plus en plus d’élèves 

présentant des difficultés scolaires ou sociales (Doucet et al., 2017). En effet, déjà en 2007, on 

remarque que le profil des élèves inscrits à la FP couvre un large spectre de difficultés (trouble du 

déficit de l’attention avec ou sans difficulté, délinquance, toxicomanie, etc.) (MELS, 2007b). Plus 

récemment, on remarque que les élèves qui considèrent leur entrée à la FP vivent plus de difficulté 
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d’adaptation et d’apprentissage que ceux qui souhaitent s’engager sur la voie des études collégiales 

ou universitaires (Hamelin, 2014). Qui plus est, certains des élèves de la FP sont aux prises avec 

un retard scolaire ou encore suivent une trajectoire marquée par les échecs (Tremblay, 2010). 

Considérant l’importance de soutenir ces élèves et de répondre à leurs besoins sur les plans péda-

gogique ou psychosocial (Doucet, Coulombe, Maltais et De Champlain, 2017), les CFP offrent un 

éventail de SÉC en réponse aux besoins exprimés dans leur milieu. D’ailleurs, la Loi sur l’instruc-

tion publique (LIP, art. 1) reconnaît le droit des élèves à recevoir des SÉC afin d’accroître leurs 

chances de persévérer et de réussir (ministère de l’Éducation du Québec [MEQ], 2002a). D’ailleurs, 

dans une volonté de maintenir ou d’améliorer l’offre existante de SÉC, le Ministère s’est engagé 

depuis 2017 à verser des sommes supplémentaires par le biais de la mesure Accroche-toi en FP 

(MEES, 2018b). À partir de cette aide financière, on souhaite mieux accompagner les jeunes dans 

le développement d’habiletés ou de stratégies personnelles et sociales susceptibles d’agir positi-

vement dans la réalisation de leur projet de formation. Cela dit, il a fallu s’interroger sur les 

ressources professionnelles et de soutien qui sont en mesure de répondre et de combler l’offre pour 

l’un ou l’autre des SÉC offerts. À notre connaissance, il n’existe pas de nomenclature prédétermi-

née et exhaustive des professionnels et personnels de soutien associés aux services dont il est ques-

tion. Bien que, dans son document sur les SÉC, le MEQ (2002b) énonce certains types profession-

nels auxquels on fait appel (p. ex., psychologue, orthopédagogue), il n’en demeure pas moins que 

l’on connaît mal la gamme complète de professionnels qui peuvent être sollicités dans les CFP. 

Dans ce contexte, cela incite à porter une attention particulière aux besoins manifestés par les 

jeunes de la FP et aux SÉC qui leur sont offerts. 
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2.  CADRE DE RÉFÉRENCE : LES BESOINS DES ÉLÈVES DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET L’OFFRE DES SERVICES ÉDUCATIFS COMPLÉMEN-

TAIRES POUR Y RÉPONDRE 

 

Il faut reconnaître que de plus en plus d’ÉBP s’inscrivent en FP, ce qui amène à réfléchir 

aux caractéristiques qui les distinguent. De manière générale, les ÉBP manifestent des difficultés 

d’apprentissage ou sont aux prises avec un handicap (MEES, 2017). Selon le Ministère, ils sont 

sujets à vivre des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, de comportement, un problème de 

santé mentale ou un handicap physique ou sensoriel. À la FP, les élèves à risque font également 

partie de l’appellation « ÉBP ». La LIP (art. 1 à 7) distingue les élèves jeunes, soit ceux qui ont 

moins de 18 ans ou moins de 21 ans si handicapés, des élèves adultes. 

 

Au regard des documents ministériels québécois, l’appellation « élèves ayant des besoins 

particuliers » traduit encore une approche catégorielle des difficultés des élèves (MELS, 2007c). 

Dans le présent rapport, elle s’en détache et s’inscrit dans la mouvance des perspectives interac-

tionnistes du handicap et des difficultés scolaires (Doré, Wagner et Brunet, 1996; Poplin, 1995). 

Elle se tourne ainsi vers les besoins exprimés par les élèves au lieu de focaliser uniquement sur le 

trouble (Pelgrims, 2011). Mentionnons aussi que les élèves ayant un même diagnostic n’ont pas 

nécessairement les mêmes besoins, ce qui incite à une prise en compte des caractéristiques singu-

lières des élèves pour leur offrir le soutien nécessaire (Bergeron et Prud’homme, 2018; Rousseau, 

2015). 

 

Étant donné que les élèves de 16-19 ans constituent l’intérêt principal de cette étude et que 

les ÉBP se comptent autant chez les jeunes que chez les adultes de la FP, il faut s’interroger sur 

leurs besoins en termes de soutien sur les plans individuel et scolaire. À ce sujet, pour persévérer 

dans leurs études, les élèves qui fréquentent la FP affirment avoir besoin d’encouragement de la 

part du personnel scolaire (Dubeau, Chochard et Plante, 2018; Mazalon, 2015), bien que les 

demandes de soutien initiées par les élèves auprès des enseignants et des professionnels soient plus 

fréquentes chez les plus vieux, comparativement aux moins de 20 ans (Berbaoui, 2015). Toujours 

sur la question du soutien, les travaux de Molgat, Fortier et Cournoyer (2014) mettent également 
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en évidence le besoin de soutien formel (par le personnel scolaire et les professionnels des SÉC 

comme l’orienteur scolaire) et informel (par le personnel scolaire, la famille et l’entourage) chez 

les élèves de la FP. Complémentaires aux travaux de Mazalon et Bourdon (2015), de Mazalon 

(2015) de même que Berbaoui (2015), ceux de Molgat, Deschenaux et LeBlanc (2011) soulignent 

que les élèves qui abandonnent la FP avant l’obtention du diplôme tendent à vivre des difficultés 

scolaires menant à l’échec de certains cours, à entretenir une représentation négative de l’école, et 

à vivre des difficultés d’intégration socioprofessionnelle. Sur ce dernier point, Lamamra et 

Masdonati (2008) réitèrent qu’outre les difficultés scolaires, l’arrêt d’une FP peut résulter de 

mauvais choix professionnels (représentation erronée du métier choisi) ou de problèmes relation-

nels et d’intégration au sein de l’entreprise. À ce titre, le passage de l’école au monde professionnel 

peut se faire difficilement chez les plus jeunes, notamment en raison de la « peur de ne pas être à 

la hauteur, de ne pas répondre aux attentes de comportement et de productivité d’un nouvel envi-

ronnement » (Lamamra et Masdonati, 2008, p. 73), ce qui entraîne le besoin d’être entouré, rassuré, 

soutenu et conseillé. D’ailleurs, sur la question de l’intégration socioprofessionnelle, notamment à 

travers les stages en alternance, Mazalon, Beaucher et Langlois (2010) associent au premier de ces 

stages une fonction d’orientation, et aux stages subséquents une fonction de qualification et 

d’insertion socioprofessionnelles, ce qui renvoie au besoin des élèves de la FP de valider leur choix 

de carrière. De plus, les auteurs reconnaissent que dans le cadre de ces stages, il est parfois difficile 

de prendre en compte les acquis des élèves ainsi que leurs besoins de formation, ce qui tend à 

entraîner du découragement chez les moins outillés face à un marché du travail de plus en plus 

exigeant. Dans cette perspective, l’étude de Mazalon, Gagnon et Roy (2014) sur les pratiques de 

supervision en entreprise dans le cadre des stages montre que les employeurs sont à la recherche, 

entre autres, de stagiaires autonomes et responsables, et qu’ils n’ont pas les compétences pour 

soutenir les jeunes en difficulté. Considérant ces caractéristiques des jeunes de la FP, qu’en est-il 

des SÉC qui sont mis en place afin de répondre à leurs besoins? 

 

 Les acteurs de l’éducation, dont le personnel des SÉC, « [ont] la responsabilité de répondre 

aux besoins éducatifs de chaque élève qui lui est confié » (MELS, 2007c, p. 3). En effet, comme 

le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseigne-

ment secondaire (art. 3 à 5) prévoit que les élèves de 18 et moins ont accès à des SÉC pour leur 
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assurer des conditions propices aux apprentissages à réaliser, entre autres des services d’informa-

tion, d’orientations scolaire et professionnelle, de psychologie de même que de psychoéducation 

(MEES, 2019a)Lorsqu’il est question des élèves âgés de plus de 18 ans ou de 21 ans pour ceux 

étant handicapés, c’est le Régime pédagogique de la formation professionnelle (MEES, 2019b) qui 

prévaut. Ainsi, les SÉC qui leur sont offerts sont explicités dans le Régime pédagogique des adultes 

(art. 17 et 18) (MEES, 2019c), où l’on précise que les élèves adultes bénéficient de services 

d’information sur les ressources du milieu dans le but de les soutenir sur les plans personnel et 

social. En prenant connaissance du document Le portrait d’ensemble de la formation profession-

nelle quant aux services et aux programmes d’études (MEES, 2018a), on saisit mieux comment 

s’organisent les SÉC pour la FP. En fait, les SÉC se déclinent comme suit : les services de soutien 

à l’apprentissage, les services d’aide, de promotion et de prévention, de même que les services de 

vie étudiante. Brièvement, mentionnons que les services de soutien à l’apprentissage assurent des 

conditions d’apprentissage favorables à la persévérance et à la réussite scolaires et professionnelles 

de la personne en FP (MEES, 2018b). Les services d’aide, de promotion et de prévention ont pour 

but de développer ou de maintenir des attitudes et des comportements bénéfiques pour la santé et 

le mieux-être de la personne dans toutes ses dimensions. Quant aux services de vie étudiante, ils 

visent l’établissement d’un environnement stimulant invitant à l’engagement de la personne à 

l’égard de son projet scolaire et professionnel, de son milieu de formation et de sa communauté. 

Dans sa volonté d’offrir des services intégrés tout en tissant des liens étroits entre l’école et la 

communauté, le MEQ (2002b) encourage l’offre de services diversifiés ouvrant la porte aux 

partenaires de la communauté. Ainsi, les programmes de SÉC peuvent s’articuler autour de 

l’intervention de ressources professionnelles issues de l’environnement scolaire (services internes 

– p. ex., l’orthopédagogie) ou résultant d’un partenariat avec différents organismes (services 

externes – p. ex., la santé et les services sociaux). Il n’existe pas au Québec de modèle unique 

d’organisation des SÉC puisqu’il revient à chaque milieu, sous la responsabilité de la direction 

d’école, de concevoir et d’offrir les SÉC susceptibles de répondre aux besoins spécifiques des 

jeunes qui fréquentent le CFP (MEES, 2017). Toutefois, certaines études pointent vers l’accès 

restreint aux professionnels des ressources complémentaires (Fréchette et Rousseau, 2016), la 

pénurie de certaines catégories de professionnels dans certaines régions du Québec (Gaudreau et 

al., 2004) et la présence peu nombreuse de professionnels des SÉC dans les établissements 
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scolaires (Tardif et Levasseur, 2010). Ces études témoignent de l’importance d’examiner, à 

l’échelle nationale, les SÉC consacrés aux jeunes de la FP en quête d’un premier diplôme, d’autant 

plus qu’aucune étude spécifique en la matière n’est disponible à l’heure actuelle pour ce secteur 

de formation. 

 

2.1 Objectifs de recherche : le portrait des centres de formation professionnelle et le recense-

ment des services éducatifs complémentaires offerts 

La présente étude s’est inscrite dans un plus vaste programme de recherche visant à 

répondre aux besoins des jeunes de 16 à 19 ans inscrits à la FP pour ainsi favoriser leur persévé-

rance et leur réussite scolaires. Deux objectifs spécifiques ont été poursuivis : 

 

1) Dresser le portrait des CFP du Québec sur le plan des caractéristiques des élèves qui les fréquen-

tent de même que sur leurs besoins en matière de SÉC du point de vue des gestionnaires des CFP. 

2) Recenser les SÉC internes et externes actuellement en place au sein des CFP du Québec, eu 

égard à la formation en classe et en stage, selon le type de milieu et la région administrative. 

 

Dans ce qui suit, la méthodologie employée afin de répondre aux précédents objectifs est 

explicitée. 
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3. MÉTHODOLOGIE : LES APPROCHES QUANTITATIVE ET QUALITATIVE MOBI-

LISÉES POUR EXAMINER LES BESOINS DES ÉLÈVES DU POINT DE VUE DES 

GESTIONNAIRES 

 

 Cette section aborde plus en détail les caractéristiques relatives au profil sociodémogra-

phique des participants de l’étude. Qui plus est, elle met en exergue les méthodes de collecte et 

d’analyse des données qui ont permis de dégager des résultats sur les SÉC offerts en CFP de même 

que sur les liens entre ces services et les caractéristiques des CFP.   

 

3.1  Participants : les gestionnaires 

Cette enquête cible l’ensemble des personnes étant à la direction des 195 CFP du Québec. 

De ce nombre, 90 CFP ont participé à l’enquête par l’entremise de 71 directions ou d’une autre 

personne désignée par ces dernières. On compte ainsi 38 hommes et 33 femmes (tableau 1). Il 

existe un écart entre le nombre de participants et celui des CFP puisque quelques participants 

représentaient plus d’un CFP. 

 

Tableau 1. Nombre de participants dans les centres de formation professionnelle sondés selon 

le sexe 

 n % 

Masculin 38 53,5 

Féminin 33 46,5 

Total 71 100,0 

 

Au total, sur les 71 participants contactés, 57 (80,3 %) occupaient un poste de directeur, 

7 (9,9 %) un poste de directeur adjoint, 4 (5,6 %) un poste de coordonnateur, 2 (2,8 %) un poste de 

conseiller pédagogique, et 1 (1,4 %) un poste de gestionnaire administratif (tableau 2). 
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Tableau 2. Nombre de participants dans les centres de formation professionnelle sondés selon 

la fonction occupée 

 n % 

Directeur 57 80,3 

Directeur adjoint 7 9,9 

Coordonnateur 4 5,6 

Conseiller pédagogique 2 2,8 

Gestionnaire administratif 1 1,4 

Total 71 100,0 

 

 Il n’a pas été possible de joindre l’ensemble des CFP pour diverses raisons. En fait, il appert 

que des personnes à la direction ont été mutées à une autre affectation, ont quitté leur emploi pour 

la retraite, ou étaient en vacances pour la période estivale ou en congé de maladie. Dans quelques 

milieux, une réorganisation de l’offre de services à la FP a été observée, soit des CFP qui ont été 

fusionnés en raison notamment d’une baisse d’inscriptions d’élèves. Par ailleurs, les CFP autoch-

tones ne se sont pas manifestés pour participer à l’enquête. Qui plus est, peu de CFP anglophones 

ont donné suite aux demandes d’entretien téléphonique dans le cadre de cette enquête. 

 

Les répondants ont été sondés quant au nombre d’élèves qu’ils accueillent dans leur CFP 

en moyenne par année1. 

 

  

                                                           
1 Mentionnons que la FP est régie par un système d’entrées périodiques et de sorties variables qui prévaut pour la 

plupart de ses programmes. Ainsi, les répondants ont fait une moyenne des inscriptions qu’ils avaient comptabilisées 

à différents moments de l’année 2018. Ils ont ainsi procédé pour l’ensemble des questions qui leur exigeaient de 

dénombrer les élèves présentant telle ou telle caractéristique (p. ex., les ÉBP, les élèves issus de l’immigration). 
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Tableau 3. Nombre d’élèves accueillis dans les centres de formation professionnelle sondés en 

moyenne par année 

 

 

Le tableau 3 met en évidence que la situation géographique (p. ex., l’éloignement des grands 

centres) ne garantit pas la présence d’un CFP ayant une faible fréquentation d’élèves. En effet, sur 

cinq de ses CFP sondés, la région de l’Abitibi-Témiscamingue comprend un CFP qui accueille 

60 élèves (minimum) alors qu’un autre en reçoit 1090 (maximum). La région de la Côte-Nord n’est 

pas représentée, faute de participants. 

 

3.2  Collecte des données : l’entretien téléphonique et les questions posées 

 La collecte de données a été précédée d’un exercice d’élaboration des questionnaires socio-

démographique et d’enquête. Cet exercice a été mené au cours de deux rencontres distinctes. Lors 

de la première rencontre, les thèmes à examiner auprès des directions de CFP ont été déterminés. 

De là, une première version des questionnaires a été produite avec la participation de l’équipe de 

chercheurs afin d’assurer que les questions posées s’inscrivaient pertinemment dans les objectifs 

poursuivis par la recherche. Lors de la seconde rencontre en présence des partenaires issus de divers 

milieux de la FP au Québec, ceux-ci ont indiqué que les documents-cadres du MEES, sur lesquels 

il a fallu s’appuyer pour élaborer les questions relatives aux professionnels présents en FP, n’étaient 

pas utilisés par le milieu dans les choix inhérents aux SÉC à mettre en place. Dès lors, toujours 

 n min. max. 

Bas-Saint-Laurent (CFP = 4) 494 250 900 

Saguenay – Lac-Saint-Jean (CFP = 5) 780 500 1200 

Capitale-Nationale (CFP = 9) 650 159 1500 

Mauricie (CFP = 4) 669 225 1050 

Estrie (CFP = 7) 468 70 2200 

Montréal (CFP = 16) 1190 140 4500 

Outaouais (CFP = 6) 359 20 800 

Abitibi-Témiscamingue (CFP = 5) 414 60 1090 

Nord-du-Québec (CFP = 1) 450 - - 

Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine (CFP = 1) 436 - - 

Chaudière-Appalaches (CFP = 4) 264 144 400 

Laval (CFP = 4) 981 175 2600 

Lanaudière (CFP = 8) 297 117 1073 

Laurentides (CFP = 3) 763 115 1674 

Montérégie (CFP = 7) 798 154 1915 

Centre-du-Québec (CFP = 2) 488 175 800 
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avec l’aide des partenaires, les types de professionnels généralement employés par les CFP pour 

répondre aux besoins des élèves ont été déterminés, ce qui a permis de dresser une liste de 

19 professionnels (infirmier, psychologue, technicien en loisir, etc.) (voir annexe B, question 5 

pour la nomenclature complète). En outre, les termes aux vocables utilisés dans le milieu des CFP 

ont été adaptés, et ce, dans le but de rendre intelligibles les questions pour les répondants. Cette 

démarche a été suivie d’une mise à l’essai des questionnaires auprès de trois personnes-ressources 

ayant une expérience de travail en FP. Cette expérimentation a permis de constater que la question 

portant sur l’indice de défavorisation des CFP était caduque puisqu’il n’existe pas de tel indice 

pour les CFP, comme c’est le cas au secteur des jeunes. Cette question n’a donc pas été retenue. 

De plus, une autre question invitait les répondants à nommer les programmes offerts dans leur CFP, 

alors qu’il s’agissait plutôt de connaître les secteurs de formation qui étaient offerts. Conséquem-

ment, la question a donc été modifiée. Finalement, le questionnaire sociodémographique comptait 

une dizaine de questions portant sur la fonction de la personne contactée, le nom de l’établissement 

visé, la région administrative et le type de milieu dans lequel il se situe, le nombre d’élèves qui y 

sont accueillis en moyenne par année, les secteurs de formation offerts de même que le nombre 

d’établissements ou de pavillons pouvant y être rattachés (annexe A). Pour sa part, le questionnaire 

d’enquête se déclinait en une dizaine de questions dont certaines suivaient une logique d’arbores-

cence (annexe B). Les principaux éléments abordés touchaient le pourcentage d’ÉBP présents dans 

les CFP et celui d’élèves issus de l’immigration de même que les professionnels contribuant à 

l’offre de SÉC. De là, les répondants ont été interrogés sur les besoins exprimés liés à la présence 

de tel ou tel professionnel dans le milieu. Une vérification a également été effectuée à savoir si le 

service offert par le professionnel était offert à l’interne ou à l’externe du CFP. Par ailleurs, il a 

fallu chercher à connaître si d’autres SÉC (autres que ceux identifiés dans une liste prédéterminée 

de 21 professionnels) étaient offerts à l’interne ou à l’externe du CFP afin de mettre en lumière 

d’autres besoins. Ainsi les répondants ont été interrogés sur les SÉC qu’ils souhaiteraient voir 

apparaître dans leur CFP au regard des besoins des élèves de même que sur les allocations qu’ils 

reçoivent autres que celles du MEES pour offrir les SÉC. Enfin, ces derniers ont été invités à 

formuler leurs commentaires sur l’offre de SÉC destinés aux jeunes. 
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 La collecte des données s’est échelonnée de la fin mai à la mi-octobre 2019. Avant la tenue 

de l’entretien téléphonique, les participants ont reçu par courriel quelques jours à l’avance les deux 

questionnaires (sociodémographique et d’enquête) afin qu’ils puissent prévoir certaines réponses 

aux questions posées. En moyenne, l’entretien a duré de 15 à 30 minutes. Il est à noter que les 

questionnaires ont été fournis en anglais pour les CFP anglophones qui en ont fait la demande.  

 

3.3  Analyse des données : les plans descriptif et inductif  

 Avant d’effectuer l’analyse des données, l’ensemble des données quantitatives a été inven-

torié à l’aide du logiciel statistique SPSS. Quant aux données qualitatives, elles ont été transposées 

dans le logiciel d’analyse qualitative NVivo. Ainsi, l’analyse des données a été effectuée en deux 

temps, soit sur les données quantitatives, desquelles ont été principalement effectuées des analyses 

descriptives (p. ex. : tableaux croisés, fréquences observées), soit sur une analyse inductive du 

corpus des données qualitatives obtenues à partir des commentaires formulés par les participants 

quant aux SÉC. 

 

 La partie qui suit met en évidence le déroulement de l’analyse descriptive, en plus de mettre 

en lumière la démarche d’analyse inductive effectuée au regard des données qualitatives de cette 

étude.   

 

Analyse descriptive 

 Dans le cadre de cette enquête, une analyse descriptive des données quantitatives a été 

privilégiée. Ainsi, au regard de 16 des 17 régions administratives pour lesquelles des données ont 

été obtenues, une série de tableaux croisés a été conçue afin de faire ressortir les occurrences pour 

l’ensemble des variables à l’étude (p. ex. : ÉBP, élèves issus de l’immigration, professionnels 

nommés). De là, il a été possible de transposer les fréquences sous la forme de pourcentages afin 

de donner un portrait plus intelligible des données. Cet exercice a également mis en relief les 

résultats pertinents à l’égard de la représentativité des SÉC dans l’ensemble des diverses régions 

administratives.  
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 S’en est suivie une analyse inductive des données qualitatives issues des commentaires 

obtenus auprès des participants à la question 10 du questionnaire d’enquête téléphonique. La 

prochaine partie traite de la démarche empruntée pour effectuer l’analyse inductive. 

 

Analyse inductive 

 L’analyse inductive constitue un type de raisonnement visant à passer du spécifique vers le 

général, ce qui implique que les observations (p. ex., expériences, événements) sont traitées par le 

chercheur pour tendre vers une généralisation (Blais et Martineau, 2006). Ce type d’analyse fait 

appel à un ensemble de procédures visant à « donner un sens » à un corpus de données brutes. 

Ainsi, une lecture détaillée du corpus a été effectuée et les unités de sens qui y sont présentes ont 

été circonscrites, et ce, dans le but ultime de faire émerger des catégories sur la base de notre 

interprétation (Blais et Martineau, 2006). Mentionnons que la catégorie est l’expression textuelle 

d’un phénomène perceptible à travers la lecture des propos des participants et incarne l’attribution 

même de la signification (Paillé et Mucchielli, 2003). Autrement dit, la catégorie se détache d’une 

logique d’inventaire de thèmes récurrents issus du corpus et se veut plutôt la mise en mots d’un 

phénomène auquel on lui confère un sens donné.  

 

 Cette analyse inductive a été guidée par les principes décrits par Thomas (2006). Tout 

d’abord, l’analyse a été effectuée en s’appuyant sur les objectifs poursuivis par cette recherche, ce 

qui a donc permis de concentrer le travail sur l’offre des SÉC. Par la suite, l’exercice de lire le 

corpus à plusieurs reprises a été effectué, afin d’interpréter les données le constituant. De là ont été 

développées des catégories susceptibles de mettre en lumière les phénomènes présents inhérents 

aux besoins en matière de SÉC. À la fin de du cycle d’analyse, trois catégories de 

besoins émergents ont été retenues : 1) les secteurs d’activités liés à la mise en œuvre de la mission 

des CFP et requérant des SÉC; 2) les enjeux liés à la prise en compte des réalités des jeunes par la 

mise en place de SÉC spécifiques; 3) les enjeux organisationnels des SÉC.2 Il est apparu nécessaire 

d’opérationnaliser davantage cette analyse afin de rendre plus intelligibles les conclusions pour les 

milieux de pratique et les décideurs politiques. Pour ce faire, le corpus a été visité à nouveau afin 

                                                           
2 Voir, pour plus de détail sur ces catégories, la section portant sur les résultats. 
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d’identifier les thèmes pouvant être dégagés dans les unités de sens attribuées à chacune des caté-

gories. Soulignons que pour l’ensemble de l’exercice d’analyse inductive, les thèmes de même que 

les unités de sens sont répartis de manière uniforme à travers l’ensemble du corpus, c’est-à-dire 

qu’ils ne sont pas associés aux propos d’un seul participant par exemple, et sont donc relativement 

représentatifs de l’ensemble du corpus. 

 

4.  RÉSULTATS : UN PORTRAIT DES CENTRES DE FORMATION PROFESSION-

NELLE SUR LES PLANS QUANTITATIF ET QUALITATIF 

 

 Dans cette section, un portrait des résultats sur les plans quantitatif et qualitatif est dressé.  

 

4.1  Résultats descriptifs : les caractéristiques des élèves et des centres de formation profes-

sionnelle qu’ils fréquentent 

 Dans ce qui suit, les résultats descriptifs relatifs à l’ensemble de l’échantillon sont d’abord 

présentés. Par la suite, les résultats pour chacune des régions administratives étant représentées 

dans cette enquête sont dévoilées, et ce, afin de rendre compte des différents milieux de la FP au 

Québec. Rappelons que la région administrative de la Côte-Nord n’est pas représentée dans cette 

enquête. 

 

4.1.1  Résultats relatifs à l’ensemble des centres de formation professionnelle sondés 

 Les résultats relatifs à l’ensemble des CFP portent sur le pourcentage d’ÉBP, sur celui des 

élèves issus de l’immigration, sur la répartition des professionnels au regard des SÉC à l’interne 

ou à l’externe, sur les SÉC souhaités de même que sur les allocations reçues autres que celles du 

MEES pour assurer les services. 

 

 Élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation professionnelle sondés 

 Les participants ont été sondés sur le pourcentage d’ÉBP dans leur CFP. Au total, l’infor-

mation a été obtenue pour 79 des 90 CFP sondés. En moyenne, 22,3 % des élèves de 16 à 19 ans 

fréquentant ces CFP sont identifiés comme ayant des besoins particuliers. Toutefois, l’écart-type 

(17,7) indique que la dispersion des données est relativement grande, ce qui laisse à penser que le 
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pourcentage d’ÉBP varie considérablement d’un CFP à l’autre. Pour sa part, la médiane (15,0) 

montre que 50,0 % des données sont concentrées sous la barre des 15,0 %, ce qui laisse croire à 

une plus grande dispersion des données au-delà de ce même seuil.  

 

 Afin d’obtenir un portrait plus précis de la situation, les pourcentages d’ÉBP en intervalle 

pour l’ensemble des CFP ont été regroupés dans le but de mieux appréhender l’étendue des données 

(tableau 4).   

 

Tableau 4. Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers selon le nombre de centres de 

formation sondés 

Pourcentage d’ÉBP CFP % % cumulé 

[1-10]* 34 43,0 43,0 

[11-20] 13 16,4  59,4 

[21-30] 7 8,9 68,3 

[31-40] 11 13,9 82,2 

[41-50] 12 15,2 97,4 

[51-60] 1 1,3 98,7 

[61-70] 0 0,0 98,7 

[71-80] 1 1,3 100,0 

Total 79 100,0  
* La dispersion des données par intervalle s’étend de 1 à 80 parce qu’aucun CFP sondé compte moins de 1,0 % et plus 

de 80,0 % d’ÉBP. 

 

 

 De manière générale, il appert que 59,4 % (n = 47) des CFP ont de 1,0 à 20,0 % d’ÉBP. 

Qui plus est, ce sont 29,1 % (n = 23) des CFP qui ont de 31,0 à 50,0 % d’ÉBP. À noter qu’un CFP 

a de 71,0 à 80,0 % d’ÉBP, ce qui constitue un pourcentage très élevé.  

 

 Le tableau 5 met en évidence le pourcentage d’ÉBP dans les CFP sondés pour chacune des 

régions administratives représentées. 
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Tableau 5.  Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation 

professionnelle sondés selon la région administrative 

Régions administratives % 

Bas-Saint-Laurent (CFP = 4) 17,5  

Saguenay – Lac-Saint-Jean (CFP = 5) 27,6 

Capitale-Nationale (CFP = 9) 29,9 

Mauricie (CFP = 4) 8,3 

Estrie (CFP = 7) 20,1 

Montréal (CFP = 10) 9,1 

Outaouais (CFP = 6) 28,2 

Abitibi-Témiscamingue (CFP = 5) 15,0 

Nord-du-Québec (CFP = 1) 2,0 

Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine (CFP = 1) 50,0 

Chaudière-Appalaches (CFP = 4) 18,0 

Laval (CFP = 4) 7,5 

Lanaudière (CFP = 8) 46,5 

Laurentides (CFP = 2) 9,5 

Montérégie (CFP = 7) 26,7 

Centre-du-Québec (CFP = 2) 22,5 

 

 À titre d’exemple, on observe que la région du Nord-du-Québec présente en moyenne 2,0 % 

d’ÉBS au regard de ses 5 CFP sondés, alors que la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine en 

compte en moyenne 50,0 % tenant compte du seul CFP sondé. 

 

Élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle sondés 

 En ce qui a trait aux élèves issus de l’immigration3, leur pourcentage est connu pour 77 des 

90 CFP sondés. Il s’élève à 13,1 % de l’effectif étudiant. À la lecture du tableau 6, on observe que 

le pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les CFP sondés couvre une large distribution. 

En effet, au moins un CFP n’a pas d’élèves issus de l’immigration, tandis qu’au moins un autre 

CFP a 90,0 % d’élèves issus de l’immigration. 

 

Tableau 6.  Valeurs des mesures de tendance centrale quant au pourcentage d’élèves issus de 

l’immigration dans les centres de formation professionnelle sondés 

CFP Minimum Maximum Moyenne Médiane Mode 

77 0 90 13,1 15 10 

                                                           
3 Les élèves issus de l’immigration incluent les personnes de première génération (nées à l’extérieur du Canada) et 

celles de deuxième génération (dont au moins un parent est né à l’extérieur du Canada) (MELS, 2014b). 
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 Pour sa part, le tableau 7 expose par intervalle le pourcentage d’élèves issus de l’immigra-

tion selon le nombre de CFP sondés. On observe ainsi que 11,7 % des CFP ont moins de 1,0 % 

d’élèves issus de l’immigration, alors que 40,3 % en ont de 1,0 à 5,0 %. On constate d’ailleurs que 

2,6 % des CFP présentent de 86,0 à 90,0 % d’élèves issus de l’immigration. 

 

Tableau 7.  Pourcentage d’élèves issus de l’immigration selon le nombre de centres de forma-

tion professionnelle sondés 

Pourcentage d’élèves issus de l’immigration CFP % % cumulé 

[Moins de 1]* 9 11,7 11,7 

[1-5] 31 40,3 52,0 

[6-10] 8 10,4 62,4 

[11-15] 13 16,8 79,2 

[16-20] 2 2,6 81,8 

[21-25] 4 5,2 87,0 

[26-30] 1 1,3 88,3 

[31-35] 1 1,3 89,6 

[36-40] 1 1,3 90,9 

[41-45] 1 1,3 92,2 

[46-50] 2 2,6 94,8 

[51-55] 0 0,0 94,8 

[56-60] 0 0,0 94,8 

[61-65] 0 0,0 94,8 

[66-70] 2 2,6 97,4 

[71-75] 0 0,0 97,4 

[76-80] 0 0,0 97,4 

[81-85] 0 0,0 97,4 

[86-90] 2 2,6 100,0 

Total 77 100,0  
*Le choix a été fait d’inclure un intervalle où la moyenne des élèves issus de l’immigration est en deçà de 1,0 % afin 

de mettre en évidence que certains CFP sondés reçoivent peu ou pas cette clientèle.  

 

 Le tableau 8 qui suit montre le pourcentage d’élèves issus de l’immigration selon la région 

administrative. 
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Tableau 8.  Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés selon la région administrative 

 % 

Bas-Saint-Laurent (CFP = 4) 0,8 

Saguenay – Lac-Saint-Jean (CFP = 5)  1,3 

Capitale-Nationale (CFP = 9) 10,7 

Mauricie (CFP = 4) 3,5 

Estrie (CFP = 7) 2,4 

Montréal (CFP = 18) 53,0 

Outaouais (CFP = 6) 8,2 

Abitibi-Témiscamingue (CFP = 5)  2,8 

Nord-du-Québec (CFP = 1) 1,0 

Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine (CFP = 1)  21,0 

Chaudière-Appalaches (CFP = 4) 6,0 

Laval (CFP = 4) 16,3 

Lanaudière (CFP = 8) 13,8 

Laurentides (CFP = 3) 5,3 

Montérégie (CFP = 9) 16,9 

Centre-du-Québec (CFP = 2) 3,5 

 

 À la lecture des données fournies par les participants et compilées dans le tableau 8, on 

comprend que le pourcentage d’élèves issus de l’immigration pour la région du Bas-Saint-Laurent 

s’élève à 0,8 % au regard de ses 4 CFP sondés, alors qu’elle est de 53,0 % pour la région de Mont-

réal selon ses 18 CFP sondés. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés selon le type de milieu 

 Ce sondage s’est intéressé au nombre de CFP présents selon le type de milieu déclaré. 

Soulignons que chaque milieu est associé à un bassin populationnel spécifique. Ainsi, le milieu 

rural correspond à moins de 10 000 habitants, le milieu semi-urbain de 10 000 à 100 000 habitants, 

et le milieu urbain à plus de 100 000 habitants. Ce découpage par bassin populationnel s’appuie 

sur la classification de l’Institut de la Statistique du Québec (2020). 
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Tableau 9.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés selon le type de milieu 

 n % 

Rural 23 25,6 

Semi-urbain 30 33,3 

Urbain 37 41,1 

Total : 90 100,0 

  

En se penchant sur le tableau 9, on observe que les 90 CFP sondés sont majoritairement issus du 

milieu urbain (41,1 %). 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés selon le type de milieu et la région 

administrative 

 Le tableau 10 met l’accent sur le nombre de CFP sondés selon le type de milieu et la région 

administrative. 

 

Tableau 10.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés selon le type de milieu et la 

région administrative4 

 

 On constate notamment que la Capitale-Nationale (03) comporte 3 CFP en milieu rural ainsi 

que 6 en milieu urbain. La région de la Montérégie (16) se démarque par la présence de 7 de ses 

9 CFP en milieu semi-urbain. Qui plus est, on peut compter 6 CFP en milieu semi-urbain et 2 en 

milieu rural pour la région de Lanaudière (14). 

 

                                                           
4 Afin d’alléger le tableau 7 et les subséquents qui présenteront des résultats selon la région administrative, chacune 

des régions administratives a été associée à son numéro : (01) Bas-Saint-Laurent, (02) Saguenay – Lac-Saint-Jean, 

(03) Capitale-Nationale, (04) Mauricie, (05) Estrie, (06) Montréal, (07) Outaouais, (08) Abitibi-Témiscamingue, 

(10) Nord-du-Québec, (11) Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, (12) Chaudière-Appalaches, (13) Laval, (14) Lanaudière, 

(15) Laurentides, (16) Montérégie, (17) Centre-du-Québec. 

 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 

Rural 2 1 3 1 4 0 3 2 1 1 1 0 2 0 1 1 

Semi-urbain 2 2 0 1 1 2 0 3 0 0 2 0 6 3 7 1 

Urbain 0 2 6 2 2 16 3 0 0 0 1 4 0 0 1 0 

Total : 4 5 9 4 7 18 6 5 1 1 4 4 8 3 9 2 
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 Nombre de professionnels les plus fréquemment nommés offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

 Concernant les professionnels les plus fréquemment nommés à l’interne des CFP sondés, 

leur nombre s’élève à 306 au total, répartis dans 19 corps d’emploi. Soulignons d’emblée l’absence 

de deux corps d’emploi, soit l’orthophoniste et le technicien-interprète. Ces derniers corps de 

professionnels faisaient partie de la nomenclature proposée dans le questionnaire d’enquête (voir 

annexe B), mais n’ont pas été nommés par les participants. 

 

Tableau 11.  Nombre de professionnels les plus fréquemment nommés offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés 

 n % 

Conseiller d’orientation 54 17,6 

Technicien de travail social 40 13,1 

Orthopédagogue 39 12,7 

Conseiller en information scolaire et professionnelle 23 7,5 

Psychoéducateur 21 6,9 

Surveillant d’élèves 19 6,2 

Conseiller en formation scolaire 18 5,8 

Technicien en éducation spécialisée 17 5,6 

Agent de service social 15 4,9 

Infirmier 10 3,3 

Technicien en formation professionnelle 10 3,3 

Travailleur social 9 2,9 

Agent de réadaptation 8 2,6 

Psychologue 7 2,3 

Animateur de vie étudiante 6 2,0 

Technicien en loisir 6 2,0 

Infirmier auxiliaire ou diplômé 4 1,3 

Orthophoniste 0 0,0 

Technicien-interprète 0 0,0 

Total : 306 100,0 

 

 

 Globalement, le tableau 11 indique que le conseiller d’orientation (17,6 %) est le plus 

représenté au regard de l’ensemble des corps d’emploi. Le technicien de travail social et l’ortho-

pédagogue suivent de près avec respectivement 13,1 % et 12,7 %. Le tableau 12 fait état de la 
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répartition des professionnels les plus fréquemment nommés offrant des services éducatifs à 

l’interne des CFP sondés selon le type de milieu. 

 

Tableau 12.  Répartition de chacun des professionnels les plus fréquemment nommés offrant des 

services éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation profession-

nelle sondés selon le type de milieu 

  Rural Semi-

urbain 

Urbain Total : 

Infirmier n 4 4 2 10 

%  40,0 40,0 20,0 100,0 

Infirmier auxiliaire n 0 2 2 4 

%  0,0 50,0 50,0 100,0 

Agent de réadaptation n 2 3 3 8 

%  25,0 37,5 37,5 100,0 

Agent de service social n 5 4 6 15 

%  33,3 26,7 40,0 100,0 

Animateur de vie étudiante n 3 2 1 6 

%  50,0 33,3 16,7 100,0 

Conseiller d’orientation n 17 21 16 54 

%  31,5 38,9 29,6 100,0 

Conseiller en formation scolaire n 3 7 8 18 

%  16,7 38,9 44,4 100,0 

Conseiller en information scolaire et 

professionnelle 
n 7 9 7 23 

%  30,4 39,1 30,4 100,0 

Orthopédagogue n 11 16 12 39 

%  28,2 41,0 30,8 100,0 

Psychoéducateur n 3 10 8 21 

%  14,3 47,6 38,1 100,0 

Psychologue n 2 2 3 7 

%  28,6 28,6 42,8 100,0 

Travailleur social n 1 5 3 9 

%  11,1 55,6 33,3 100,0 

Surveillant d’élèves n 9 7 3 19 

%  47,4 36,8 15,8 100,0 

Technicien de travail social n 13 10 17 40 

%  32,5 25,0 42,5 100,0 

Technicien en éducation spécialisée n 2 6 9 17 

%  11,8 35,3 52,9 100,0 

Technicien en formation profession-

nelle 
n 3 0 7 10 

%  30,0 0,0 70,0 100,0 

Technicien en loisir n 2 4 0 6 

%  33,3 66,7 0,0 100,0 
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 Le tableau 12 indique que 31,5 % des conseillers d’orientation œuvrent en milieu rural, 

38,9 % en milieu semi-rural et 29,6 % en milieu urbain. Par ailleurs, on relève que 42,8 % des 

psychologues sont présents en milieu urbain alors qu’on n’en compte que 28,6 % en milieu rural. 

 

 Le tableau 13 qui suit met l’accent sur l’effectif des professionnels les plus fréquemment 

nommés offrant des SÉC à l’interne des CFP sondés selon le type de milieu. 

 

Tableau 13.  Nombre de professionnels les plus fréquemment nommés offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés selon le type de milieu  

  Rural Semi-

urbain 

Urbain 

Infirmier n 4 4 2 

%  4,6 3,6 1,9 

Infirmier auxiliaire n 0 2 2 

%  0,0 1,8 1,9 

Agent de réadaptation n 2 3 3 

%  2,3 2,7 2,8 

Agent de service social n 5 4 6 

%  5,7 3,6 5,6 

Animateur de vie étudiante n 3 2 1 

%  3,4 1,8 0,9 

Conseiller d’orientation n 17 21 16 

%  19,5 18,8 15,0 

Conseiller en formation scolaire n 3 7 8 

%  3,4 6,3 7,5 

Conseiller en information scolaire et profession-

nelle 
n 7 9 7 

%  8,0 8,0 6,5 

Orthopédagogue n 11 16 12 

%  12,6 14,3 11,2 

Psychoéducateur n 3 10 8 

%  3,4 8,9 7,5 

Psychologue n 2 2 3 

%  2,3 1,8 2,8 

Travailleur social n 1 5 3 

% 1,1 4,5 2,8 

Surveillant d’élèves n 9 7 3 

%  10,3 6,3 2,8 

Technicien de travail social n 13 10 17 

%  14,9 8,9 15,9 

Technicien en éducation spécialisée n 2 6 9 
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  Rural Semi-

urbain 

Urbain 

%  2,3 5,4 8,4 

Technicien en formation professionnelle n 3 0 7 

%  3,4 0,0 6,5 

Technicien en loisir n 2 4 0 

%  2,3 3,6 0,0 

Total : n 87 112 107 

%  100,0 100,0 100,0 

  

 On observe que pour le milieu rural, parmi les deux types de professionnels les plus 

fréquemment nommés, 19,5 % sont des conseillers d’orientation et 14,9 % des techniciens de 

travail social. Quant au milieu semi-urbain, on compte 18,8 % de conseillers d’orientation, 14,3 % 

d’orthopédagogues et aucun technicien en FP. En se penchant sur le milieu urbain, on constate que 

15,9 % sont des techniciens de travail social, 15,0 % des conseillers d’orientation ainsi que 11,2 % 

des orthopédagogues. 

  

 Le tableau 14 montre le nombre des centres de formation professionnelle sondés, selon les 

différents types de professionnels offrant les SÉC à l’interne et le type de milieu. 
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Tableau 14.  Nombre des centres de formation professionnelle sondés, selon les différents types 

de professionnels offrant les services éducatifs complémentaires à l’interne et le type 

de milieu 5 

  Rural 

CFP = 23 

Semi-urbain 

CFP = 30 

Urbain 

CFP = 37 
Total : 

CFP = 90 

Infirmier n 4 4 2 10 

%  17,4 13,3 5,4 11,1 

Infirmier auxiliaire n 0 2 2 4 

% 0,0 6,7 5,4 4,4 

Agent de réadaptation n 2 3 3 8 

% 8,7 10,0 8,1 8,9 

Agent de service social n 5 4 6 15 

% 21,7 13,3 16,2 16,7 

Animateur de vie étudiante n 3 2 1 6 

% 13,0 6,7 2,7 6,7 

Conseiller d’orientation n 17 21 16 54 

% 73,9 70,0 43,2 60,0 

Conseiller en formation scolaire n 3 7 8 18 

% 13,0 23,3 21,6 20,0 

Conseiller en information scolaire 

et professionnelle 
n 7 9 7 23 

% 30,4 30,0 18,9 25,6 

Orthopédagogue n 11 16 12 39 

% 47,8 53,3 32,4 43,3 

Psychoéducateur n 3 10 8 21 

% 13,0 36,7 21,6 23,3 

Psychologue n 2 2 3 7 

% 8,7 6,7 8,1 6,7 

Travailleur social n 1 5 3 9 

% 4,3 16,7 8,1 10,0 

Surveillant d’élèves n 9 7 3 19 

% 39,1 23,3 8,1 21,1 

Technicien de travail social n 13 10 17 40 

% 56,5 33,3 45,9 44,4 

Technicien en éducation spéciali-

sée 
n 2 6 9 17 

% 8,7 20,0 24,3 18,9 

Technicien en formation profes-

sionnelle 
n 3 0 7 10 

% 13,0 0,0 17,9 11,1 

Technicien en loisir n 2 4 0 6 

% 8,7 13,3 0,0 6,7 

                                                           
5 Ce tableau vise à mettre en évidence si le SÉC offert par le professionnel est présent dans le CFP sondé au regard des 

différents types de milieux. Il ne met donc pas l’accent sur le nombre de professionnels offrant un même SÉC dans le 

CFP et ne renseigne pas non plus si un même professionnel offre le SÉC dans plus d’un CFP.  
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 On observe que 60,0 % de l’ensemble des CFP ont au moins un conseiller d’orientation, 

dont 73,9 % des CFP ruraux, 70,0 % des CFP semi-ruraux de même que 43,2 % des CFP urbains. 

Par ailleurs, on remarque que 6,7 % de l’ensemble des CFP ont au moins un psychologue. Si on 

tient compte du type de milieu dans lequel se retrouvent les CFP, on note que 8,7 % des CFP 

ruraux, 3,3 % des CFP semi-urbains ainsi que 8,1 % des CFP urbains sont en présence d’au moins 

un psychologue. 

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés6 

 Au regard des 90 CFP sondés, la figure 1 indique que 25 (27,8 %) d’entre eux ont dit offrir 

d’autres services à l’interne, tandis que 65 (72,2 %) ont affirmé le contraire. 

 

 

Figure 1.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés ayant nommé offrir d'autres 

services à l'interne (Oui/non) 

 

 Le tableau 15 fait état du nombre de CFP sondés ayant nommé offrir ou non d’autres 

services à l’interne selon la région administrative dans laquelle ils se situent. 

                                                           
6 Cette section met en lumière les services nommés par les participants comme étant offerts à l’interne des CFP, autres 

que ceux proposés dans la liste du questionnaire d’enquête (annexe B, question 5). 

 

27,8 %

n = 25

72,2 %

n = 65

Oui

Non
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Tableau 15.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés ayant nommé offrir d’autres 

services à l’interne selon la région administrative (Oui/non) 

 Oui Non Total 

 n % n % n % 

Bas-Saint-Laurent 1 25,0 3 75,0 4 100,0 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 0 0,0 5 100,0 5 100,0 

Capitale-Nationale 3 33,3 6 66,7 9 100,0 

Mauricie 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

Estrie 4 57,1 3 42,9 7 100,0 

Montréal 7 38,9 11 61,1 18 100,0 

Outaouais 1 16,7 5 83,3 6 100,0 

Abitibi-Témiscamingue 3 60,0 2 40,0 5 100,0 

Nord-du-Québec 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Chaudière-Appalaches 0 0,0 4 100,0 4 100,0 

Laval 0 0,0 4 100,0 4 100,0 

Lanaudière 0 0,0 8 100,0 8 100,0 

Laurentides 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

Montérégie 1 11,1 8 88,9 9 100,0 

Centre-du-Québec 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

 

 On constate que certains participants issus de quelques régions, dont le Nord-du-Québec et 

la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, ont mentionné ne pas dispenser des services à l’interne autres 

que ceux proposés dans la liste du questionnaire d’enquête (annexe B, question 5).   

 

 À la lecture des autres services nommés offerts à l’interne par ces 25 CFP, ce sont 15 types 

qui ont été répertoriés. Le tableau 16 en fait le détail. 
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Tableau 16.  Nombre des autres services, les plus fréquemment nommés, offerts à l’interne des 

centres de formation professionnelle sondés 

 n % 

Conseiller pédagogique 14 46,8 

Intervenant en toxicomanie 2 6,8 

Service d’aide scolaire 2 6,8 

Magasin scolaire 1 3,3 

Comité d’aide sociale 1 3,3 

Conseiller en rééducation 1 3,3 

Financement 1 3,3 

Fondation 1 3,3 

SARCA7 1 3,3 

Service d’aide financière 1 3,3 

Service pour contrer les dépendances 1 3,3 

Appariteur8 1 3,3 

Conseiller en stratégies d’enseignement 1 3,3 

Intervenant 1 3,3 

Prêts et bourses 1 3,3 

Total : 30 100,0 

 

 

 Le conseiller pédagogique (46,8 %) demeure le professionnel le plus nommé comme autre 

service à l’interne. Cette nomenclature n’est sans doute pas représentative de la réalité des CFP 

puisqu’on devrait compter davantage de conseillers pédagogiques, car il s’agit d’un service 

dispensé dans la quasi-totalité, voire la totalité des CFP. En fait, n’oublions pas que les participants 

n’avaient pas de choix de réponses pour cette question et qu’ils devaient répondre en fonction de 

ce qu’ils considéraient comme étant un service à l’interne distinct des SÉC. C’est sans doute ce qui 

peut expliquer la variabilité des réponses. 

 

 Le tableau 17 illustre le nombre des autres services les plus fréquemment nommés à 

l’interne des CFP sondés selon la région administrative.

                                                           
7 Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement 
8 Professionnel qui assiste et accompagne le personnel enseignant et les élèves en préparant et en mettant à leur 

disposition le matériel nécessaire à la réalisation d’expériences et d’activités relatives aux matières enseignées, aux 

activités sociales, culturelles ou sportives et aux productions audiovisuelles. 
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Tableau 17.  Nombre des autres services, les plus fréquemment nommés, offerts à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés selon la région administrative 

 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 

Conseiller pédagogique   2  1 6 1 1      2 1  

Intervenant en toxicoma-

nie 

1     1           

Service d’aide scolaire        2         

Magasin scolaire                1 

Comité d’aide sociale     1            

Conseiller en rééducation     1            

Financement    1             

Fondation     1            

SARCA      1           

Service d’aide financière    1             

Service pour contrer les 

dépendances 

  1              

Appariteur                1 

Conseiller en stratégies 

d’enseignement 

  1              

Intervenant        1         

Prêts et bourses        1         

Total : 1 0 4 2 4 8 1 5 0 0 0 0 0 2 1 2 
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 Les répondants des régions de la Capitale-Nationale (03), de l’Estrie (05), de l’Abitibi-

Témiscamingue (08) de même que de Montréal (06) évoquent avoir au moins quatre services à 

l’interne distincts des SÉC.  

 

 Services les plus fréquemment nommés à l’externe des centres de formation professionnelle 

sondés 

 Sur les 90 CFP sondés, notons que 37 (41,1 %) d’entre eux ont une offre de services à 

l’externe, alors que 53 (58,9 %) n’en ont pas. 

 

Figure 2.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés ayant nommé offrir d’autres 

services à l’externe (Oui/non) 

 

 Le tableau 18 met en évidence la répartition des CFP sondés ayant nommé ou non d’autres 

services à l’externe selon la région administrative.

41,1 %

n = 37

58,9 %

n = 53

Oui
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Tableau 18.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés ayant nommé offrir des 

services à l’externe selon la région administrative (Oui/non) 

 Oui Non Total 

 n % n % n % 

Bas-Saint-Laurent 0 0,0 4 100,0 4 100,0 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 1 20,0 4 80,0 5 100,0 

Capitale-Nationale 6 66,7 3 33,3 9 100,0 

Mauricie 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

Estrie 4 57,1 3 42,9 7 100,0 

Montréal 3 16,7 15 83,3 18 100,0 

Outaouais 2 33,3 4 66,7 6 100,0 

Abitibi-Témiscamingue 5 100,0 0 0,0 5 100,0 

Nord-du-Québec 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Chaudière-Appalaches 3 75,0 1 25,0 4 100,0 

Laval 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

Lanaudière 0 0,0 8 100,0 8 100,0 

Laurentides 1 33,3 2 66,7 3 100,0 

Montérégie 4 44,4 5 55,6 9 100,0 

Centre-du-Québec 2 100,0 0 0,0 2 100,0 

 

 Les répondants des CFP des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent n’ont pas 

nommé offrir des services à l’externe. 

 

 Pour ce qui est des 37 CFP offrant des services à l’externe, 21 types ont été inventoriés 

(tableau 19). Les participants ont exprimé des réponses orientées soit vers un établissement ou un 

organisme (p. ex. : bibliothèque, comité Saint-Vincent-de-Paul), soit vers un professionnel ou un 

type de services en particulier (p. ex. : infirmier, service d’écoute). 
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Tableau 19.  Nombre des services, les plus fréquemment nommés, offerts à l’externe des centres 

de formation professionnelle sondés  

 n % 

Partenariats communautaires variés 8 21,6 

Carrefour Jeunesse-Emploi9 4 10,8 

Service de soins 3 8,1 

Conseiller pédagogique 2 5,4 

Infirmier 2 5,4 

Service de dépannage alimentaire 2 5,4 

Service d’aide études-travail 2 5,4 

Bibliothèque 1 2,7 

Centre d’intégration au marché de l’emploi 1 2,7 

Centre local d’emploi10 1 2,7 

Clinique médicale privée 1 2,7 

Comité Saint-Vincent-de-Paul 1 2,7 

Organismes 1 2,7 

Orientation scolaire ou professionnelle 1 2,7 

Psychologie 1 2,7 

Ressource immigrante régionale 1 2,7 

Service d’écoute 1 2,7 

Service de lutte contre la dépendance aux drogues 1 2,7 

Service d’intervention communautaire 1 2,7 

Service d’alphabétisation ou de francisation 1 2,7 

Travailleur jeunesse de rue 1 2,7 

Total : 37 100,0 

 

 D’emblée, il appert que les participants ont exprimé des réponses très diversifiées sur le 

plan des services à l’externe. Les partenariats communautaires variés (21,6 %) demeurent la 

réponse la plus souvent donnée. Bien que les répondants n’aient pas précisé de quel type de parte-

nariat communautaire il était question, il est possible de soulever que les ressources communau-

taires s’avèrent être grandement sollicitées par les CFP. En effet, en parcourant l’ensemble des 

services les plus fréquemment nommés à l’externe, une très grande proportion d’entre eux ont pour 

mission d’offrir des services à la collectivité (p. ex. : Comité Saint-Vincent-de-Paul, ressource 

immigrante régionale, service d’alphabétisation ou de francisation).  

                                                           
9 Le Carrefour Jeunesse-Emploi est un organisme à but non lucratif offrant des services reliés à l’emploi (p. ex. : 

recherche d’emploi, orientation et placement).  
10 Le Centre local d’emploi est une ressource gouvernementale offrant des services aux personnes ayant besoin d’une 

aide à l’emploi ou d’une aide financière de dernier recours. 
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 Le tableau 20 qui suit met l’accent sur la répartition des 21 types de services les plus 

fréquemment nommés offerts à l’externe des CFP sondés selon la région administrative.  
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Tableau 20.  Nombre des services, les plus fréquemment nommés, offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés 

selon la région administrative  

 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 

Partenariats communautaires variés   2     2    1  1 2  

Carrefour Jeunesse-Emploi        1  1  1   1  

Service de soins   2 1             

Conseiller pédagogique      2           

Infirmier     1    1        

Service de dépannages alimentaires      1         1 1 

Service d’aide études-travail       2          

Bibliothèque                 

Centre d’intégration au marché de 

l’emploi 

    1            

Centre local d’emploi  1               

Clinique médicale privée    1             

Comité Saint-Vincent-de-Paul   1              

Organismes                1 

Orientation scolaire ou profession-

nelle 

          1      

Psychologie        1         

Ressource immigrante régionale        1         

Service d’écoute     1            

Service de lutte contre la dépendance 

aux drogues 

  1              

Service d’intervention communau-

taire 

          1      

Service d’alphabétisation ou de fran-

cisation 

    1            

Travailleur jeunesse de rue           1      

Total : 0 1 6 2 4 3 2 5 1 1 3 2 0 1 4 2 
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 Les régions de la Capitale-Nationale (03) et de l’Abitibi-Témiscamingue (08) comportent 

le plus de services les plus fréquemment nommés à l’externe, avec respectivement 6 et 5 occur-

rences. 

 

 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés 

 Sur l’ensemble des 90 CFP sondés, 72,2 % d’entre eux souhaitent obtenir d’autres services 

que ceux étant actuellement en place (figure 3). En contrepartie, 27,8 % des CFP disent ne pas 

souhaiter en avoir d’autres. Les raisons évoquées font état de leur satisfaction à l’égard des services 

en place et de la faible présence de besoins auprès des élèves en matière de SÉC. Par ailleurs, 

certains répondants nuancent leurs propos en mentionnant que bien qu’ils aient la volonté de 

dispenser une plus grande offre de services, la pénurie de certains corps d’emploi dans certaines 

régions du Québec les oblige à renoncer, voire à ne pas pouvoir envisager le recrutement d’autres 

professionnels. 

 

Figure 3.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés souhaitant offrir d’autres 

services (Oui/non) 

 

  

 

72,2 %

n = 65
27,8 %

n = 25

Oui

Non
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 Le tableau 21 montre plus en détail le nombre de CFP sondés qui souhaitent offrir ou non 

d’autres services selon la région administrative. 

 

Tableau 21.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés souhaitant offrir d’autres 

services selon la région administrative (Oui/non) 

 Oui Non Total 

 n % n % n % 

Bas-Saint-Laurent 3 75,0 1 25,0 4 100,0 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 4 80,0 1 20,0 5 100,0 

Capitale-Nationale 8 88,9 1 11,1 9 100,0 

Mauricie 3 75,0 1 25,0 4 100,0 

Estrie 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

Montréal 14 77,8 4 22,2 18 100,0 

Outaouais 2 33,3 4 66,7 6 100,0 

Abitibi-Témiscamingue 3 60,0 2 40,0 5 100,0 

Nord-du-Québec 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Chaudière-Appalaches 4 100,0 0 0,0 4 100,0 

Laval 3 75,0 1 25,0 4 100,0 

Lanaudière 2 25,0 6 75,0 8 100,0 

Laurentides 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

Montérégie 8 88,9 1 11,1 9 100,0 

Centre-du-Québec 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

 

 De manière générale, on observe qu’au moins un des CFP de chacune des régions adminis-

tratives souhaite obtenir d’autres SÉC que ceux en place. 

 

 Concernant les services souhaités par les 65 CFP, les participants en ont identifié 23 types 

au total. Le tableau 22 illustre le nombre de types de services souhaités offerts dans les CFP sondés. 
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Tableau 22.  Nombre de types de services souhaités, les plus fréquemment nommés, offerts dans 

les centres de formation professionnelle sondés 

 n % 

Orthopédagogue 22 24,1 

Psychologue 14 15,4 

Psychoéducateur 11 12,1 

Travailleur social 6 6,6 

Ressource en santé mentale 5 5,5 

Animateur de vie étudiante 4 4,4 

Infirmerie 4 4,4 

Intervenant en toxicomanie 4 4,4 

Éducateur spécialisé 3 3,3 

Technicien en éducation spécialisée 3 3,3 

Technicien en travail social 3 3,3 

Ateliers de formation 1 1,1 

Dépannage alimentaire ou bons d’essence 1 1,1 

Dépendances et budget 1 1,1 

Intervenant en santé mentale 1 1,1 

Intervenant 1 1,1 

Intervenant en trouble de comportement 1 1,1 

Sexologue 1 1,1 

Technicien-interprète 1 1,1 

Agent de réadaptation 1 1,1 

Technicien en formation professionnelle 1 1,1 

Surveillant 1 1,1 

Technicien en loisir 1 1,1 

Total : 91 100,0 

 

 

 On ne peut passer sous silence que l’orthopédagogie (24,1 %) se révèle être le service le 

plus souhaité, alors que la psychologie (15,4 %) et la psychoéducation (12,1 %) arrivent respecti-

vement aux deuxième et troisième rangs. 

 

 Le tableau 23 met l’accent sur la répartition des 23 types de services souhaités les plus 

fréquemment nommés dans les CFP selon la région administrative.
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Tableau 23.  Nombre de types de services souhaités, les plus fréquemment nommés, offerts dans les centres de formation profession-

nelle sondés selon la région administrative 

 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 

Orthopédagogue 2  1 1 2 4 2 1   2   1 3 1 

Psychologue 1  3 1 2 1  1   1  2  2  

Psychoéducateur 1 1 6  1 2         2  

Travailleur social  1 1 1 1 1        1 1  

Ressource en santé mentale      5           

Animateur de vie étudiante  2  1    1         

Infirmerie   2 1  1           

Intervenant en toxicomanie   4              

Éducateur spécialisé     1      1   1   

Technicien en éducation spécia-

lisée 

1                

Technicien en travail social   1  1      1    1  

Ateliers de formation          1       

Dépannage alimentaire ou bons 

d’essence 

              1  

Dépendances et budget            1     

Intervenant en santé mentale            1     

Intervenant            1     

Intervenant en trouble de 

comportement 

        1        

Sexologue      1           

Technicien-interprète               1  

Agent de réadaptation               1  

Technicien en formation profes-

sionnelle 

    1            

Surveillant   1              

Technicien en loisirs   1              

Total : 5 4 20 5 9 15 2 3 1 1 5 3 2 3 12 1 
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 Les régions de la Capitale-Nationale (03), de Montréal (06) et de la Montérégie (16) sont 

celles qui souhaitent obtenir le plus de services. Cette observation doit toutefois être remise dans 

son contexte, entre autres pour les régions de la Capitale-Nationale et de Montréal puisqu’il s’agit 

de zones urbaines dans lesquelles on retrouve plusieurs CFP, ce qui peut moduler à la hausse le 

nombre de services souhaités. 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés 

 Sur l’ensemble des 90 CFP sondés, 43,3 % d’entre eux disent recevoir d’autres allocations 

que celles reçues par le MEES pour offrir les SÉC. À l’opposé, 56,7 % des CFP mentionnent ne 

pas en recevoir d’autres.  

 

Figure 4.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés recevant d’autres alloca-

tions que celles du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

(Oui/non) 

 

 Le tableau 24 qui suit illustre le nombre des CFP sondés qui reçoivent d’autres allocations 

que celles du MEES selon la région administrative.
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Tableau 24.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés recevant d’autres alloca-

tions que celles du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur selon la 

région administrative (Oui/non) 

 Oui Non Total 

 n % n % n % 

Bas-Saint-Laurent 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 1 20,0 4 80,0 5 100,0 

Capitale-Nationale 7 77,8 2 22,2 9 100,0 

Mauricie 3 75,0 1 25,0 4 100,0 

Estrie 2 28,6 5 71,4 7 100,0 

Montréal 9 50,0 9 50,0 18 100,0 

Outaouais 4 66,7 2 33,3 6 100,0 

Abitibi-Témiscamingue 2 40,0 3 60,0 5 100,0 

Nord-du-Québec 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Gaspésie – Iles-de-la-

Madeleine 

1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Chaudière-Appalaches 1 25,0 3 75,0 4 100,0 

Laval 0 0,0 4 100,0 4 100,0 

Lanaudière 0 0,0 8 100,0 8 100,0 

Laurentides 0 0,0 3 100,0 3 100,0 

Montérégie 5 55,6 4 44,4 9 100,0 

Centre-du-Québec 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

 

 On note que les répondants des CFP des régions de Laval, Lanaudière et des Laurentides 

soulèvent ne pas recevoir d’autres allocations que celles du MEES. 

 

 Au regard des autres allocations reçues, les participants en ont nommé 6 types au total 

(tableau 25). 
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Tableau 25.  Nombre de types d’allocations reçues les plus fréquemment nommées par les centres 

de formation professionnelle sondés 

 n % 

Emploi-Québec11 14 30,4 

Service local d’emploi12 10 21,7 

Service Québec13 5 10,9 

Carrefour Jeunesse Emploi 1 2,2 

Député 1 2,2 

Mouvement des caisses Desjardins 2 4,3 

Total : 46 100,0 

 

 À la lumière du tableau 25, il appert que les allocations reçues proviennent principalement 

d’Emploi-Québec (30,4 %). 

 

 Le tableau 26 met l’accent sur la répartition des 6 types d’allocations reçues selon la région 

administrative.  

 

Tableau 26.  Nombre de types d’allocations reçues dans les centres de formation professionnelle 

sondés selon la région administrative 

 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 

Emploi-Québec 1  1   8         3 1 

Service local 

d’emploi 

1 1 1    4 1  1     1  

Service Québec   3 1 1            

Carrefour 

Jeunesse 

Emploi 

    1            

Député   1              

Caisse Desjar-

dins 

  1 1             

Total : 2 1 8 2 2 17 4 2 0 2 1 0 0 0 4 1 

  

                                                           
11 Emploi-Québec est une organisation gouvernementale qui a pour mission de contribuer à développer l'emploi et la 

main-d'œuvre ainsi qu'à lutter contre le chômage, l'exclusion et la pauvreté. 
12 Le Centre local d’emploi est communément appelé le « service local d’emploi » par les répondants. Il s’agit d’une 

ressource gouvernementale offrant des services aux personnes ayant besoin d’une aide à l’emploi ou une aide 

financière de dernier recours. 
13 Service Québec a pour but de faciliter aux citoyens et aux entreprises l’accès aux services gouvernementaux (p. ex. : 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail; Revenu Québec; ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale). 
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 Les régions de Montréal (06) et de la Capitale-Nationale (03) sont celles qui nomment le 

plus d’allocations reçues autres que celles du MEES pour offrir les SÉC. Bien que le Nord-du-

Québec (10) ait fait part de la réception d’autres allocations, les participants n’ont pas précisé de 

quelle nature elles étaient.   

 

4.1.2  Résultats des centres de formation professionnelle sondés selon la région administrative 

 Le tableau 27 montre la répartition des 90 CFP sondés selon la région administrative dans 

laquelle ils se retrouvent. 

 

Tableau 27.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés selon la région administra-

tive 

 n % 

Bas-Saint-Laurent 4 4,4 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 5 5,6 

Capitale-Nationale 9 10,0 

Mauricie 4 4,4 

Estrie 7 7,8 

Montréal 18 20,0 

Outaouais 6 6,7 

Abitibi-Témiscamingue 5 5,6 

Côte-Nord 0 0,0 

Nord-du-Québec 1 1,1 

Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine 1 1,1 

Chaudière-Appalaches 4 4,4 

Laval 4 4,4 

Lanaudière 8 8,9 

Laurentides 3 3,3 

Montérégie 9 10,0 

Centre-du-Québec 2 2,2 

Total : 90 100,0 

 

 

 De manière générale, on observe que la région de Montréal demeure fortement représentée 

au regard de l’ensemble des régions administratives. Toutefois, elle est densément peuplée, ce qui 

sous-entend la possibilité de retrouver davantage de CFP. C’est pourquoi il est important d’user de 

prudence dans les analyses comparatives qui pourraient être effectuées entre les différentes régions 

administratives. En effet, rappelons que cette enquête n’a pas permis de recenser l’ensemble des 

CFP du Québec en raison d’un manque d’accès à l’information. À ce sujet, on ne sait pas avec 
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exactitude combien il y a de CFP par région administrative. Le tableau 27 indique seulement les 

CFP pour lesquels il a été possible de recueillir des données. Retenons que l’échantillon couvre en 

quasi-totalité le territoire québécois, à l’exception de la Côte-Nord où aucun CFP n’a été représenté 

par un participant. 

 

 Dans ce qui suit, les résultats sont présentés de manière distinctive pour chacune des régions 

administratives. 
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BAS-SAINT-LAURENT (01) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs relatifs à la région du Bas-Saint-Laurent. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région du Bas-Saint-

Laurent selon le type de milieu  

 Selon les CFP sondés, 4 d’entre eux représentent la région administrative du Bas-Saint-

Laurent. 

 

Tableau 28.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région du Bas-Saint-

Laurent selon le type de milieu 

 n % 

Rural 2 50,0 

Semi-urbain 2 50,0 

Urbain 0 0,0 

Total : 4 100,0 

 

 Comme le montre le tableau 28, 2 CFP se situent en milieu rural et 2 autres en milieu semi-

urbain. Le milieu urbain ne compte aucun CFP. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région du Bas-Saint-Laurent 

 Pour les 4 CFP sondés dans la région du Bas-Saint-Laurent, le pourcentage d’ÉBP s’établit 

à 17,5. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région du Bas-Saint-Laurent 

  Le pourcentage d’élèves issus de l’immigration s’élève à 0,8 pour les 4 CFP sondés de la 

région du Bas-Saint-Laurent. 
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

du Bas-Saint-Laurent 

 Sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, on compte 24 professionnels distribués dans 15 corps 

d’emploi dans les CFP sondés. 

 

Tableau 29.  Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région du Bas-Saint-Laurent 

 n % 

Conseiller d’orientation 4 16,6 

Technicien de travail social 3 12,4 

Infirmier 2 8,3 

Agent de service social 2 8,3 

Orthopédagogue 2 8,3 

Technicien en éducation spécialisée 2 8,3 

Infirmier auxiliaire ou diplômé 1 4,2 

Animateur de vie étudiante 1 4,2 

Conseiller en formation scolaire 1 4,2 

Conseiller en information scolaire et professionnelle 1 4,2 

Psychoéducateur 1 4,2 

Travailleur social 1 4,2 

Surveillant d’élèves 1 4,2 

Technicien en formation professionnelle 1 4,2 

Technicien en loisir 1 4,2 

Total : 24 100,0 

 

 À la lecture du tableau 29, on note que le conseiller d’orientation (16,6 %) domine. Toute-

fois, les autres corps d’emploi nommés suivent de près considérant que les occurrences sont rela-

tivement faibles pour chacun des professionnels.  

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région du Bas-Saint-Laurent 

 Parmi les 4 CFP sondés de la région du Bas-Saint-Laurent, 1 d’entre eux a nommé un autre 

service présent à l’interne. Ce service s’avère être l’intervenant en toxicomanie. 
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 Services nommés à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la région 

du Bas-Saint-Laurent 

 Au regard des 4 CFP sondés de la région du Bas-Saint-Laurent, aucun n’a nommé de 

services offerts à l’externe des CFP. 

 

 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région du 

Bas-Saint-Laurent 

 Sur les 4 sondés de la région Bas-Saint-Laurent, 3 d’entre eux souhaitent obtenir d’autres 

services, dont 4 types de services offerts par les professionnels suivants : 2 orthopédagogues, 1 

psychologue, 1 psychoéducateur et 1 technicien en éducation spécialisée. 

 

 Allocations reçues autres que celles du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région du Bas-Saint-

Laurent 

 Considérant les 4 CFP sondés de la région du Bas-Saint-Laurent, 2 d’entre eux ont nommé 

recevoir des allocations autres que celles du MEES, dont 1 d’Emploi-Québec et 1 du service local 

d’emploi.
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 SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN (02) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs obtenus pour la région du Saguenay – Lac-

Saint-Jean. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région du Saguenay-Lac-

Saint-Jean selon le type de milieu  

 Parmi les CFP sondés, 5 d’entre eux se trouvent dans la région du Saguenay – Lac-Saint-

Jean.  

 

Tableau 30.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région du Saguenay-

Lac-Saint-Jean selon le type de milieu  

 n % 

Rural 1 20,0 

Semi-urbain 2 40,0 

Urbain 2 40,0 

Total : 5 100,0 

 

 

 Le tableau 30 montre qu’un CFP est en milieu rural, que 2 sont en milieu semi-urbain et 

que 2 autres sont en milieu urbain. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 Le pourcentage d’ÉBP se situe à 27,6 % pour les 5 CFP rattachés à la région administrative 

du Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 Le pourcentage d’élèves issus de l’immigration s’établit à 1,3 % pour la région du Sague-

nay – Lac-Saint-Jean et se base sur 4 des 5 CFP pour lesquels l’information a été communiquée. 
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 Pour la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean, ce sont 7 corps d’emploi qui ont recueilli des 

occurrences.  

 

Tableau 31.  Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 n % 

Orthopédagogue 5 27,8 

Conseiller d’orientation 4 22,2 

Psychoéducateur 2 11,1 

Travailleur social 2 11,1 

Technicien de travail social 2 11,1 

Technicien en formation professionnelle 2 11,1 

Infirmier 1 5,6 

Total : 18 100,0 

 

 

 Le tableau 31 fait état d’une présence plus marquée d’orthopédagogues (27,8 %) et de 

conseillers d’orientation (22,2 %) pour cette région. On observe aussi qu’un infirmier (5,6 %) 

dispense des services sur ce territoire.   

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean 

 En considérant les 5 CFP sondés de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, aucun d’entre 

eux n’a nommé un service offert à l’interne autre que ceux proposés dans la liste (annexe B, ques-

tion 5). 

  

 Services nommés à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la région 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 Parmi les 5 CFP sondés de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean, un d’entre eux a signifié 

un autre type de services à l’externe, soit le service local d’emploi. 
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 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 À la lecture des 5 CFP sondés de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 4 d’entre eux 

souhaitent obtenir davantage de services. Ces services se divisent en 3 types offerts par les profes-

sionnels suivants : 1 psychoéducateur, 1 travailleur social et 2 animateurs de vie étudiante. 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région du Saguenay-

Lac-Saint-Jean 

 Pour ce qui est des 5 CFP sondés de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean, on observe 

que seul un d’entre eux estime recevoir des allocations autres que celles du MEES. Il est fait état 

du service local d’emploi. 
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CAPITALE-NATIONALE (03) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs inhérents à la région de la Capitale-Nationale. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de la Capitale-

Nationale selon le type de milieu  

 Au regard des CFP sondés, la région de la Capitale-Nationale en compte 9.  

 

Tableau 32.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de la Capi-

tale-Nationale selon le type de milieu  

 n % 

Rural 3 33,3 

Semi-urbain 0 0,0 

Urbain 6 66,6 

Total : 9 100,0 

 

 À la lecture du tableau 32, on remarque que 3 CFP se retrouvent en milieu rural et 6 d’entre 

eux en milieu urbain. Aucun CFP n’est représenté pour le milieu semi-urbain. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région de la Capitale-Nationale 

 Pour ce qui est des 9 CFP inhérents à la Capitale-Nationale, le pourcentage d’ÉBP est de 

l’ordre de 29,9 %. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région de la Capitale-Nationale 

 Pour l’ensemble des 9 CFP sondés de la région de la Capitale-Nationale, le pourcentage 

d’élèves issus de l’immigration se situe à 10,7 %. 

 

 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

de la Capitale-Nationale 
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 Pour la région de la Capitale-Nationale, on peut compter sur 8 types de professionnels 

(tableau 33). 

 

Tableau 33.  Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région de la Capitale-Nationale 

 n % 

Conseiller d’orientation 9 28,1 

Technicien de travail social 8 25,0 

Orthopédagogue 6 18,8 

Surveillant d’élèves 3 9,3 

Animateur de vie étudiante 2 6,2 

Conseiller en information scolaire et professionnelle 2 6,2 

Agent de réadaptation 1 3,1 

Psychologue 1 3,1 

Total : 32 100,0 

 

 

 Comme l’indique le tableau 33, le conseiller d’orientation (28,1 %) demeure le profession-

nel le plus présent dans les CFP sondés de la Capitale-Nationale. Il est suivi de l’orthopédagogue 

(18,8 %). On constate également qu’un agent de réadaptation (3,1 %) intervient sur ce territoire.  

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région de la Capitale-Nationale 

 À l’égard des 9 CFP sondés de la région de la Capitale-Nationale, 3 d’entre eux ont nommé 

3 types de services ou de professionnels : 2 conseillers pédagogiques, 1 service pour contrer les 

dépendances de même que 1 conseiller en stratégies d’enseignement. 

 

 Services nommés à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la région 

de la Capitale-Nationale 

 Lorsque l’on considère les 9 CFP sondés de la Capitale-Nationale, on observe que 6 d’entre 

eux expriment 4 types de services, dont 2 partenariats communautaires variés, 2 services de soins, 

1 comité Saint-Vincent-de-Paul et 1 service de lutte contre la dépendance aux drogues. 
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 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de la 

Capitale-Nationale 

 Concernant la Capitale-Nationale, 8 des 9 CFP sondés souhaitent une plus grande offre de 

services. Parmi les 9 types de services offerts par des professionnels, on retrouve 1 orthopédagogue, 

3 psychologues, 6 psychoéducateurs, 1 travailleur social, 2 infirmiers, 4 intervenants en toxicoma-

nie, 1 technicien en travail social, 1 surveillant et 1 technicien en loisir. 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de la Capitale-

Nationale 

 Relativement aux allocations reçues autres que celles du MEES concernant les SÉC, 7 des 

9 CFP sondés affirment recevoir des fonds en provenance de 5 types de sources, dont 1 d’Emploi-

Québec, 1 du service local d’emploi, 3 de Service Québec, 1 du député local et 1 du Mouvement 

des caisses Desjardins. 
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MAURICIE (04) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs relatifs à la région de la Mauricie. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de la Mauricie selon 

le type de milieu  

 En ce qui concerne les CFP sondés, 4 CFP sont associés à la région de la Mauricie. 

 

Tableau 34.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de la Mauri-

cie selon le type de milieu  

 n % 

Rural 1 25,5 

Semi-urbain 1 25,5 

Urbain 2 50,0 

Total : 4 100,0 

 

 Conformément au tableau 34, 1 CFP est présent en milieu rural, 1 autre en milieu semi-

urbain de même que 2 en milieu urbain. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région de la Mauricie 

 En s’intéressant aux 4 CFP sondés de la région administrative de la Mauricie, on remarque 

que le pourcentage d’ÉBP est de 8,3.  

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région de la Mauricie 

Le pourcentage d’élèves issus de l’immigration est de 3,5 pour les 4 CFP sondés de la 

Mauricie. 
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

de la Mauricie 

 L’offre de services pour la région de la Mauricie est représentée par 9 types de profession-

nels.  

 

Tableau 35. Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région de la région de la Mauricie 

 n % 

Orthopédagogue 4 22,2 

Psychologue 3 16,6 

Agent de réadaptation 2 11,1 

Conseiller d’orientation 2 11,1 

Conseiller en information scolaire et professionnelle 2 11,1 

Technicien en éducation spécialisée 2 11,1 

Infirmier 1 5,6 

Animateur de vie étudiante 1 5,6 

Surveillant d’élèves 1 5,6 

Total : 18 100,0 

 

 

 À la lecture du tableau 35, on observe que l’orthopédagogue (22,2 %) compte le plus grand 

nombre d’occurrences. Il est également question de la présence d’un infirmier (5,6 %) et d’un 

surveillant d’élèves (5,6 %). 

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région de la Mauricie 

 Pour ce qui est des 4 CFP sondés de la région de la Mauricie, 2 d’entre eux ont nommé 

2 types de services, dont 1 relatif au financement et 1 autre à l’aide financière.  
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 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la 

région de la Mauricie 

 Quant aux 4 CFP sondés de la région de la Mauricie, on remarque que 2 d’entre eux ont fait 

état de 2 types de services à l’externe, dont 1 service de soins et 1 service de clinique médicale 

privée. 

 

 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de la 

Mauricie 

 Pour la région de la Mauricie, 3 des 4 CFP ont mentionné souhaiter avoir d’autres services. 

Afin de répondre à leurs besoins, ils ont relevé 5 types de services offerts par les professionnels 

suivants : 1 orthopédagogue, 1 psychologue, 1 travailleur social, 1 animateur de vie étudiante et 1 

infirmier. 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de la Mauricie 

 Des 4 CFP sondés de la région de la Mauricie, 3 d’entre eux disent recevoir d’autres allo-

cations que celles du MEES. Il est question de fonds obtenus de la part de Service Québec ainsi 

que du Mouvement des caisses Desjardins. 
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ESTRIE (05) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs qui touchent la région de l’Estrie. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de l’Estrie selon le 

type de milieu 

 En ce qui a trait au nombre des CFP sondés selon le type de milieu, on remarque que 7 

d’entre eux proviennent de l’Estrie. 

 

Tableau 36.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de l’Estrie 

selon le type de milieu 

 n % 

Rural 4 57,1 

Semi-urbain 1 14,3 

Urbain 2 28,6 

Total : 7 100,0 

 

 À la lecture du tableau 36, le milieu rural compte 4 CFP, le milieu semi-urbain 1 CFP et le 

milieu urbain 2 CFP. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région de l’Estrie 

 En tenant compte des 7 CFP sondés de la région administrative de l’Estrie, le pourcentage 

d’ÉBP atteint 20,1. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région de l’Estrie 

 Au regard des 7 CFP qui ont été joints en Estrie, le pourcentage d’élèves issus de l’immi-

gration se situe à 2,4. 
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

de l’Estrie 

 En se penchant sur le nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des 

services éducatifs complémentaires à l’interne des CFP sondés de la région de l’Estrie, on constate 

que 11 types de professionnels contribuent à l’offre de services. 

 

Tableau 37. Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région de l’Estrie 

 n % 

Conseiller d’orientation 8 27,5 

Technicien de travail social 6 20,6 

Psychoéducateur 3 10,3 

Infirmier 2 6,9 

Infirmier auxiliaire ou diplômé 2 6,9 

Orthopédagogue 2 6,9 

Surveillant d’élèves 2 6,9 

Agent de réadaptation 1 3,5 

Agent de service social 1 3,5 

Conseiller en formation scolaire 1 3,5 

Travailleur social 1 3,5 

Total : 29 100,0 

 

 Le tableau 37 illustre que le conseiller d’orientation (27,5 %) et le technicien de travail 

social (20,6 %) sont majoritaires sur ce territoire.  

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région de l’Estrie 

 En ce qui a trait aux 7 CFP sondés de la région de l’Estrie, 4 d’entre eux ont signifié 

dispenser 4 types de services ou de professionnels, soit 1 conseiller pédagogique, 1 comité d’aide 

sociale, 1 conseiller en rééducation, et 1 service issu d’une fondation. 
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 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la 

région de l’Estrie 

 À l’égard des 7 CFP sondés de la région de l’Estrie, on observe que 4 d’entre eux ont nommé 

4 types de services ou de professionnels à l’externe, soit 1 infirmier, 1 centre d’intégration au 

marché de l’emploi, 1 service d’écoute et 1 service d’alphabétisation ou de francisation. 

 

 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de 

l’Estrie 

 Des 7 CFP sondés de la région de l’Estrie, 6 ont fait le souhait d’offrir d’autres services. Ils 

ont nommé 7 types de services offerts par des professionnels, se déclinant en 2 orthopédagogues, 

2 psychologues, 1 psychoéducateur, 1 travailleur social, 1 éducateur spécialisé, 1 technicien en 

travail social et 1 technicien en formation professionnelle.  

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de l’Estrie 

 Pour la région de l’Estrie, des 7 CFP sondés, 2 soulèvent recevoir d’autres allocations que 

celles du MEES pour dispenser les SÉC. Ils mentionnent 2 types d’allocations dont Service Québec 

de même que Carrefour Jeunesse-Emploi. 
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MONTRÉAL (06) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs inhérents à la région de Montréal. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de Montréal selon 

le type de milieu 

 Pour ce qui est des CFP sondés, la région administrative de Montréal est représentée par 18 

CFP. 

 

Tableau 38. Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de Montréal 

selon le type de milieu 

 n % 

Rural 0 0,0 

Semi-urbain 2 11,1 

Urbain 16 88,9 

Total : 18 100,0 

 

 

 Le tableau 38 illustre que 16 CFP sont en milieu urbain alors que 2 sont en milieu semi-

urbain. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région de Montréal 

À la lumière des données de 10 des 18 CFP de la région administrative de Montréal, le 

pourcentage d’ÉBP s’élève à 9,1. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région de Montréal 

 Des 18 CFP sondés de la région de Montréal, seuls 9 d’entre eux ont été en mesure de 

partager l’information. Ainsi, pour ces derniers, le pourcentage d’élèves issus de l’immigration 

avoisine les 53,0.  
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

de Montréal 

 La région de Montréal est composée de 12 types de professionnels.  

 

Tableau 39. Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région de Montréal 

 n % 

Conseiller d’orientation 6 18,2 

Conseiller en information scolaire et professionnelle 4 12,1 

Technicien de travail social 4 12,1 

Technicien en éducation spécialisée 4 12,1 

Agent de service social 3 9,1 

Conseiller en formation scolaire 3 9,1 

Psychoéducateur 2 6,1 

Surveillant d’élèves 2 6,1 

Technicien en formation professionnelle 2 6,1 

Agent de réadaptation 1 3,0 

Orthopédagogue 1 3,0 

Technicien en loisir 1 3,0 

Total : 33 100,0 

 

 Le tableau 39 met en évidence que le conseiller d’orientation (18,2 %) est le professionnel 

le plus représenté pour la région de Montréal. Soulignons que le conseiller en information scolaire 

et professionnelle, le technicien en éducation spécialisée ainsi que le technicien en formation 

professionnelle représentent respectivement 12,1 % des effectifs.  

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région de Montréal 

 En tenant compte des 18 CFP sondés de la région de Montréal, 7 d’entre eux ont fait état 

de 3 types de services ou de professionnels desquels on compte 6 conseillers pédagogiques, 1 

intervenant en toxicomanie et 1 SARCA. 
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 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle de la région 

de Montréal 

 Sur les 18 CFP sondés de la région de Montréal, 2 d’entre eux ont nommé 2 types de 

services ou de professionnels dispensés à l’externe, soit 2 conseillers pédagogiques et 1 service de 

dépannage alimentaire.  

 

 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de 

Montréal 

 Sur les 18 CFP sondés de la région de Montréal, 14 d’entre eux ont manifesté le souhait 

d’offrir d’autres services. Ces services rejoignent 7 types de services ou de professionnels répartis 

comme suit : 4 orthopédagogues, 1 psychologue, 2 psychoéducateurs, 1 travailleur social, 5 

ressources en santé mentale, 1 infirmier et 1 sexologue.  

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de Montréal 

 Concernant les 18 CFP sondés de la région de Montréal, la moitié d’entre eux ont fait état 

de la réception d’allocations autres que celles du MEES pour offrir les SÉC. Un type d’allocation 

a été soulevée 8 fois, soit Emploi-Québec. 
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OUTAOUAIS (07) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs associés à la région de l’Outaouais. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de l’Outaouais selon 

le type de milieu 

En ce qui a trait à l’ensemble des CFP sondés, la région de l’Outaouais en compte 6. 

 

Tableau 40. Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de 

l’Outaouais selon le type de milieu 

 n % 

Rural 3 50,0 

Semi-urbain 0 0,0 

Urbain 3 50,0 

Total : 6 100,0 

 

 Comme le montre le tableau 40, 3 CFP se trouvent respectivement en milieu rural et en 

milieu urbain. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région de l’Outaouais 

 En ce qui concerne les 6 CFP sondés de la région de l’Outaouais, le pourcentage d’ÉBP est 

de 28,2 %. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région de l’Outaouais 

 Le pourcentage d’élèves issus de l’immigration connu pour l’ensemble des 6 CFP de la 

région de l’Outaouais est de l’ordre de 8,2 %. 
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

de l’Outaouais 

 La région de l’Outaouais compte 6 types de professionnels à l’intérieur de ses CFP. 

 

Tableau 41. Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région de l’Outaouais 

 n % 

Orthopédagogue 4 22,2 

Psychoéducateur 4 22,2 

Conseiller d’orientation 3 16,7 

Conseiller en information scolaire et professionnelle 3 16,7 

Agent de service social 2 11,1 

Psychologue 2 11,1 

Total : 18 100,0 

 

 

 Le tableau 41 met en évidence une répartition relativement homogène entre les différents 

professionnels nommés. À titre d’exemple, on retrouve exæquo l’orthopédagogue et le psycho-

éducateur (22,2 %) de même que le conseiller d’orientation et le conseiller en information scolaire 

et professionnelle à respectivement 6,7 %. 

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région de l’Outaouais 

 Au regard des 6 CFP sondés de la région de l’Outaouais, on relève que seul 1 CFP a relevé 

1 type de service offert par un professionnel, soit 1 conseiller pédagogique. 

 

 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la 

région de l’Outaouais 

 Tenant compte des 6 CFP sondés de la région de l’Outaouais, on remarque que 2 d’entre 

eux ont nommé 1 type de service dispensé à l’externe, soit le service d’aide études-travail (n = 2). 

 

 



64 

  

 

 
 

 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de 

l’Outaouais 

 Sur les 6 CFP sondés de la région de l’Outaouais, 2 d’entre eux ont manifesté le souhait 

d’offrir un 1 type de service offert par un professionnel, soit l’orthopédagogue (n = 2). 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de l’Outaouais 

 Au regard des 6 CFP sondés de la région de l’Outaouais, 4 ont révélé recevoir des alloca-

tions autres que celles dispensées par le MEES. Cela étant dit, ces allocations proviennent toutes 

du service local d’emploi (n = 4). 
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (08) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs obtenus pour la région de l’Abitibi-Témisca-

mingue. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de l’Abitibi-Témis-

camingue selon le type de milieu 

 Parmi les CFP sondés, 5 d’entre eux ont été recensés pour l’Abitibi-Témiscamingue. 

  

Tableau 42.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de l’Abitibi-

Témiscamingue selon le type de milieu 

 n % 

Rural 2 40,0 

Semi-urbain 3 60,0 

Urbain 0 0,0 

Total : 5 100,0 

 

 La lecture du tableau 42 soutient que 2 CFP se situent en milieu rural et 3 en milieu semi-

urbain. Le milieu urbain n’est pas représenté. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

 En ce qui a trait aux 5 CFP sondés de la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, 

le pourcentage d’ÉBP s’établit à 15,0 %. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

 L’information relative au pourcentage d’élèves issus de l’immigration pour la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue a été relevée pour l’ensemble de ses 5 CFP sondés, et elle se chiffre à 

2,8 %. 
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

de l’Abitibi-Témiscamingue 

 La région de l’Abitibi-Témiscamingue compte 12 types de professionnels.  

 

Tableau 43.  Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

 n % 

Conseiller en information scolaire et professionnelle 3 16,7 

Animateur de vie étudiante 2 11,2 

Conseiller en formation scolaire 2 11,2 

Psychoéducateur 2 11,2 

Travailleur social 2 11,2 

Infirmier 1 5,5 

Conseiller d’orientation 1 5,5 

Orthopédagogue 1 5,5 

Surveillant d’élèves 1 5,5 

Technicien de travail social 1 5,5 

Technicien en éducation spécialisée 1 5,5 

Technicien en formation professionnelle 1 5,5 

Total : 18 100,0 

 

 

 De manière générale, le tableau 43 montre que l’offre est concentrée autour des services de 

conseillers (33,4 %) : conseiller d’orientation (5,5 %), conseiller en formation scolaire (11,2 %) et 

conseiller en information scolaire et professionnelle (16,7 %). On note également l’emploi 

d’animateur de vie étudiante (11,2 %). 

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

 En se penchant sur les 5 CFP sondés de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, on remarque 

que 3 CFP ont soulevé 4 autres types de services ou de professionnels nommés à l’interne, dont 1 

conseiller pédagogique, 2 services d’aide scolaire, 1 intervenant et 1 service de prêts et bourses.  
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 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la 

région de l’Abitibi-Témiscamingue   

 Pour ce qui est des 5 CFP sondés de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, on relève qu’ils 

ont tous nommé un service à l’externe associé à 4 types de services, dont 2 partenariats commu-

nautaires variés, 1 Carrefour Jeunesse-Emploi, 1 de psychologie et 1 ressource immigrante régio-

nale. 

 

 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue 

 Considérant les 5 CFP sondés de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, 3 d’entre eux ont 

signifié vouloir offrir d’autres services. Ils ont fait état de 3 types de services offerts par un profes-

sionnel pour lesquels on compte 1 orthopédagogue, 1 psychologue et 1 animateur de vie étudiante. 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de l’Abitibi-

Témiscamingue 

 En ce qui concerne les 5 CFP sondés de l’Abitibi-Témiscamingue, 1 d’entre eux a soutenu 

recevoir des allocations autres que celles du MEES, 1 du service local d’emploi. 
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NORD-DU-QUÉBEC (10) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs liés à la région du Nord-du-Québec.  

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région du Nord-du-Québec 

selon le type de milieu 

 Au regard des CFP sondés, 1 d’entre eux est associé à la région du Nord-du-Québec. 

 

Tableau 44.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région du Nord-du-

Québec selon le type de milieu 

 n % 

Rural 1 100,0 

Semi-urbain 0 0,0 

Urbain 0 0,0 

Total : 1 100,0 

 

 Le tableau 44 indique que 1 CFP est en milieu rural. Aucun CFP n’est associé aux milieux 

semi-urbain et urbain. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région du Nord-du-Québec 

 Pour le seul CFP sondé de la région du Nord-du-Québec, le pourcentage d’ÉBP s’élève à 

2,0 %. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région du Nord-du-Québec 

 Le seul CFP sondé de la région du Nord-du-Québec a un pourcentage d’élèves issus de 

l’immigration de 1,0 %. 
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

du Nord-du-Québec 

 Le nombre de professionnels nommés pour la région du Nord-du-Québec est relativement 

faible. Toutefois, il importe de rappeler que le nombre de professionnels est tributaire du nombre 

de CFP pour lesquels des données ont été obtenues. Dans le cas présent, seul 1 CFP est représenté 

pour cette région.  

 

Tableau 45.  Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région du Nord-du-Québec 

 n % 

Conseiller d’orientation 1 25,5 

Conseiller en information scolaire et professionnelle 1 25,5 

Travailleur social 1 25,5 

Technicien en éducation spécialisée 1 25,5 

Total : 4 100,0 

 

 Ce qui ressort du tableau 45, c’est le faible éventail de services offerts. Toutefois, cette offre 

montre que l’on se préoccupe principalement de deux volets de services, l’un axé davantage sur la 

formation ou l’employabilité, et l’autre sur le soutien social, scolaire ou comportemental.  

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région du Nord-du-Québec 

 En se tournant vers le seul CFP sondé de la région du Nord-du-Québec, aucun service 

dispensé à l’interne n’a été nommé. 

 

 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la 

région du Nord-du-Québec 

 À l’égard du seul CFP sondé de la région du Nord-du-Québec, 1 type de service à l’externe 

a été nommé; il s’agit de l’infirmerie.  
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 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région du 

Nord-du-Québec 

 Le seul CFP sondé de la région du Nord-du-Québec a fait valoir son souhait d’offrir 1 autre 

service, soit 1 service d’intervention en trouble de comportement. 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région du Nord-du-

Québec 

 Pour ce qui est du seul CFP sondé de la région du Nord-du-Québec, on a mentionné recevoir 

d’autres allocations que celles du MEES pour dispenser les SÉC, et ce, sans mentionner de quel 

type il s’agissait. 
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GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE (11) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs relatifs à la région de la Gaspésie – Îles-de-la-

Madeleine. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de la Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine selon le type de milieu 

 Pour la région administrative de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, on ne compte que 

1CFP parmi ceux sondés.  

 

Tableau 46. Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de la Gaspé-

sie – Îles-de-la-Madeleine selon le type de milieu 

 n % 

Rural 1 100,0 

Semi-urbain 0 0,0 

Urbain 0 0,0 

Total : 1 100,0 

 

 En s’intéressant au tableau 46, on note que le seul CFP se situe en milieu rural. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

 Pour le seul CFP qui représente la région administrative de la Gaspésie – Îles-de-la-Made-

leine, le pourcentage d’ÉBP s’établit à 50,0 %. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

 Le pourcentage d’élèves issus de l’immigration s’élève à 21,0 % pour le seul CFP sondé de 

la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine. 
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

 Les professionnels se divisent en 6 types pour la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Made-

leine. 

 

Tableau 47.  Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

 n % 

Infirmier 1 16,7 

Agent de service social 1 16,7 

Conseiller d’orientation 1 16,7 

Conseiller en information scolaire et professionnelle 1 16,7 

Orthopédagogue 1 16,7 

Psychologue 1 16,7 

Total : 6 100,0* 
*Il s’agit d’un pourcentage arrondi. Comme l’ensemble des professionnels n’est représenté que par une seule occur-

rence, ce pourcentage arrondi multiplié par 6 dépasse légèrement les 100,0 %.  

 

 Bien que l’on constate au tableau 47 la présence de services de conseiller d’orientation 

(16,7 %) et de conseiller en information scolaire et professionnelle (16,7 %), on remarque aussi 

que l’orthopédagogue (16,7 %) et le psychologue (16,7 %) font partie de l’offre de services.  

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

 En considérant le seul CFP sondé de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, aucun 

autre service dispensé à l’interne n’a été souligné. 

 

 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la 

région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 Pour ce qui est du seul CFP sondé de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, on 

observe qu’un type de service à l’externe a été soulevé, soit le Carrefour Jeunesse-Emploi. 
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 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de la 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 Le seul CFP sondé de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a fait état de sa volonté 

d’offrir un autre type de service par le biais d’ateliers de formation. 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de la Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine 

 En ce qui concerne le seul CFP sondé de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, 

on mentionne recevoir des allocations autres que celles du MEES, soit 1 du service local d’emploi.  
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CHAUDIÈRE-APPALACHES (12) 

 

 Cette partie présente les résultats relatifs liés à la région de Chaudière-Appalaches. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de Chaudière-

Appalaches selon le type de milieu 

 À la lumière des CFP sondés, 4 CFP proviennent de la région de Chaudière-Appalaches.  

 

Tableau 48.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de Chau-

dière-Appalaches selon le type de milieu 

 n % 

Rural 1 25,0 

Semi-urbain 2 50,0 

Urbain 1 25,0 

Total : 4 100,0 

 

 Au regard du tableau 48, 1 CFP est en milieu rural, 2 en milieu semi-urbain ainsi que 1 en 

milieu urbain. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région de Chaudière-Appalaches 

 Concernant les 4 CFP sondés de la région de Chaudière-Appalaches, le pourcentage d’ÉBP 

est de 18,0 %. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région de Chaudière-Appalaches 

 En se tournant vers les données relatives aux 4 CFP sondés de la région de Chaudière-

Appalaches, on remarque que le pourcentage d’élèves issus de l’immigration s’établit à 6,0 %. 
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

de Chaudière-Appalaches 

 Pour la région de Chaudière-Appalaches, on retrouve 8 types de professionnels.  

 

Tableau 49.  Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région de Chaudière-Appalaches 

 n % 

Orthopédagogue 2 22,2 

Agent de réadaptation 1 11,1 

Agent de service social 1 11,1 

Psychoéducateur 1 11,1 

Travailleur social 1 11,1 

Surveillant d’élèves 1 11,1 

Technicien de travail social 1 11,1 

Technicien en loisir 1 11,1 

Total : 9 100,0 

 

 Parmi ces professionnels, on observe que les services de l’orthopédagogue (22,2 %) et du 

technicien en loisir (11,1 %) sont dispensés dans les CFP de cette région (tableau 49). 

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région de Chaudière-Appalaches 

 En considérant les 4 CFP sondés de la région de Chaudière-Appalaches, aucun d’entre eux 

n’a mentionné offrir d’autres services à l’interne. 

 

 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la 

région de Chaudière-Appalaches 

 En ce qui a trait aux 4 CFP sondés de la région de Chaudière-Appalaches, on remarque que 

3 d’entre eux ont nommé 3 types de services ou de professionnels, soit 1 d’orientation scolaire ou 

professionnelle, 1 service d’intervention communautaire et 1 travailleur jeunesse de rue. 
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 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de 

Chaudière-Appalaches 

 Sur les 4 CFP sondés de la région de Chaudière-Appalaches, tous ont fait le souhait d’en 

offrir d’autres, dont 4 types offerts par 2 orthopédagogues, 1 psychologue, 1 éducateur spécialisé 

et 1 technicien en travail social. 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de Chaudière-

Appalaches 

 Concernant les 4 CFP sondés de la région de Chaudière-Appalaches, aucun CFP n’a révélé 

recevoir des allocations autres que celles du MEES. 
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LAVAL (13) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs associés à la région de Laval. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de Laval selon le 

type de milieu 

 Pour ce qui est de la répartition des CFP sondés, la région administrative de Laval comprend 

4 CFP au total. 

 

Tableau 50.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de Laval 

selon le type de milieu 

 n % 

Rural 0 0,0 

Semi-urbain 0 0,0 

Urbain 4 100,0 

Total : 4 100,0 

 

 Comme le montre le tableau 50, les 4 CFP sondés dans cette région sont en milieu urbain. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région de Laval 

 Pour ce qui est des 4 CFP de la région administrative de Laval, le pourcentage d’ÉBP est 

de l’ordre de 7,5 %. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région de Laval 

 Quant au pourcentage d’élèves issus de l’immigration, cette donnée est connue pour 3 des 

4 CFP sondés de la région de Laval; elle est de l’ordre de 16,3 %. 
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

de Laval 

 La région de Laval compte 6 types de professionnels.  

 

Tableau 51.  Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région de Laval 

 n % 

Conseiller en formation scolaire 4 36,4 

Technicien de travail social 3 27,2 

Infirmier 1 9,1 

Agent de service social 1 9,1 

Conseiller d’orientation 1 9,1 

Technicien en éducation spécialisée 1 9,1 

Total : 11 100,0 

 

 

 Le tableau 51 met en évidence la présence plus marquée du conseiller en formation scolaire 

(36,4 %) de même que le technicien de travail (27,2 %). 

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région de Laval 

 En s’attardant aux 4 CFP sondés de la région de Laval, aucun d’entre eux n’a fait état que 

d’autres services étaient présents à l’interne. 

 

 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la 

région de Laval 

 Tenant compte des 4 CFP sondés de la région de Laval, 2 d’entre eux ont nommé 2 types 

de services, soit 1 de partenariats communautaires variés et 1 de Carrefour Jeunesse-Emploi. 
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 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de 

Laval 

 À l’égard des 4 CFP sondés de la région de Laval, on observe que 3 d’entre eux ont affirmé 

souhaiter offrir d’autres services, dont 3 types en particulier se déclinant en 1 service relatif aux 

dépendances et au budget, 1 service d’intervenant et 1 service d’intervenant en santé mentale. 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de Laval 

 Concernant la région de Laval, parmi les 4 CFP sondés, aucun n’a révélé recevoir des allo-

cations autres que celles du MEES pour offrir les SÉC. 
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LANAUDIÈRE (14) 

 

 Cette partie présente les résultats relatifs à la région de Lanaudière. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de Lanaudière selon 

le type de milieu 

 Au regard des CFP sondés, on remarque que la région de Lanaudière comprend un total de 

8 CFP. 

 

Tableau 52.  Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de Lanau-

dière selon le type de milieu 

 n % 

Rural 2 25,0 

Semi-urbain 6 75,0 

Urbain 0 0,0 

Total : 8 100,0 

 

 En se penchant sur le tableau 52, on remarque que le milieu rural comporte 2 CFP et que le 

milieu semi-urbain se démarque par 6 CFP. Le milieu urbain ne totalise aucun CFP. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région de Lanaudière 

 En se tournant sur les 8 CFP associés à la région administrative de Lanaudière, le pourcen-

tage d’ÉBP s’élève à 46,5 %. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région de Lanaudière 

 Le pourcentage d’élèves issus de l’immigration est de 13,8 %. Cette donnée tient compte 

des 8 CFP représentant la région de Lanaudière. 
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

de Lanaudière 

 La région de Lanaudière compte sur 8 corps d’emploi pour dispenser l’offre de SÉC. 

 

Tableau 53.  Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région de Lanaudière 

 n % 

Orthopédagogue 8 22,2 

Technicien de travail social 8 22,2 

Conseiller d’orientation 6 16,6 

Surveillant d’élèves 6 16,6 

Conseiller en formation scolaire 2 5,6 

Psychoéducateur 2 5,6 

Technicien en éducation spécialisée 2 5,6 

Technicien en formation professionnelle 2 5,6 

Total : 36 100,0 

 

 

 À la lumière du tableau 53, l’orthopédagogue et le technicien de travail social recueillent 

chacun 22,2 %.  

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région de Lanaudière 

 Concernant les 8 CFP sondés de la région de Lanaudière, on remarque qu’aucun des CFP 

n’a nommé d’autres services dispensés à l’interne.  

 

 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la 

région de Lanaudière 

 Au regard des 8 CFP sondés de la région de Lanaudière, aucun des CFP n’a nommé un 

autre service dispensé à l’externe. 

 

 Services souhaités dans les centres de formation sondés de la région de Lanaudière 
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 Sur les 8 CFP sondés de la région de la Lanaudière, 2 d’entre eux ont signifié souhaiter 

offrir d’autres services. Ils ont nommé 1 type de service offert par le psychologue (n = 2). 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de Lanaudière 

 Concernant la région de Lanaudière, parmi les 8 CFP sondés, aucun n’a mentionné recevoir 

des allocations autres que celles du MEES pour dispenser les SÉC.
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LAURENTIDES (15) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs obtenus pour la région des Laurentides. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés de la région des Laurentides selon 

le type de milieu 

 Selon l’ensemble des CFP sondés, ceux inhérents à la région administrative des Laurentides 

sont au nombre de 3. 

 

Tableau 54. Nombre de centres de formation professionnelle sondés de la région des Laurentides 

selon le type de milieu 

 n % 

Rural 0 0,0 

Semi-urbain 3 100,0 

Urbain 0 0,0 

Total : 3 100,0 

 

 Comme l’indique le tableau 54, seul le milieu semi-urbain est représenté avec 3 CFP.  

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région des Laurentides 

 En s’intéressant aux 2 des 3 CFP de la région administrative des Laurentides pour lesquels 

des données ont été obtenues, le pourcentage d’ÉBP se situe à 9,5 %. 

  

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région des Laurentides 

 Concernant les Laurentides, le pourcentage d’élèves issus de l’immigration pour les 3 CFP 

représentés s’élève à 5,3 %. 
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

des Laurentides 

 L’offre de services pour la région des Laurentides se décline en 9 corps d’emploi. 

 

Tableau 55.  Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région des Laurentides 

 n % 

Conseiller en information scolaire et professionnelle 2 18,1 

Orthopédagogue 2 18,1 

Agent de réadaptation 1 9,1 

Agent de service social 1 9,1 

Conseiller d’orientation 1 9,1 

Conseiller en formation scolaire 1 9,1 

Psychoéducateur 1 9,1 

Travailleur social 1 9,1 

Technicien en loisir 1 9,1 

Total : 11 100,0 

 

 

 Sur l’ensemble du territoire, on remarque la présence du conseiller en information scolaire 

et professionnelle (18,1 %) de même que l’orthopédagogue (18,1 %) (tableau 55). 

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région des Laurentides 

 À la lecture des résultats relatifs aux 3 CFP sondés de la région des Laurentides, 2 d’entre 

eux ont mentionné 1 autre type de service offert à l’interne par un professionnel; il s’agit du 

conseiller pédagogique (n = 2). 

 

 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la 

région des Laurentides 

 En ce qui concerne les 3 CFP sondés de la région des Laurentides, 1 d’entre eux a fait état 

de 1 type de service, dont les partenariats communautaires variés. 
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 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région des 

Laurentides 

Parmi les 3 CFP sondés de la région des Laurentides, 2 ont évoqué le souhait d’offrir 

d’autres services. Ils ont mentionné 3 types de services offerts par un professionnel, soit 1 ortho-

pédagogue, 1 travailleur social et 1 éducateur spécialisé. 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région des Laurentides 

 Concernant la région des Laurentides, parmi les 3 CFP sondés, aucun n’a affirmé recevoir 

des allocations autres que celles du MEES pour dispenser les SÉC. 
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MONTÉRÉGIE (16) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs liés à la région de la Montérégie. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés dans la région de la Montérégie 

selon le type de milieu 

 En ce qui a trait à l’ensemble des CFP sondés, on note qu’il y a 9 CFP pour la région de la 

Montérégie.  

 

Tableau 56. Nombre de centres de formation professionnelle sondés de la région de la Montéré-

gie selon le type de milieu 

 n % 

Rural 1 11,1 

Semi-urbain 7 77,8 

Urbain 1 11,1 

Total : 9 100,0 

 

 En se tournant vers le tableau 56, on constate que 7 CFP se situent en milieu semi-urbain, 

alors qu’on n’en compte qu’un seul pour le milieu rural et le milieu urbain. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région de la Montérégie 

 En considérant 7 des 9 CFP pour lesquels de l’information a été obtenue, le pourcentage 

d’ÉBP se chiffre à 26,7 %. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région de la Montérégie 

 Pour 7 des 9 CFP sondés de la région de la Montérégie, le pourcentage d’élèves issus de 

l’immigration se situe à 16,9 %. 

 

 



87 

  

 

 
 

 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

de la Montérégie 

 La région de la Montérégie comprend 12 types de professionnels. 

 

Tableau 57. Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région de la Montérégie 

 n % 

Conseiller d’orientation 6 18,1 

Conseiller en information scolaire et professionnelle 4 12,1 

Technicien de travail social 4 12,1 

Technicien en éducation spécialisée 4 12,1 

Agent de service social 3 9,0 

Conseiller en formation scolaire 3 9,0 

Psychoéducateur 2 6,1 

Surveillant d’élèves 2 6,1 

Technicien en formation professionnelle 2 6,1 

Agent de réadaptation 1 3,1 

Orthopédagogue 1 3,1 

Technicien en loisir 1 3,1 

Total : 33 100,0 

 

 Comme le montre le tableau 57, le conseiller d’orientation (18,1 %) occupe la première 

place comme professionnel étant le plus représenté.  

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région de la Montérégie 

 Concernant les 9 CFP sondés de la Montérégie, 1 d’entre eux a fait état de 1 type de service 

offert par un professionnel, c’est-à-dire 1 conseiller pédagogique. 

 

 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la 

région de la Montérégie 
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 En se penchant sur les 9 CFP sondés de la région de la Montérégie, on note que 4 d’entre 

eux ont nommé 3 types de services, dont 2 partenariats communautaires variés, 1 Carrefour 

Jeunesse-Emploi, et 1 service de dépannage alimentaire. 

 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de la 

Montérégie 

 Parmi les 9 CFP sondés de la région de la Montérégie, 8 d’entre eux ont révélé souhaiter 

dispenser d’autres services. Ils ont ainsi fait état de 8 types de services ou de professionnels, soit 3 

orthopédagogues, 2 psychologues, 2 psychoéducateurs, 1 travailleur social, 1 technicien en travail 

social, 1 service de dépannage alimentaire ou bons d’essence, 1 technicien-interprète et 1 agent de 

réadaptation. 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région de la Monté-

régie 

 Concernant les 9 CFP sondés de la région de la Montérégie, 5 d’entre eux ont révélé rece-

voir d’autres allocations que celles du MEES, dont 3 d’Emploi-Québec ainsi que 1 du service local 

d’emploi. 
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CENTRE-DU-QUÉBEC (17) 

 

 Cette partie présente les résultats descriptifs inhérents à la région du Centre-du-Québec. 

 

 Nombre de centres de formation professionnelle sondés de la région du Centre-du-Québec 

selon le type de milieu 

 La région administrative du Centre-du-Québec est représentée par 2 CFP. 

 

Tableau 58. Nombre de centres de formation professionnelle sondés de la région du Centre-du-

Québec selon le type de milieu 

 n % 

Rural 1 50,0 

Semi-urbain 1 50,0 

Urbain 0 0,0 

Total : 2 100,0 

 

 Le tableau 58 révèle qu’un CFP est implanté dans un milieu rural et qu’un autre l’est dans 

un milieu semi-urbain. 

 

 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation profes-

sionnelle sondés de la région du Centre-du-Québec 

 En s’intéressant aux 2 CFP de la région administrative du Centre-du-Québec, le pourcen-

tage d’ÉBP s’établit à 22,5 %. 

 

 Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les centres de formation professionnelle 

sondés de la région du Centre-du-Québec 

Le pourcentage d’élèves issus de l’immigration se chiffre à 3,5 % en tenant compte des 2 

CFP associés à la région du Centre-du-Québec.  
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 Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services éducatifs 

complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle sondés de la région 

du Centre-du-Québec 

 La région du Centre-du-Québec est représentée par 8 corps d’emploi pour dispenser les 

SÉC. 

 

Tableau 59. Nombre de professionnels, les plus fréquemment nommés, offrant des services 

éducatifs complémentaires à l’interne des centres de formation professionnelle 

sondés de la région du Centre-du-Québec 

 n % 

Conseiller en formation scolaire 2 20,0 

Conseiller en information scolaire et professionnelle 2 20,0 

Infirmier 1 10,0 

Agent de réadaptation 1 10,0 

Conseiller d’orientation 1 10,0 

Orthopédagogue 1 10,0 

Psychoéducateur 1 10,0 

Technicien en loisir 1 10,0 

Total : 10 100,0 

 

 À la lecture du tableau 59, on relève que les occurrences sont sensiblement les mêmes pour 

l’ensemble des corps d’emploi présents.  

 

 Autres services nommés offerts à l’interne des centres de formation professionnelle sondés 

de la région du Centre-du-Québec 

En ce qui concerne les 2 CFP sondés de la région du Centre-du-Québec, 1 CFP a mentionné 

2 autres types de services à l’interne, soit le comité d’aide sociale et l’appariteur. 

 

 Services nommés offerts à l’externe des centres de formation professionnelle sondés de la 

région du Centre-du-Québec 

 Au regard des 2 CFP sondés de la région du Centre-du-Québec, on note que les 2 CFP ont 

nommé 2 types de services à l’externe, soit le service de dépannage ainsi que les organismes. 
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 Services souhaités dans les centres de formation professionnelle sondés de la région du 

Centre-du-Québec 

 Des 2 CFP sondés de la région du Centre-du-Québec, un CFP a manifesté le souhait d’offrir 

un autre type de service offert par un professionnel, soit 1 orthopédagogue. 

 

 Allocations reçues autres que celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans les centres de formation professionnelle sondés de la région du Centre-du-

Québec 

Parmi les 2 CFP sondés de la région du Centre-du-Québec, un CFP a révélé recevoir des 

allocations autres que celles du MEES pour offrir les SÉC; il a été question d’Emploi-Québec. 
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4.2  Résultats qualitatifs : les secteurs d’activités et les enjeux en matière de SÉC dans les 

centres de formation professionnelle sondés 

 

Cette section vise à dégager les résultats qualitatifs issus de la démarche d’analyse inductive 

des données qualitatives du corpus. De ces dernières, trois catégories ont émergé, contribuant à une 

meilleure compréhension des SÉC dans les CFP sondés, soit : 1) les secteurs d’activités liés à la 

mise en œuvre de la mission des CFP et requérant des SÉC, 2) les enjeux liés à la prise en compte 

des réalités des jeunes par la mise en place de SÉC spécifiques, et 3) les enjeux organisationnels 

des SÉC 

 

4.2.1  Secteurs d’activités requérant des SÉC   

Les participants ont abordé les SÉC au regard des différents secteurs d’activités liés à la 

mise en œuvre de la mission des CFP. Ceux-ci se déclinent en différents secteurs d’activités des 

CFP, comme en fait foi le tableau 60.  

 

Tableau 60. Secteurs d’activités requérant des SÉC  

Accueil et admission  
Suivi des dossiers, inscriptions, prêts et bourses, étudiants étrangers 

Orientation scolaire et professionnelle  
Informations sur les formations, les programmes et les métiers 

Recrutement et promotion  
Salon de l’emploi, ateliers au secondaire 

Soutien aux enseignants  
Évaluations, gestion de classe et pédagogie 

Soutien au développement de stratégies d’études  
Méthodes de travail, trucs mnémotechniques, travail d’équipe 

Vie étudiante  

Sentiment d’appartenance 

Gestion des absences  

Assiduité 
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Accueil et admission 

L’accueil et l’admission constitue le premier secteur d’activité en importance au regard des 

enjeux liés à la mise en œuvre de la mission des CFP sondés. Celui-ci met l’accent sur l’implication 

de SÉC afin d’effectuer le suivi concernant les dossiers des élèves : « Suivi des dossiers de l’élève 

pour assurer la collaboration entre tous les intervenants » (784440-7-8)14. On aborde aussi 

l’analyse ou la gestion des inscriptions des élèves qui est effectuée par les professionnels concer-

nés : « Les inscriptions... analyse de tous les dossiers d’inscription » (732474-4).  

 

Orientation scolaire et professionnelle 

Le second thème qui a été soulevé touche l’orientation scolaire et professionnelle. En effet, 

on souligne l’importance d’accompagner les élèves dans leur projet de formation : « On accom-

pagne les élèves qui recherchent des informations sur la formation ou un choix de carrière en lien 

avec la formation : on veut s’assurer de fournir la bonne information » (722461-2-3). Cela 

s’effectue notamment par des rencontres avec des professionnels afin de partager à certains élèves 

de l’information sur les programmes offerts ou sur les emplois qu’ils pourront occuper : « Accom-

pagnement des élèves qui ont […] besoin d’information sur les programmes » (721401-1-2) et « Ce 

service permet aux élèves de connaître les métiers ou professions disponibles en lien avec leur 

formation » (801450-1-2). 

 

Recrutement et promotion 

Le recrutement et la promotion regroupe les efforts fournis par les professionnels désignés 

pour recruter de nouveaux candidats à travers diverses activités de visibilité sur le terrain, dont les 

salons de l’emploi : « Colloques et salon de l’emploi » (732474-3). Par ailleurs, des ateliers sont 

conçus spécialement pour les élèves du secondaire pour promouvoir les différents programmes 

dispensés en FP : « Promotion des programmes dans les écoles secondaires » (734451-2001-4). 

Les participants abordent également, dans ce secteur d’activité, les services destinés aux candidats 

étrangers qui souhaitent se qualifier dans l’un ou l’autre des différents secteurs offerts à la FP au 

                                                           
14 Afin de retracer les extraits et de les associer au bon participant, ces derniers ont été identifiés à l’aide d’un code 

numérique. Par exemple, le code 784440-7-8 désigne le participant 784440 pour lequel un extrait se situant aux lignes 

7 et 8 du verbatim a été choisi. 
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Québec : « Coordonner le service des candidats issus de l’Éducation internationale (étudiants 

étrangers de la francophonie) » (772402-2-3). 

 

Soutien aux enseignants 

Un autre secteur d’activité requérant la mise en place de SÉC dans le cadre du fonctionne-

ment des CFP sondés est le soutien des enseignants. Il se décline en différentes formes d’accom-

pagnement, dont la mise en place de mesures d’adaptation destinées aux EBP : « Conseillère 

d’orientation à 60,0 % qui aide les enseignants pour adapter leurs pratiques, leurs évaluations 

pour les ÉBP, mais ne sont jamais en lien avec les élèves » (868400-2-3-4). Qui plus est, on met 

en évidence le fait que les enseignants sont soutenus dans leurs démarches de gestion de classe : 

« Gestion de classe, conseils aux enseignants, rencontres des élèves avec certaines probléma-

tiques » (712405-12-13). Sur le plan pédagogique, on souligne que les enseignants sont guidés dans 

leur accompagnement auprès des élèves ayant des difficultés : « Pister les enseignants sur les 

moyens pour intervenir ou “enseigner” auprès des élèves ayant des difficultés » (734406-15-16).  

 

Soutien au développement de stratégies d’études 

Le développement de stratégies d’études apparaît également comme un secteur mobilisant 

divers SÉC. À ce sujet, on soutient que les élèves ont des besoins relatifs au développement de 

méthodes de travail efficaces en classe : « Aider à la prise de notes, à l’organisation » (723405-2-

3). On souligne l’importance de développer chez les élèves des stratégies pour favoriser les 

apprentissages, dont l’intégration de trucs mnémotechniques : « Trucs mnémotechniques, straté-

gies pour apprendre en classe » (734406-6-7). Une autre habileté, comme le travail d’équipe, est 

nommée par les participants : « Développer des savoir-être (travail d’équipe) chez les élèves » 

(761477-3).  

 

Vie étudiante 

Les propos des participants abordent la vie étudiante comme un autre secteur d’activités où 

les SÉC contribuent à la mission des CFP. Il est question du sentiment d’appartenance que l’on 

cherche à développer auprès des élèves en CFP : « Essayer de créer une vie dynamique pour que 

le centre soit intéressant. On a souvent des élèves de l’extérieur qui s’ennuient. On veut donc créer 

un sentiment d’appartenance pour que l’élève se sente bien » (712405-22-23-24). 
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Gestion des absences 

Concernant la gestion des absences, les participants soutiennent que des élèves doivent être 

rencontrés concernant leur manque d’assiduité en classe : « Rencontres d’élèves pour l’assiduité » 

(831460-18). 

 

4.2.2  Enjeux liés à la prise en compte des réalités des jeunes par la mise en place de SÉC spéci-

fiques 

Les enjeux liés à la prise en compte des réalités des jeunes par la mise en place de SÉC 

spécifiques constituent des enjeux vécus par les élèves qui viennent s’ajouter à la mission des CFP, 

voire la complexifier par des mesures et interventions spécifiques. Le tableau 61 présente ces 

enjeux.    

 

Tableau 61. Enjeux liés à la prise en compte des réalités des jeunes par la mise en place de SÉC 

spécifiques 

Santé mentale 
- Toxicomanie, alcoolisme, suicide, anxiété, problèmes psychologiques 

Difficultés liées aux apprentissages  
- Difficultés et troubles, dyslexie, difficultés langagières, de raisonnement logicoma-

thématique 

Situations personnelles difficiles 

- Conciliation, violence et problèmes conjugaux, services de garde 

Difficultés financières  

- Gestion financière  

Comportement 
- Problèmes ou troubles, évaluation 

 

 

Santé mentale  

Les participants remarquent que des élèves ont des problématiques relatives à la toxicoma-

nie : « Dépendance de drogues, consommation sur les lieux de formation avec impact sur le milieu 

d’accueil et de formation » (763418-2-3). L’alcoolisme est un autre type de dépendance observé 

par les répondants auprès des élèves : « Dépendance à l’alcool » (873402-24-25). Par ailleurs, on 

soulève que des élèves présentent un risque suicidaire ou ont déjà tenté de se suicider : « Tentatives 
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de suicide, risque suicidaire » (873402-24-25). Plus largement, sur le plan de la santé mentale, les 

participants rapportent qu’il s’agit d’une réalité bien présente dans les CFP et qu’ils doivent 

s’engager à répondre aux besoins des élèves en la matière : « Répondre à des problèmes de santé 

mentale » (722461-10). On note que les élèves vivent de l’anxiété et ont du mal à bien la gérer : 

« Gestion de l’anxiété » (734406-20).  

 

Difficultés liées aux apprentissages 

On fait état des difficultés et des troubles que l’on retrouve chez les élèves en FP : 

« Troubles, difficultés d’apprentissage » (761475-3). Parmi les troubles évoqués, on souligne la 

présence de la dyslexie : « Mesures adaptatives demeurent réalistes dans la mesure où on ne peut 

accommoder un grand dyslexique si la formation professionnelle demande une maîtrise adéquate 

de la langue » (772402-6-7-8). Les répondants répertorient également des difficultés langagières 

auprès des élèves : « Dépistage, identifier et évaluer les difficultés et les troubles d’apprentissage 

scolaire dans le domaine du langage parlé et écrit » (034600-14). Dans le domaine du raisonne-

ment logicomathématique, les participants affirment la nécessité de développer des interventions 

en ce sens : « Identifier et évaluer les difficultés en termes de raisonnement logicomathématique » 

(034600-15). Par ailleurs, on soutient que des plans d’aide ou d’intervention sont élaborés pour ces 

élèves : « Plan d’aide à l’apprentissage » (831420-2). 

 

Situations personnelles difficiles 

Plusieurs participants évoquent des situations personnelles difficiles vécues par les jeunes 

et susceptibles d’interférer dans leur cheminement scolaire : « Élèves qui vivent des situations 

personnelles difficiles nécessitant un accompagnement » (866798-17). Cet enjeu met en lumière 

les difficultés relatives à la « conciliation travail-famille » (723402-3), dont celles relatives à 

l’accessibilité à des services de garde pour leur enfant lorsqu’ils poursuivent leur formation : 

« Problématiques de service de garde » (734451-2001-6). La violence vécue : « Violence conju-

gale » (761475-8) ou la présence de problèmes conjugaux : « Problèmes conjugaux » (721401-6) 

sont aussi rapportées. Face à ces situations, on mentionne l’importance d’offrir des occasions pour 

que les élèves apprennent à mieux se connaître : « Ateliers de connaissance de soi » (811401-25). 
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Finances 

Les données recueillies font état des difficultés financières des élèves inscrits en FP. De 

manière plus précise, « la gestion des finances » demeure un enjeu particulier pour ces élèves 

(811401-25). À cela s’ajoutent les difficultés financières qui peuvent les affecter au cours de la 

formation : « Difficultés financières » (723402-2). On mentionne que les élèves en FP sont accom-

pagnés dans leurs démarches pour obtenir des prêts et des bourses : « Accompagnement pour les 

prêts et bourses » (784440-7) et que des services de dépannage alimentaire sont offerts dans 

certains CFP : « Première ligne pour un dépannage alimentaire ». Dans d’autres cas, les élèves 

sont dirigés vers des ressources communautaires pour avoir accès à une banque alimen-

taire : « Banque alimentaire à toutes les semaines » (831460-6) et « Banque alimentaire Moisson 

Montréal » (763403-2). 

 

Comportement 

Le thème du comportement (7,3 %) arrive en cinquième place. On stipule que les élèves 

sont aux prises avec des problèmes ou des troubles en la matière : « Répondre aux élèves qui 

présentent des difficultés comportementales » (761477-1-2). On met aussi l’accent sur le dépistage 

et l’évaluation des problématiques comportementales des élèves : « Une psychoéducatrice peut 

venir au besoin pour faire de l’évaluation, notamment pour le TDAH » (868400-4). 

 

4.2.3  Enjeux liés à l’organisation des SÉC  

Les enjeux liés à l’organisation des SÉC spécifiques traversent les données recueillies. Il 

s’agit d’enjeux vécus par les participants dans la mise en place des SÉC.  Le tableau 62 qui suit 

présente ces enjeux.  
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Tableau 62.  Enjeux liés à l’organisation des SÉC 

Difficulté à définir les services nécessaires  

- Identification difficile des services à dispenser 

Manque de financement et ressources limitées 

Réponse à des situations complexes 

Identification des ÉBP 

Continuité  

Poursuite de l’offre de services du secteur jeunes à la formation professionnelle. 

Dossiers scolaires et psychologiques en provenance du secteur jeunes ou d’une autre 

commission scolaire. 

Services internes ou externes 

- Partenariats et professionnels externes, volonté d’intervenir à l’interne plutôt que de 

référer à l’externe. 

Pénurie de certains professionnels  

Implantation d’une approche préventive  

 

Difficulté à définir les services nécessaires  

Bien que plusieurs participants indiquent clairement l’importance des SÉC : « Ces services 

sont très importants pour la réussite » (884450-1-11), « Les services complémentaires sont essen-

tiels pour l’encadrement et le soutien à la réussite des élèves » (866798-20-21), « Nécessité d’avoir 

des services éducatifs complémentaires » (884450-2-1-2), leurs attentes en la matière et la nature 

des ces SÉC restent peu définies : « Plusieurs ont besoin de support tout au long de leur forma-

tion » (773440-15-16). Dans la même veine, on souhaite que des moyens soient déployés pour 

offrir un meilleur accompagnement aux élèves, sans pour autant les identifier : « Développer des 

moyens pour mieux les accompagner » (784440-21-22).  

 

Financement et ressources limitées  

La gestion budgétaire des CFP est identifiée comme un enjeu important relatif aux SÉC 

puisque le financement n’est pas toujours suffisant : « Financement du MEES n’est pas toujours 

suffisant » (742451-8). Face à cette précarité financière, les participants mentionnent l’importance 

d’aller plus loin que l’offre des SÉC existants : « Bonifier le dépannage alimentaire, l’essence, 
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etc. » (869401-10-11) ainsi que de compter sur des SÉC supplémentaires : « Avoir beaucoup de 

ressources, car besoins grandissants » (831420-4). Ceci serait au centre de la mise en œuvre de la 

mission des CFP sondés : « C’est un frein à la diplomation le fait de ne pas avoir assez de 

services » (732476-12). Parallèlement, on évoque que de nouvelles mesures viennent pallier le 

manque de ressources financières pour l’offre de SÉC : « Le centre de formation a longtemps été 

le parent pauvre. Les nouvelles mesures comme Accroche-toi en FP sont vraiment intéressantes 

pour aider les CFP à se doter de ressources » (731400-11-12). Ainsi, on soutient que des amélio-

rations sont perceptibles quant à l’offre de SÉC : « On remarque des améliorations depuis les sept 

dernières années (depuis que je suis en poste) » (883402-1). Enfin, soulignons que les répondants 

abordent cette amélioration sous l’angle d’une augmentation de services : « Plus de services main-

tenant qu’on en avait avant, donc c’est positif » (771440-5) ou de sommes supplémentaires 

allouées à l’offre de services : « On apprécie avoir de nouvelles sommes cette année pour permettre 

de bonifier l’offre de services » (862426-3). 

 

Réponse à des situations complexes  

Les enjeux liés à la prise en compte des réalités des jeunes exigent des SÉC susceptibles de 

répondre à des situations complexes : « On a une clientèle plus poquée en formation profession-

nelle et on n’a pas les ressources pour les aider » (732471-8-9). Encore une fois, des réalités 

spécifiques vécues par les jeunes sont mentionnées comme nécessitant la mise en œuvre de SÉC y 

répondant : « Nous aimerions d’ailleurs avoir des services pour la santé mentale. On aimerait 

avoir des services pour accompagner la clientèle immigrante… » (763417-4).  

 

Identification des ÉBP 

Un autre enjeu représente la méconnaissance de la part des CFP sondés des élèves présen-

tant des difficultés. Ce constat limite le déploiement de services visant à mieux soutenir les élèves 

en question : « Les élèves ne sont pas identifiés comme EHDAA. Les métiers de la métallurgie ne 

demandent pas de théorie, donc les difficultés ressortent peu dans le volet pratique » (761477-4-

5). On rappelle également que les élèves ne sont pas tenus de divulguer leurs difficultés ou leurs 

troubles d’apprentissage, de comportement ou de santé mentale : « Ils ne sont pas répertoriés 

directement » (714000-4-5). 
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Continuité  

Conscients de la complexité d’avoir accès aux dossiers des élèves à la suite de leur transition 

du secondaire vers la FP et des enjeux de confidentialité qui y sont rattachés, les répondants 

souhaitent que l’offre de services au secondaire soit poursuivie pour les élèves qui décident de 

s’inscrire à la FP : « Il y a moins de services que ceux offerts au secondaire alors que les besoins 

sont les mêmes et sont encore là » (742461-1-2). Dans le même sens, l’accès à l’information 

demeure un enjeu auquel les participants souhaiteraient trouver une solution. Compte tenu de la 

difficulté d’obtenir les dossiers scolaires et psychologiques en provenant du secteur jeunes, il 

devient en quelque sorte difficile pour les intervenants du milieu d’accompagner les ÉBP : « On 

n’a pas accès aux informations » (732474-39-40) ou « D’autres commissions scolaires qui ne 

partagent pas les dossiers » (831460-11).  

 

Services internes ou externes  

Alors que des partenariats sont créés avec des ressources externes aux CFP « On peut réfé-

rer à l’extérieur pour tout autre professionnel » (763418-4-5) ou « On réfère donc aux services de 

la santé » (714402_1999-2), certains participants souhaiteraient pouvoir offrir l’ensemble des SÉC 

à l’interne des CFP plutôt qu’à l’externe : « Moins efficace de référer les élèves plutôt que d’inter-

venir » (732741-3-4) en offrant par exemple un plus grand nombre d’heures aux professionnels qui 

sont déjà en place : « Davantage travailler dans le centre. Elle pourrait avoir davantage d’heures » 

(763418-2001-6). 

 

Pénurie de certains professionnels 

L’exemplarité de l’offre de SÉC passe par la réponse à tous les besoins des élèves (61,5 %). 

On souhaite ainsi miser sur une complétude des services offerts : « Répondre à tous les besoins des 

élèves » (731400-1-2) en recourant à la fois aux services internes offerts de même qu’aux orga-

nismes externes : 

Orthopédagogie, cela arrive que l’on ait besoin d’un technicien-interprète, agent 

de réadaptation et psychoéducateur pourraient être un apport, mais ce n’est pas un 

besoin constant. Les besoins en orthopédagogie sont actuellement assurés par les 

enseignants-ressources, car pas de formation dans les commissions scolaires 

anglophones… on a parfois des élèves avec une déficience auditive. Pour le 
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psychoéducateur et l’agent de réadaptation, on a parfois des cas complexes qui 

pourraient être pris en charge d’une approche équipe, mais ce sont des corps 

d’emploi peu présents dans les commissions scolaires anglophones. (884450_1-5) 

 

Implantation d’une approche préventive 

Les participants évoquent la volonté d’inscrire les actions posées par les intervenants qui 

s’inscrivent dans une approche davantage préventive, mais ils ne spécifient pas comment elle est 

mise en place auprès des élèves : « On essaie d’être plus en prévention qu’en intervention et cela 

semble fonctionner » (752470-25).  

 

La partie qui suit résume les grandes lignes des résultats obtenus tant sur le plan quantitatif 

que qualitatif.  

 

4.3  Synthèse des résultats sur les plans quantitatif et qualitatif 

 

D’emblée, rappelons que ce sont 71 directions – ou leur représentant – de 90 CFP répartis 

dans l’ensemble des régions administratives du Québec (à l’exception de la Côte-Nord qui n’a pas 

été représentée, faute de participation), qui ont été sondées.  

 

Sur le plan des résultats quantitatifs de nature descriptive, on note qu’en moyenne 22,3 % 

des élèves de 16 à 19 ans des CFP sont identifiés par les participants comme ayant des besoins 

particuliers. Par ailleurs, on constate que 13,1 % des élèves sont reconnus comme étant issus de 

l’immigration. Les CFP sondés se situent majoritairement en milieu urbain (41,1 %), tandis que 

l’on retrouve en milieu rural et semi-urbain respectivement 25,6 % et 33,3 % des CFP. Lorsque 

l’on se penche sur la répartition des 19 professionnels dispensant les SÉC dans les CFP du Québec, 

on remarque que 3 corps d’emploi sont les plus fréquemment nommés, soit le conseiller d’orienta-

tion (17,6 %), le technicien en travail social (13,1 %) de même que l’orthopédagogue (12,7 %). 

Soulignons que les participants des CFP sondés ont déclaré ne pas recourir aux services de l’ortho-

phoniste ou du technicien-interprète. Qui plus est, les répondants de 27,8 % des CFP ont relevé 

offrir d’autres services à l’interne afin de répondre aux besoins de leur milieu. Ils ont ainsi évoqué 
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la présence d’autres professionnels ou services, dont le conseiller pédagogique (46,8 %), l’interve-

nant en toxicomanie (6,8 %) ainsi que le service d’aide scolaire (6,8 %). À ce sujet, les régions du 

Nord-du-Québec, de l’Estrie, de l’Abitibi-Témiscamingue et de Montréal se démarquent puisque 

les participants font appel à au moins 4 services internes autres que les SÉC. Par ailleurs, plusieurs 

répondants ont également signifié recourir aux services à l’externe, ce qui représente 41,1 % des 

CFP sondés. On sollicite ainsi des partenariats communautaires variés (21,6 %), le Carrefour 

Jeunesse-Emploi (10,8 %) et les services de soins (8,1 %). Les régions du Nord-du-Québec et de 

l’Abitibi-Témiscamingue sont celles où les répondants nomment le plus de services externes. À la 

question portant sur les services souhaités, les répondants de 72,2 % des CFP affirment vouloir 

bénéficier d’autres professionnels, entre autres l’orthopédagogue (24,1 %), le psychologue 

(15,4 %) et le psychoéducateur (12,1 %). Les régions de la Capitale-Nationale, de Montréal et de 

la Montérégie sont celles où l’on nomme le plus de services souhaités. Enfin, les répondants des 

CFP ont révélé recevoir d’autres allocations que celles du MEES pour dispenser les SÉC. Cela 

étant dit, les trois principales sources d’allocations sont Emploi-Québec, Service local d’emploi et 

Service Québec.  

 

En somme, ces résultats descriptifs doivent être interprétés avec prudence puisqu’ils 

permettent difficilement de comparer les différentes régions entre elles. En effet, ce ne sont pas 

tous les CFP du Québec qui ont participé. De plus, le nombre de CFP par région administrative est 

plus élevé pour les milieux urbains, comme celui de Montréal ou de la Capitale-Nationale, ce qui 

pourrait avoir tendance à surreprésenter les besoins des CFP qui y sont présents, et ce, comparati-

vement à d’autres milieux où l’on compte moins de CFP (p. ex., Nord-du-Québec, Gaspésie – Îles-

de-la-Madeleine). Pour ces raisons, il faut considérer les résultats comme étant un portrait statis-

tique propre à chacune des régions administratives du Québec. 

 

Sur le plan des résultats qualitatifs, la démarche d’analyse inductive a mis en évidence trois 

catégories relatives aux SÉC dans les CFP sondés. Concernant la première catégorie, il est question 

des secteurs d’activités des CFP requérant des SÉC. Ainsi, les participants ont fait état de l’accueil 

et de l’admission des élèves, de l’orientation scolaire et professionnelle, du recrutement et de la 

promotion, du soutien aux enseignants, du soutien au développement de stratégies d’études, de la 

vie étudiante de même que de la gestion des absences. La deuxième catégorie se veut les enjeux à 
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la prise en compte des réalités des jeunes par la mise en place de SÉC spécifiques. Ces enjeux 

touchent les questions inhérentes à leur santé mentale, à leurs difficultés liées aux apprentissages, 

à leurs situations personnelles difficiles, et à leurs difficultés financières et de comportement. Quant 

à la troisième catégorie, elle touche les enjeux liés à l’organisation des SÉC. Les participants ont 

ainsi révélé la difficulté à définir les services nécessaires, le manque de financement et de 

ressources, la réponse à des situations complexes, l’identification des ÉBP, la continuité dans 

l’offre de services du secteur jeunes à la FP, les services internes ou externes, la pénurie de certains 

professionnels ainsi que l’implantation d’une approche préventive. 

 

À la lumière de la réalisation de cette enquête et des résultats qui en découlent, certains 

constats sont mis en exergue, desquels sont formulées des recommandations pour les instances 

concernées par la FP au Québec.



 

RECOMMANDATIONS 

 

À l’issue des résultats de ce travail d’enquête nationale, certains constats relatifs à l’offre de 

SÉC et aux besoins exprimés quant à leur maintien ou à leur bonification ont été dégagés. De ces 

constats, des recommandations sont formulées, constituant ainsi des pistes de réflexion et d’action 

susceptibles de trouver une résonance auprès des instances ministérielles, des gestionnaires, des 

enseignants, des professionnels de même que de l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de la 

FP. Comme il a déjà été soulevé plus tôt dans le présent rapport, il convient de rappeler les dangers 

qui peuvent résulter d’une généralisation de nos résultats. C’est pourquoi le lecteur est invité à les 

considérer dans leur contexte.  

 

1. Premier constat : l’importance de la prise en compte des élèves ayant des besoins 

particuliers 

 

Selon les propos des répondants, les élèves de 16 à 19 ans ayant des besoins particuliers 

représentent en moyenne 22,3 % de l’effectif étudiant à la FP, ce qui constitue environ 1 élève sur 

5 qui est susceptible de recourir aux SÉC. D’ailleurs, on remarque que les régions administratives 

de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (CFP = 1; 50,0 %), de Lanaudière (CFP = 8; 46,5 %), de la 

Capitale-Nationale (CFP = 9; 29,9 %), de l’Outaouais (CFP = 6; 28,2 %) et du Saguenay – Lac-

Saint-Jean (CFP = 5; 27,6 %) présentent des taux d’ÉBP relativement élevés. Dans ce contexte, il 

apparaît pertinent de mieux connaître les difficultés que vivent ces élèves afin de pouvoir leur offrir 

des SÉC qui correspondent à leurs besoins.  

 

 Recommandations : 

 

Dans cette volonté de mettre en lumière les difficultés vécues par les élèves, il s’avère 

important de conscientiser les acteurs en jeu (instances ministérielles, gestionnaires, enseignants, 

élèves, etc.) quant aux enjeux relatifs à l’offre de SÉC aux élèves de la FP dans une perspective 

de réussite et de persévérance scolaires de même que dans une perspective d’intégration favorable 

au marché du travail.  
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Par ailleurs, nous sommes d’avis qu’il faille réfléchir et adopter une offre de SÉC davan-

tage harmonisée aux spécificités des différentes régions administratives, notamment sur le plan 

de la disponibilité des ressources financières, matérielles et professionnelles en fonction des réalités 

diverses vécues par les élèves.  

 

Les résultats issus de cette enquête laissent à penser que les besoins en matière de SÉC varient 

d’une région à l’autre. À notre connaissance, il n’existe pas de portrait juste des caractéristiques 

des CFP présents dans les différentes régions administratives ni de besoins pouvant être exprimés 

par les élèves présents dans ces milieux. Nous croyons aussi que cet exercice doit être mené non 

seulement en fonction des régions administratives, mais également sur le plan des trois types de 

milieux (rural, semi-urbain et urbain), comme il en a été question dans la présente enquête; ce qui 

aurait pour effet de mettre en évidence les enjeux ou les défis liés à la situation géographique (p. 

ex., l’éloignement ou la proximité des grands centres). À ce titre, nous proposons qu’un examen 

approfondi soit effectué quant aux ressources disponibles dans les différentes régions et que des 

moyens soient mis en place pour pallier le manque de professionnels à l’interne. D’ailleurs, il serait 

judicieux de concevoir un répertoire de professionnels pouvant dispenser les SÉC dans lequel est 

précisée leur expertise (p. ex., le technicien en travail social en comparaison avec le travailleur 

social) pour guider les choix effectués par les gestionnaires quant aux besoins des élèves. Au regard 

de certains récits anecdotiques des participants de même que de leurs pratiques sur le terrain qui 

nous ont été déclarées, nous sommes d’avis que les gestionnaires des FP auraient tout à gagner à 

multiplier leurs partenariats en partageant des ressources professionnelles ou encore en se tournant 

plus systématiquement vers le milieu communautaire dans le cas d’un manque ou de l’absence de 

certains professionnels. Selon certains répondants, plusieurs CFP semblent déjà bénéficier de 

partenariats qu’ils ont développés avec des organismes communautaires tout en soulignant en être 

satisfaits. 

 

2. Deuxième constat : l’importance de la prise en compte des élèves issus de l’immigration 

 

Selon les répondants de cette enquête, en moyenne, 13,1 % des élèves de 16 à 19 ans 

fréquentant la FP sont issus de l’immigration. Lorsqu’on analyse la moyenne des élèves issus de 

l’immigration en fonction de chacune des régions administratives, on remarque que certaines 
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disparités subsistent. À titre d’exemple, les CFP sondés de la région de Montréal (n = 18) comptent 

en moyenne 53,0 % d’élèves issus de l’immigration, alors que certains CFP plus éloignés présen-

tent plutôt un taux en deçà de 5,0 % (Bas-Saint-Laurent, n = 4; 0,08 %; Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

n = 5; 1,3 %). Bien que les régions éloignées des grands centres semblent compter moins d’élèves 

issus de l’immigration, il n’en demeure pas moins que plusieurs répondants ont relevé une arrivée 

de plus en plus marquée de ces élèves. Cela n’est peut-être pas étranger à l’internationalisation de 

l’éducation, où certains élèves étrangers sont accueillis au Québec pour suivre une FP (MELS, 

2009; MEQ, 2002c; Éducation internationale, 2011). 

 

 Recommandation : 

 

Considérant ce constat relatif à la question des élèves issus de l’immigration, il apparaît 

nécessaire que soient mieux documentés les différents profils existants d’élèves issus de l’immi-

gration fréquentant la FP (p. ex., le statut générationnel, le répertoire linguistique, les expériences 

de scolarisation antérieure). En brossant un portrait plus juste de la situation, des mesures 

d’accompagnement et de soutien pourraient être mises en place auprès de ces élèves à leur arrivée 

en CFP afin notamment de s’assurer de leur intégration linguistique, scolaire et sociale dans le 

milieu et, par ricochet, de leur réussite scolaire.  

 

3. Troisième constat : les services souhaités 

 

Dans l’ensemble, les répondants de 72,2 % des CFP ont signifié qu’ils souhaitaient offrir 

davantage de services à l’interne dans l’optique de répondre aux besoins actuels et émergents des 

élèves en FP. Bien que les participants soient conscients que l’offre de services est tributaire du 

financement et de la disponibilité des ressources professionnelles dans le milieu, ils soulignent tout 

de même leur désir de faire appel entre autres aux services d’un orthopédagogue (n = 22; 24,1 %), 

d’un psychologue (n = 14; 15,4 %) de même que d’un psychoéducateur (n = 11; 12,1 %). De là, 

lorsqu’on se penche sur les propos des participants, on comprend que cette volonté d’offrir ces 

services est liée aux demandes faites sur le terrain concernant les difficultés d’apprentissage de 

même que la manifestation de problèmes de comportement et de santé mentale de la part des élèves. 
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Cependant, il appert également que l’offre de services ne soit pas toujours en adéquation avec 

l’expertise du professionnel. Dans certains cas, on semble contraint de choisir un professionnel. 

 

 Recommandations : 

 

Du point de vue des difficultés d’apprentissage, les répondants nomment que certains élèves 

sont dyslexiques ou encore sont aux prises avec des problèmes langagiers ou de raisonnement 

logicomathématique. Il s’avère important de préciser ici que lorsque questionnés sur les besoins, 

bon nombre de répondants adoptent davantage un langage centré sur le diagnostic des élèves plutôt 

que sur les besoins qui peuvent en découler. Ce constat met en évidence l’omniprésence du modèle 

médical qui subsiste toujours en contexte scolaire, et ce, malgré le fait que ce modèle offre une 

vision réduite des besoins en matière d’apprentissage, alors qu’un même diagnostic peut renvoyer 

à une variété de besoins. Dans ces circonstances, on ne peut qu’encourager un déploiement plus 

systématique d’orthopédagogues à travers les CFP qui en expriment le besoin. Cependant, aux 

dires des participants, ce ne sont pas tous les CFP du Québec qui peuvent embaucher un orthopé-

dagogue pour des raisons syndicales alors que pour d’autres, c’est la pénurie d’orthopédagogues 

dans leur région qui est en cause. Il pourrait être envisagé de créer des groupes d’enseignants-

ressources en français ou en mathématique qui pourraient agir auprès des élèves qui présentent de 

telles difficultés certes, mais également auprès des enseignants qui gagnent à optimiser leurs réper-

toires de stratégies pour l’enseignement à une diversité d’élèves. On pourrait d’ailleurs réfléchir à 

ouvrir les portes de la FP aux enseignants en adaptation scolaire et sociale qui sont déjà appelés à 

intervenir au secteur jeunes dans des tâches de nature orthopédagogique et de soutien à l’ensei-

gnant. Quant aux questions relatives aux problèmes de comportement ou de santé mentale des 

élèves, outre une embauche plus massive de professionnels (p. ex., des psychologues, des psycho-

éducateurs), il faudrait réfléchir et se poser la question, à savoir dans quelle mesure le réseau de la 

santé actuel (p. ex., les hôpitaux, le CIUSSS) est à même de prendre en charge les élèves en diffi-

culté qui sont référés par le personnel des CFP. Qui plus est, les ressources externes pour les élèves 

de 18 ans et plus sont offertes en fonction de l’adresse de résidence des bénéficiaires et non de celle 

du CFP auquel les élèves sont rattachés. Dans un tel cas, les services qui pourraient être remboursés 

par le CFP ne peuvent l’être : ces élèves sont contraints de payer les services externes dont ils ont 

besoin (p. ex., le psychologue). 
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En somme, des partenariats entre le réseau de la santé et le milieu de la FP mériteraient d’être 

développés, spécifiquement pour les jeunes de plus de 18 ans qui nécessitent des services externes 

au cours de leur FP. À l’heure actuelle, certaines initiatives en ce sens sont rapportées par les 

participants, mais elles apparaissent encore trop marginales.  

 

4. Quatrième constat : le financement des SÉC et mesure Accroche-toi en FP 

 

En dépit des sommes déjà versées initialement pour les SÉC ainsi que de la récente mesure 

Accroche-toi en FP qui vient apporter un soutien financier supplémentaire au maintien et au déve-

loppement de l’offre de services, certains répondants affirment que le budget alloué aux SÉC 

demeure insuffisant.  

 

 Recommandations 

 

Les milieux de la FP peuvent s’inspirer d’initiatives qui nous ont été partagées et qui visent 

à identifier et à profiter de nouvelles sources de financement pour les SÉC. Parmi les commentaires 

formulés, certains participants ont fait part de la création d’une fondation pour satisfaire les besoins 

de première nécessité d’élèves en situation financière difficile (p. ex., les bons d’épicerie, le paie-

ment d’une mensualité de logement, etc.). Qui plus est, certaines démarches sont entreprises auprès 

d’institutions financières ou de la classe politique locale pour bénéficier de programmes qui ont 

pour mandat de financer des actions sociales ou communautaires. 

 

Quoi qu’il ne soit pas de notre mandat de s’assurer de la saine gestion des ressources finan-

cières en matière de SÉC et de valider la véracité des cas de figure qui nous sont rapportés, il faut 

souligner l’importance du maintien des efforts de transparence dans la gestion des fonds publics 

pour les SÉC : des mécanismes plus serrés de reddition de compte pourraient être instaurés, tout 

cela dans le but d’assurer la pérennité de la mesure Accroche-toi en FP et l’atteinte des objectifs 

en matière de soutien aux SÉC. 



 

CONCLUSION 

 

Comme il a été dépeint dans le cadre de ce rapport d’enquête, la situation des élèves de 16 

à 19 ans de la FP demeure préoccupante. Bien que cette enquête ait montré le déploiement effectif 

de SÉC à l’interne ou à l’externe des CFP, la présence d’autres ressources communautaires ou 

d’initiatives locales de même que l’engagement du MEES dans le soutien du milieu de la FP par le 

biais de la mesure Accroche-toi en FP, il va sans dire que des besoins importants subsistent, besoins 

qui ont été rapportés par les directions des CFP du Québec. De là, quatre principaux constats ont 

été dégagés, qui visent la question : 1) des ÉBP, 2) des élèves issus de l’immigration, 3) des services 

souhaités, et 4) du financement des SÉC et de la mesure Accroche-toi en FP. À ces constats se sont 

greffées des recommandations qui, espérons-le, se traduiront en pistes de réflexion et d’action 

concernant l’offre des SÉC pour les élèves de 16 à 19 ans fréquentant la FP au Québec. 

 

 Concernant les limites de cette enquête nationale, mentionnons que bien que nous ayons été 

contraints par des exigences relatives au temps, il aurait été sans doute judicieux de procéder à la 

collecte des données au début du printemps 2019 plutôt qu’à sa fin. En effet, il a été plutôt ardu de 

joindre certaines directions de la FP, puisque l’arrivée des vacances estivales correspond à une 

période très prenante. D’ailleurs, il s’agit d’un moment de l’année souvent marqué par des départs 

à la retraite ou de nouvelles affectations de postes à la direction des CFP. Dans quelques cas, les 

personnes à la direction ont eu de la difficulté à dresser le portrait de leur CFP puisqu’elles venaient 

tout juste d’être embauchées.  

 

 Qui plus est, il n’a pas été aisé de recenser l’ensemble des CFP du Québec en raison de 

l’absence d’un répertoire des coordonnées mises à jour. En outre, les informations fournies en ligne 

par le MEES n’avaient pas été actualisées au moment de l’enquête. Quelques recherches sur la toile 

ont permis de constater la fusion ou la fermeture de certains établissements.  

 

 Enfin, l’enquête réalisée se veut un point de départ à l’identification des SÉC et des besoins 

en la matière à la FP. En fait, bien que le point de vue des directions des CFP ait été pris en consi-

dération, il apparaît important de multiplier les perspectives, notamment celle des élèves qui 

demandent et reçoivent des services de même que celle des professionnels qui sont appelés à les 
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offrir. Nous sommes d’avis que le croisement des points de vue de l’ensemble des acteurs des CFP 

contribuerait à mettre en évidence un portrait plus exhaustif des besoins et de l’offre des SÉC à la 

FP au Québec.
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ANNEXE A – QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
 

Enquête sur les services complémentaires offerts aux 16-19 ans en formation 

professionnelle 

Questionnaire sociodémographique 

 

Nom de la personne contactée : _________________ 

Fonction de la personne contactée : _________________________ 

Identification de l’établissement principal : _____________________ 

Numéro du centre : __________ 

 

1. Dans quelle région administrative du Québec se situe votre établissement? 

 Bas-Saint-Laurent (01) 

 Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 

 Capitale-Nationale (03) 

 Mauricie (04) 

 Estrie (05) 

 Montréal (06) 

 Outaouais (07) 

 Abitibi-Témiscamingue (08) 

 Côte-Nord (09) 

 Nord-du-Québec (10) 

 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (11) 

 Chaudière-Appalaches (12) 

 Laval (13) 

 Lanaudière (14) 

 Laurentides (15) 

 Montérégie (16) 

 Centre-du-Québec (17) 

 

2. Dans quel type de milieu se situe votre établissement? (Une seule réponse possible) 

 Milieu urbain (plus de 100 000 habitants) 

 Milieu semi-urbain (10 000 à 100 000 habitants) 

 Milieu rural (moins de 10 000 habitants) 

 Je ne sais pas/incertain(e) 

 

3. Combien d’élèves votre établissement accueille-t-il en moyenne par année? (Une seule 

réponse possible) 

________________________________________________________________________ 

 

4. Quels sont les secteurs de formation dans lesquels se situent les programmes offerts au sein 

de l’établissement? 
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5. Est-ce que votre centre comprend plusieurs bâtiments (pavillons)? ________ 

 

5.1 Si oui, lesquels? ________________________________________________ 

 

5.2 Est-ce que les services complémentaires sont les mêmes pour l’ensemble des bâti-

ments/pavillons? (N.B. : À l’attention de l’intervieweur : une réponse négative de la part 

du participant nous indique que ce dernier devra répondre au questionnaire d’enquête pour 

chacun des bâtiments/pavillons et non que pour l’établissement principal). 
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ANNEXE B – QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 

Les services complémentaires 

 

1. Nom de votre établissement principal 

 

2. Nom des établissements secondaires (s’il y a lieu) 

 

3. Parmi les élèves accueillis chaque année au sein de votre établissement, quelle est la 

proportion des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(EHDAA) (ou besoins particuliers)? 

 

4. Parmi les élèves accueillis chaque année au sein de votre établissement, quelle est la 

proportion des élèves issus de l’immigration?  

 

5. Parmi les professionnels (corps d’emploi) suivants, lesquels contribuent à l’offre de 

services éducatifs complémentaires actuellement offerts par votre établissement? 

 

a. Infirmer 

b. Infirmier auxiliaire ou diplômé  

c. Agent de réadaptation 

d. Agent de service social 

e. Animateur de vie étudiante 

f. Conseiller d’orientation 

g. Conseiller en formation scolaire 

h. Conseiller en information scolaire et 

professionnelle 

i. Orthopédagogue 

j. Orthophoniste ou audiologiste 

k. Psychoéducateur 

l. Psychologue 

m. Travailleur social 

n. Surveillant d’élève 

o. Technicien de travail social 

p. Technicien en éducation spécialisée 

q. Technicien en formation profession-

nelle 

r. Technicien en loisir 

s. Technicien-interprète
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Arborescence de questions et réponses pour chacun des professionnels nommés :  

 

 

 

 

6. Quels autres services complémentaires en lien direct aux élèves sont offerts dans votre 

établissement (interne)?  

 

Questions à poser pour chacun des services nommés par le répondant :  

 

a. Quel est le nom du service offert? 

b. Quelle est la nature du service offert? 

c. En réponse à quel besoin le service est-il offert? 

d. Sous la responsabilité de quel professionnel le service est-il offert? 

e. Quelles sont les modalités d’accès au service? 

  

Offert

En réponse à quel 
besoin le service 
est-il en place?

Le service est-il 
offert à l'interne ou 

à l'externe?

Si interne 
(offert à l'intérieur 
de l'établissement)

Combien d'heures 
sont offertes par 

semaine?

Quelles sont les 
modalités d'accès 
au service (plan 
d'intervention, 

diagnostic, frais, 
conditions de 

suivi)?

Si externe
(offert à l'extérieur 
de l'établissement)

Par quel organisme 
le service est-il 

offert?

Combien d'heures 
sont offertes par 

semaine? 

Quelles sont les 
modalités d'accès 

au service?
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7. Quels autres services complémentaires sont offerts à l’externe aux élèves qui fréquen-

tent votre établissement? 

Questions à poser pour chacun des services nommés par le répondant :  

 

a. Quel est le nom du service offert? 

b. Quelle est la nature du service offert? 

c. En réponse à quel besoin le service est-il offert? 

d. Sous la responsabilité de quel organisme le service est-il offert? 

e. Quelles sont les modalités d’accès au service? 

f. Le service est-il offert dans le CFP ou hors établissement? 

 

8. En fonction des besoins de vos élèves, y a-t-il des services éducatifs complémentaires 

non disponibles dans votre établissement qui gagneraient à l’être?  

 

Questions à poser pour chacun des services nommés par le répondant :  

 

a. Quel service?  

b. En réponse à quel besoin le service devrait-il être offert? 

 

9. Recevez-vous d’autres allocations que celles du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur pour offrir les services éducatifs complémentaires? 

  

a. Oui 

b. Non 

 

10. Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur les services éducatifs complémen-

taires destinés aux jeunes de 16 à 19 ans? 



 

 

 

 


