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Message des
partenaires.
Au cours des deux dernières années, un partenariat d’associations étudiantes provinciales a publié des
rapports conjoints abordant des enjeux importants du système d’éducation postsecondaire canadien.
En 2017, le rapport sur la santé mentale des étudiantes et étudiants présentait une étude nationale
sur les problèmes de santé mentale et l’an dernier, le rapport intitulé Perspectives : Une publication
conjointe sur la prévention de la violence sexuelle sur les campus et les moyens d’intervenir soulignait
l’importance de travailler ensemble pour mettre fin aux violences sexuelles sur les campus du Canada.
Notre partenariat se réunit à nouveau pour aborder un autre enjeu dans le rapport Perspectives : Une
publication conjointe sur la préparation des étudiantes et étudiants au monde du travail.
Chaque jour, nos organisations cherchent des façons d’améliorer l’éducation postsecondaire au Canada.
Nous voulons nous assurer que toutes les étudiantes et tous les étudiants puissent poursuivre leurs
études et éliminer les obstacles qui les empêchent d’aller de l’avant. L’éducation de grande qualité
et novatrice que nous recevons nous tient à cœur et nous cherchons constamment des façons de la
développer. Nous voulons faire entendre la voix des étudiantes et étudiants, tout en reconnaissant que
tous doivent être en santé et en sécurité pour réussir leurs études.
Partout au pays, la préparation des étudiantes et étudiants au monde du travail continue de susciter
énormément d’attention pour plusieurs ordres de gouvernement, dans les établissements d’enseignement
postsecondaire, les entreprises et les organisations communautaires. Au fil de la conversation, il importe
de prioriser les voix des étudiantes et étudiants et d’en tenir compte au moment de prendre des décisions
stratégiques. Dans ce projet collaboratif, nous espérons dégager les défis et les possibilités qui s’offrent
aux provinces et formuler des recommandations ayant pour but d’aider les étudiantes et étudiants à
acquérir des compétences cruciales dans le cadre de leur formation postsecondaire et lors de leur
transition vers le marché du travail.
La présente publication présente une série de perspectives étudiantes formulées par diverses provinces
et associations étudiantes du Canada. Nous espérons qu’elle sera utile pour faire avancer le dossier de
l’employabilité, du développement des compétences et de l’apprentissage expérientiel des étudiantes
et étudiants, mais qu’elle permettra également de dégager des façons de mieux les préparer au monde
du travail.

CASA | ACAE
Canadian Alliance of Student Associations
Alliance canadienne des associations étudiantes
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Qui nous sommes.
Alberta
Students’
Executive
Council

L’Alberta Students’ Executive Council (ASEC) est une
organisation provinciale guidée par ses membres qui
représente environ 100 000 étudiantes et étudiants
dans 15 établissements postsecondaires. Les membres
de nos associations étudiantes sont issus des collèges,
instituts techniques et universités de l’Alberta, où ils
apprennent un métier ou développent des technologies
dans le cadre de différents programmes. L’ASEC fait
la promotion d’un système postsecondaire accessible
et abordable et s’attache à renforcer le rôle des
associations étudiantes locales.

Alliance
Canadienne
des
Associations
étudiantes

L’ACAE est un organe national représentant les
étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire
du Canada. Établie en 1995, l’ACAE est une
organisation sans but lucratif apolitique composée
d’associations étudiantes de partout au Canada. Nous
représentons les associations d’étudiantes et étudiants
du premier cycle, des cycles supérieurs et des écoles
polytechniques. Essentiellement, l’ACAE défend
les intérêts des étudiantes et étudiants de niveau
postsecondaire auprès du gouvernement fédéral.
Lorsque les leaders du gouvernement prennent des
décisions qui touchent notre système d’éducation
postsecondaire, ils se tournent vers l’ACAE pour
trouver des solutions.

College
Student
Alliance

La College Student Alliance (CSA) est une
organisation sans but lucratif guidée par ses membres
qui représente les intérêts des étudiantes et étudiants
des collèges de l’Ontario depuis 1974. Formée de 12
associations étudiantes, la CSA a pour objectif de
promouvoir une éducation abordable et de qualité,
transparente, transférable et accessible. Les efforts
déployés visent à s’assurer que les étudiantes et
étudiants vivent une expérience positive au sein des
collèges, expérience qui favorise la transition vers leur
carrière.

Alliance
étudiante du
NouveauBrunswick

L’Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick (NBSA)
est la plus grande organisation étudiante dans la
province, et représente plus de 12 000 étudiantes
et étudiants de niveau postsecondaire de quatre
campus membres. Nous défendons un système
d’éducation postsecondaire où chacun peut acquérir
une formation de grande qualité, dans les meilleures
conditions possible.
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Qui nous sommes.
Ontario
Undergraduate
Student
Alliance

La Ontario Undergraduate Student Alliance (OUSA)
représente les intérêts d’environ 150 000 professionnels
et étudiantes et étudiants universitaires au premier
cycle, à temps plein et à temps partiel, de huit
associations étudiantes de l’Ontario. L’approche de
l’OUSA consiste à formuler des recommandations
stratégiques étoffées, axées sur les intérêts des
étudiantes et étudiants et fondées sur des données
probantes. Nos pratiques professionnelles de relations
avec les gouvernements nous garantissent un accès
aux décideurs et nous permettent ainsi de faire
entendre les voix de nos membres pour influencer les
politiques et lois provinciales.

Students
Nova Scotia

Students Nova Scotia (StudentsNS) est une
alliance d’associations étudiantes d’établissements
postsecondaires de la Nouvelle-Écosse qui représente
environ 20 000 étudiantes et étudiants de premier
cycle, des cycles supérieurs et des collèges de la
province. Nous contribuons à tracer la voie des
études postsecondaires en consultant les étudiantes et
étudiants, en examinant divers enjeux, en trouvant
des solutions et en présentant nos recommandations
directement au gouvernement. Nous défendons un
système d’études postsecondaires abordable, accessible
et de grande qualité qui reflète les intérêts de nos
membres.

University
of Prince
Edward Island
Student
Union

La UPEI Student Union est un organisme sans but
lucratif visant à représenter les étudiantes et étudiants
de façon démocratique. Nous nous attachons à
valoriser le statut de notre université, à améliorer la
vie universitaire, ainsi que l’expérience des étudiantes
et étudiants à l’UPEI. Nous sommes fiers de notre
indépendance, sans cependant sacrifier le maintien de
relations efficaces avec l’université et la communauté
dans laquelle elle se trouve.
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Alberta Students’
Executive Council
L’Alberta a besoin
de programmes de
développement des
compétences et d’emploi
pour les jeunes

socialisation et développement professionnels
peut avoir des conséquences sur leur système
psychobiologique et faire en sorte qu’ils auront
plus tard besoin d’une aide en santé mentale..2
Même si les services en santé mentale sont de
plus en plus accessibles, mieux financés par le
gouvernement et mieux acceptés par la société,
des mesures proactives visant à prévenir et
atténuer ces conséquences négatives sont
certainement plus viables à long terme que les
programmes de santé mentale qu’il faudrait
autrement déployer.

Par : Jon Mastel

Le défi du chômage des jeunes et du
développement des compétences

En plus des conséquences à long terme
possibles sur la santé, une période de chômage
en début de carrière peut avoir une incidence
sur la rémunération future d’une personne. En
effet, les attitudes d’un employeur à cet égard
et l’absence de développement professionnel
et d’avancement contribuent à cette incertitude
et prennent certainement l’apparence d’un
cercle vicieux. Plus tôt une personne accède
au marché du travail, plus important sera
le rendement du capital humain investi. De
nombreux employeurs se montrent méfiants
lorsque des passages à vide sur les plans de
l’emploi et de la formation apparaissent sur un
curriculum vitae ou une demande d’emploi.
Cela est souvent interprété comme une faible
productivité, un faible niveau de compétences
ou d’autres défauts que les professionnels de
l’embauche tentent généralement d’éviter.
En outre, cela peut mener à une dégradation
des compétences acquises qui ne sont pas
exploitées et ne permet pas de les développer
grâce à une utilisation active. La force des
compétences cognitives d’une personne a une
incidence sur sa productivité et son adaptabilité,
et finalement, sur le revenu gagné. En termes
simples, la dégradation des compétences
inutilisées contribue à réduire le salaire
qu’une personne pourrait toucher, par rapport

Le taux de chômage élevé des jeunes est une
préoccupation constante pour les étudiantes
et étudiants de niveau postsecondaire, ainsi
que pour les gouvernements, à la lumière du
ralentissement des économies du Canada
et de l’Alberta. Depuis la baisse des prix du
pétrole en Alberta, les jeunes adultes ont plus
de difficultés à trouver un emploi puisque les
entreprises et sociétés resserrent leurs budgets.
Il importe de s’assurer que les jeunes adultes
acquièrent les compétences requises pour
occuper les emplois disponibles et décrochent
ces postes : le gouvernement devrait en
faire une de ses priorités en prévision d’une
embellie de l’économie, pour ainsi atténuer les
conséquences négatives à long terme possibles
sur les finances, la santé et le bien-être de ces
jeunes.
Une période de chômage au début de la carrière
d’un adulte peut avoir des conséquences plus
importantes sur sa santé mentale qu’un épisode
de chômage plus tardif en cours de carrière.
Lorsqu’ils accèdent au marché du travail pour
la première fois, les jeunes façonnent leur
future identité d’adultes.1 Un retard quant à leur
6

qui n’ont pas poursuivi leurs études restent sur
la touche. Les données récentes de l’Enquête
sur la population active de Statistique Canada
indiquent que près de 13 % des jeunes albertains
âgés de 15 à 24 ans sont sans-emploi. Pendant
ce temps, le gouvernement de l’Alberta rapporte
que 68 % des Albertains font la transition d’un
programme d’études postsecondaires (incluant
les apprentissages et métiers) vers le marché
du travail vers l’âge de 25 ans. L’Alberta accuse
généralement un faible taux de participation
aux études postsecondaires : environ 18 % des
jeunes de 18 à 34 ans sont inscrits dans un
programme de formation postsecondaire. En
même temps, le nombre d’étudiants inscrits
au certificat d’ouvrier spécialisé et dans un
programme des volets métiers et technologies,
a connu une chute considérable au cours des
dernières années.

à celui d’une personne qui vient de terminer
sa formation. En période de ralentissement
économique, où le chômage augmente, ces
conséquences sont ressenties surtout chez
ceux et celles qui ont le moins de compétences
et le moins d’expérience, puisque les personnes
hautement qualifiées occupent des postes pour
lesquelles elles sont surqualifiées.3
L’investissement
dans
la
formation
postsecondaire et le développement des
compétences contribuera au succès des jeunes
à long terme.4 Meanwhile, the Government
of Alberta reports 68% of Albertans are
transitioning into a post-secondary program,
including apprenticeships and trades, by the
age 25.5 Même si l’économie continue de
s’améliorer lentement, les jeunes Albertains
qui n’ont pas l’expérience de travail requise ou
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Depuis l’année scolaire 2014‑2015, les
inscriptions au volet métiers et technologies
ont diminué de plus de 10 500 étudiantes
et étudiants, une chute de 24 % sur trois ans,
alors que les programmes de certificat d’ouvrier
spécialisé ont perdu environ 8 750 étudiantes
et étudiants, une chute de 29 %.6 Pour l’ASEC,
cette tendance est préoccupante. Même si
les inscriptions ont augmenté dans d’autres
programmes et à des niveaux plus élevés,
comme le baccalauréat, le nombre d’étudiantes
et d’étudiants individuels inscrits a faiblement
augmenté de quelques centaines au cours de la
même période.7 En raison d’une augmentation
des inscriptions d’étudiantes et d’étudiants
étrangers, le nombre total d’étudiantes et
d’étudiants en Alberta est demeuré stable.
Cependant, lorsque l’on ne compte que les
étudiantes et étudiants albertains, les inscriptions
dans les établissements d’enseignement
postsecondaire en Alberta ont diminué de
2 720 depuis 2014‑2015.8 Même si le taux de
chômage des jeunes est élevé en Alberta, la
participation aux études postsecondaires a
diminué pour les jeunes albertains, qui sont
également nombreux à se détourner des volets
métiers et technologies.

L’ASEC applaudit les efforts déployés par le
gouvernement de l’Alberta pour préparer les
jeunes adultes à leur avenir en investissant dans
le Summer Temporary Employment Program
(programme d’emploi d’été temporaire) et
dans le développement des programmes en
informatique et en technologies, et en veillant à ce
que les études supérieures restent abordables,
entre autres. Ces programmes et initiatives ont
grandement profité aux étudiantes et étudiants
de niveau postsecondaire en les aidant à
recevoir une éducation de grande qualité et à
acquérir une expérience de travail qui les aidera
à accéder rapidement au marché du travail.
Malgré ces efforts, il reste encore beaucoup à
faire pour s’assurer que les jeunes albertains
possèdent les compétences nécessaires pour
les décennies à venir.
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Alliance canadienne
des associations
étudiantes
deuxième rang des priorités des jeunes âgés de
18 à 29 ans, immédiatement après l’abordabilité
des études collégiales et universitaires.9 Ces
deux éléments sont interreliés, puisque les
possibilités d’apprentissage intégré au travail
rémunéré leur permettent de gagner un revenu
qui finance en partie leurs études. En même
temps, les possibilités d’apprentissage intégré
au travail au niveau postsecondaire permettent
aux étudiantes et étudiants d’acquérir des
compétences essentielles, qui améliorent leur
employabilité à long terme et mènent à une
rémunération plus élevée après l’obtention
de leur diplôme. Le projet de liaison avec des
données fiscales de l’initiative de recherche sur
les politiques éducatives établit un lien entre les
données des étudiants et les données fiscales
et révèle que les étudiantes et étudiants qui
ont participé à des programmes d’alternance
travail-études gagnent en moyenne 60 000 $
après l’obtention de leur diplôme, contre 40
000 $ pour ceux qui n’ont pas pris part à de tels
programmes. L’écart de revenus se creuse au fil
du temps, puisque huit ans après avoir terminé
leurs études, les diplômés des programmes
d’alternance travail-études touchaient un salaire
annuel moyen de 100 000 $ par rapport à 70
000 $ pour les autres.10 Comme l’accès élargi
à des possibilités d’apprentissage intégré au
travail est une priorité pour les étudiantes et
étudiants et que ces expériences se révèlent

Par : Jonathan Rix
L’Alliance
canadienne
des
associations
étudiantes (ACAE) défend un système
d’éducation postsecondaire qui est accessible,
abordable, novateur et de grande qualité. Un des
aspects clés à la base de ce principe consiste
à s’assurer que les étudiantes et étudiants
canadiens de niveau postsecondaire, et ce, peu
importe la discipline étudiée, se sentent prêts à
effectuer la transition vers le marché du travail
et à transformer leurs expériences académiques
en expériences de travail stimulantes. L’ACAE
vise un système postsecondaire où tout étudiant
souhaitant prendre part à un apprentissage
intégré au travail en ait l’occasion. Pour soutenir
cette vision, l’ACAE, ainsi que la Business
Higher Education Roundtable (BHER) et 25
autres organisations du pays, exhortent le
gouvernement fédéral à instaurer une stratégie
pour offrir un apprentissage intégré au travail
à toutes les étudiantes et tous les étudiants de
niveau postsecondaire.
La préparation des étudiantes et étudiants au
marché du travail fait partie intégrante d’une
éducation postsecondaire de qualité, et elle est
cruciale pour les étudiantes et étudiants. Dans
une étude de 2018 réalisée par Abacus Data et
l’ACAE, on mentionne que la création de bons
emplois pour les jeunes canadiens arrive au
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gouvernement fédéral a également formé un
groupe d’experts sur l’emploi des jeunes qui
s’est penché sur les obstacles à l’emploi et a
formulé 13 recommandations pour améliorer les
possibilités d’emploi des jeunes canadiens. La
fin des stages non rémunérés dans les secteurs
sous réglementation fédérale, imposée par
le gouvernement, s’est également révélée
bénéfique pour protéger les
jeunes
travailleurs.
Toutes
ces décisions ont été bien
accueillies par l’ACAE, qui
considère qu’elles rapprochent
le Canada de son objectif d’offrir
un apprentissage intégré au
travail à toutes les étudiantes et
tous les étudiants.

bénéfiques pour les étudiantes et étudiants et
pour l’ensemble de la population active, elle
devrait également devenir une priorité des
gouvernements du pays.
Au cours des dernières années, les
préoccupations concernant le chômage et le
sous-emploi des jeunes, le développement
des
compétences
et
la
formation, et l’apprentissage
«
intégré au travail ont fait partie
des grandes priorités du
gouvernement fédéral. Même si
l’éducation relève des instances
provinciales, le gouvernement
fédéral a un rôle à jouer sur les
trois plans suivants : paiements
de transfert aux provinces,
soutien à la recherche et
formation du capital humain
(aide financière et emploi des
jeunes). La formation du capital
humain devient effectivement
une responsabilité fédérale
lorsqu’on discute d’emploi et
de compétences au niveau
fédéral. Le Bureau du directeur
parlementaire
du
budget
rapportait pour l’exercice 20132014 que le gouvernement
fédéral consacre 2,1 milliards
de dollars aux programmes de
la Stratégie Emploi Jeunesse,
notamment
Connexion
compétences, Objectif carrière
et Emplois d’été Canada.11
L’importance
accordée
à
l’emploi des jeunes ne s’est
qu’intensifiée depuis. Dans le budget fédéral
de 2016, le programme Emplois d’été Canada a
été étoffé afin de créer 35 000 postes, et 7 500
nouveaux placements en alternance travailétudes ont été offerts dans les domaines des
STIM et des affaires.12 Ensuite, dans le budget
de 2018, le gouvernement a investi dans le
développement d’une plateforme numérique
visant à relier les étudiants à de l’information sur
le marché du travail pour qu’ils puissent prendre
des décisions éclairées sur leur carrière.13
En plus de ces récents investissements, le

Toutes les futures
décisions stratégiques
sur l’emploi des
jeunes doivent
mettre l’accent
sur une éducation
postsecondaire
de qualité et, par
extension, sur
un apprentissage
intégré au travail en
tant qu’importants
facteurs d’égalisation
sociale et
économique. »

Même si l’ACAE a bien accueilli
ces investissements, il reste
encore beaucoup à faire. Le
taux de chômage des jeunes
demeure beaucoup plus élevé
au sein des communautés
marginalisées. En 2011, le taux
de chômage des jeunes était de
22,6 % pour les Autochtones,
de 16,9 % pour les immigrants,
de 17,7 % pour les minorités
visibles et de 25,9 % pour les
personnes handicapées, alors
que le taux global pour les
jeunes s’établissait à 14,1 %.14
Toutes les futures décisions
stratégiques
sur
l’emploi
des jeunes doivent mettre
l’accent sur une éducation
postsecondaire de qualité et,
par extension, sur un apprentissage intégré
au travail en tant qu’importants facteurs
d’égalisation sociale et économique. Même si
certains étudiants réussissent leur transition
vers le marché du travail, d’autres font face à de
nombreux obstacles. Le sous‑emploi des jeunes
demeure également un problème. Au cours des
dernières années, les pays de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) ont observé un phénomène où les
jeunes qui possèdent les qualifications requises
pour réussir sur le marché du travail vivent en
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à un programme d’apprentissage intégré au
travail doit pouvoir le faire. Cela étant dit, cet
objectif ne sera pas atteint aujourd’hui, ni même
cette année. Ce type d’investissement dans
l’expérience étudiante prendra du temps et
doit se faire par étapes stratégiques. Que peuton faire en 2019? Le gouvernement fédéral
pourrait commencer par élargir la portée du
programme d’apprentissage intégré au travail
afin d’offrir davantage de possibilités aux
étudiantes et étudiants en sciences humaines,
en arts, en sciences sociales et en éducation.
Le programme se limite actuellement aux
étudiantes et étudiants des STIM. En outre, le
programme Emplois d’été Canada pourrait être
étoffé afin d’offrir des emplois aux étudiantes
et étudiants entre les mois de septembre et
d’avril. Ces deux mesures nous rapprocheraient
de l’objectif d’offrir une précieuse expérience
d’apprentissage intégré au travail à l’ensemble
des étudiants et, par conséquent, une formation
postsecondaire plus abordable et de meilleure
qualité.

alternance des périodes d’emploi temporaire et
de chômage ou d’inactivité, même en période
de forte croissance économique. Plusieurs
causes sont invoquées, notamment des
conditions économiques difficiles qui confinent
les jeunes dans des postes de premier échelon
(comme la situation des goulots d’étranglement
ou les mouvements de repli du marché du
travail), les stéréotypes négatifs véhiculés
sur les milléniaux, les obstacles à la diversité
et l’écart entre ce qui est enseigné dans les
collèges et universités et les besoins réels du
marché du travail. Les jeunes qui éprouvent de
la difficulté à intégrer le marché du travail pour
l’une ou l’autre des raisons invoquées ci-dessus
sont appelés les NEMI, ou nouveaux entrants
mal intégrés.15 Un investissement dans des
possibilités d’apprentissage intégré au travail
pour toutes les étudiantes et tous les étudiants
aiderait à réduire le taux de chômage chez les
jeunes des communautés marginalisées.
L’ACAE appuie la demande du BHER visant à
créer une stratégie d’apprentissage intégré
au travail ouverte à tous. L’ACAE juge que
tout étudiant qualifié qui souhaite participer
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College Student
Alliance
Importance de l’apprentissage intégré au travail
(AIT)

Par : Olivia Dagbo

Introduction

L’une des meilleures façons pour les étudiantes
et étudiants de se préparer à une carrière
future consiste à acquérir une expérience
d’emploi dans le cadre de leurs études. Grâce
à l’apprentissage intégré au travail (AIT), les
étudiantes et étudiants développent leurs
compétences professionnelles et suivent une
formation connexe, tout en poursuivant leurs
études. Ces possibilités d’AIT, facilitées par
les établissements d’enseignement ou par
les entreprises elles‑mêmes, permettent aux
étudiantes et aux étudiants d’avoir un aperçu
de leur carrière future, sans être forcément
rémunérés.

En mai 1965, le ministre de l’Éducation de
l’époque, Bill Davis, a introduit le projet de loi
153, reconnaissant un système d’enseignement
postsecondaire distinct des universités axé
sur le développement des compétences et la
préparation à l’emploi.16 Dans le cadre de ce
système, les étudiantes et étudiants recevraient
une formation utile pour soutenir les économies
locales et provinciales. Plus de 50 ans plus tard,
des milliers de programmes et de possibilités
d’apprentissage expérientiel dans les domaines
de la santé, des sciences, du commerce et
des arts permettent aux jeunes d’acquérir les
bases académiques et techniques requises
pour réussir sur le marché du travail. Tel que
prévu, plus de 500 000 étudiantes et étudiants
fréquentent aujourd’hui l’un des 24 collèges de
l’Ontario, principalement pour développer les
compétences exigées afin de poursuivre leur
future carrière.17

Les possibilités d’AIT favorisent l’employabilité,
ainsi que la croissance personnelle et
professionnelle, car elles contribuent à la
mobilité professionnelle des participants et
bâtissent leur confiance en eux.18 Par exemple,
selon l’Enquête nationale auprès des apprentis
de 2015, les étudiantes et étudiants qui ont
terminé leur programme d’apprentissage
touchaient un revenu annuel de 69 512 $ par
rapport à 59 782 $ pour les autres.19
12

Aspects à améliorer

Pour ceux qui sont sur le point d’obtenir leur
diplôme, et qui éprouvent de la difficulté à mettre
leurs nouvelles compétences en pratique,20
l’AIT peut les aider à traduire des expériences
professionnelles en expériences qui renforcent
leur confiance en soi sur le marché du travail :

Accès - Malgré les avancées de la province pour
améliorer l’AIT, plusieurs défis demeurent. Les
programmes d’AIT sont très en demande, mais
ne sont pas accessibles à tous. Par exemple,
les programmes d’alternance travail‑études
s’accompagnent de frais additionnels et sont
parfois plus longs que les programmes qui ne
comportent pas d’AIT, entraînant forcément des
coûts supplémentaires pour les étudiantes et
étudiants. Comme le gouvernement provincial
entend apporter des changements pour accroître
la contribution des étudiantes et étudiants au
RAFEO, en plus d’instaurer un prêt minimal de
10 % pour tous les demandeurs du RAFEO, les
étudiantes et étudiants à faible revenu pourraient
éprouver des difficultés financières imprévues
freinant leur inscription et l’achèvement de leurs
études. Comme plus du quart des demandeurs
des collèges déclarent un revenu familial
inférieur à 30 000 $,26 les politiques provinciales
proposées pourraient restreindre l’accès pour
de nombreuses étudiantes et de nombreux
étudiants des collèges de l’Ontario.

« Pour les répondants des
collèges et universités, les
diplômés employés qui ont
suivi un AIT étaient plus
susceptibles de se juger
qualifiés pour l’emploi et de
considérer que leur emploi
était relié à leurs objectifs de
carrière à long terme et à leur
domaine d’études. » 21
Le développement des compétences, la
mobilité professionnelle et la confiance sont
les principaux facteurs qui ont incité les
gouvernements fédéral et provinciaux à investir
dans l’amélioration et le développement de
possibilités d’AIT. Le projet de loi 64, ou la Loi
de 2016 sur la protection des stagiaires et la
création d’une économie d’apprentissage,
a été introduit par la députée du NPD, Peggy
Sattler, pour proposer au gouvernement des
façons de protéger les étudiantes et étudiants
contre des politiques et procédures injustes qui
nuisent à leur formation en AIT.22 En réponse
aux efforts déployés par la province et par la
CSA, la première ministre de l’époque, Kathleen
Wynne, a formé un Comité d’experts pour le
développement d’une main‑d’œuvre hautement
qualifiée afin d’alimenter les recommandations
sur les systèmes de formation économique
et éducative.23,24 Quelques années plus tard,
le gouvernement provincial a investi près de
190 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir
la Stratégie de démarrage de carrière et créer
40 000 nouvelles expériences d’apprentissage
en milieu de travail..25

Une terminologie uniforme - Une fois les
étudiantes et étudiants inscrits dans leur
programme respectif, ceux qui bénéficient
d’une expérience d’AIT ne sont pas tous
rémunérés. Certains étudiants des collèges
doivent accumuler suffisamment d’heures de
travail non rémunéré pour obtenir les crédits
nécessaires, tout en occupant d’autres emplois
pour payer leurs dépenses personnelles et
scolaires. Les étudiantes et étudiants à faible
revenu sont particulièrement désavantagés,
puisque leurs obligations financières les
empêchent parfois d’accepter des placements
peu ou pas rémunérés. Par conséquent, bon
nombre d’entre eux renoncent à une expérience
d’AIT pour répondre à leurs besoins de base.
Pour améliorer l’accès, toutes les activités en
AIT devraient être rémunérées. Il est essentiel
d’offrir une rémunération adéquate pour assurer
à tous la possibilité de se préparer à leur future
carrière. La promotion et l’amélioration des
programmes de subventions salariales pour
les petites et moyennes entreprises qui offrent
des expériences d’AIT permettraient d’offrir
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qui limite les options offertes. Certains hésitent
parfois à expliquer les accommodements dont
ils ont besoin aux employeurs. Les étudiantes
et étudiants internationaux, les femmes et les
étudiantes et étudiants marginalisés font face
à des obstacles sociaux et systémiques qui les
empêchent de décrocher des stages et des
possibilités d’AIT. Il faut adopter des mesures
pour mieux harmoniser les besoins et les
droits des étudiantes et étudiants, ainsi que
les attentes des employeurs. Un financement
adéquat de l’AIT viendrait
soutenir la formation et des
mesures d’intégration dans
les petits et grands collèges
de l’Ontario.

davantage de possibilités aux étudiantes et
étudiants et de s’assurer qu’ils se concentrent
sur leurs aspirations professionnelles.
Une terminologie uniforme - La terminologie
de l’AIT est complexe. Il existe plusieurs
formes d’AIT et seulement quelques‑unes sont
admissibles à un financement. Les étudiantes
et étudiants et les entreprises connaissent mal
les conditions et attentes associées à chaque
terme employé.27 Il serait utile de préciser les
différents types d’AIT et
modes de financement pour
les étudiantes et étudiants
et les employeurs, afin de
favoriser leur participation
aux programmes grâce à
une bonne compréhension
des types de subventions
applicables;
cela
contribuerait à diversifier
les possibilités offertes aux
étudiantes et étudiants et
à améliorer leur accès à
l’emploi. La province devrait
fournir une information plus
transparente et uniforme
aux étudiantes et étudiants
et aux employeurs afin
de leur permettre de
prendre des décisions éclairées. En outre, la
simplification du processus de demande des
programmes d’apprentissage évite une certaine
confusion à l’égard des procédures connexes.

« Grâce à des
investissements
judicieux aujourd’hui,
les étudiantes et
étudiants des collèges
pourraient rêver
d’une carrière plus
satisfaisante. »

Conclusion

L’apprentissage intégré au
travail bénéficie grandement
aux employeurs et aux
étudiantes et étudiants.
Malgré cela, il reste
beaucoup à faire pour
soutenir le succès et
améliorer
l’accès
des
étudiantes et étudiants. Des
investissements adéquats,
une meilleure cohésion et
l’équité de l’accès permettraient de rendre l’AIT
plus efficace et accessible à toutes les étudiantes
et tous les étudiants de l’Ontario. Grâce à des
investissements judicieux aujourd’hui, les
étudiantes et étudiants des collèges pourraient
rêver d’une carrière plus satisfaisante.

Équité - Certaines entreprises ne sont pas
dotées des équipements ou des procédures
permettant d’accueillir des étudiantes et
étudiants ayant des habiletés différentes, ce
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En outre, plusieurs groupes de travail émanant
du comité directeur se sont attaqués à certains
aspects
particuliers
de
l’apprentissage
expérientiel, notamment l’élaboration d’un
modèle de financement pour les étudiantes et
étudiants, les mesures incitatives mises de l’avant
par les facultés pour favoriser l’apprentissage
expérientiel, les données permettant d’évaluer
le succès des activités, la façon de distribuer le
financement entre les universités, la définition
d’une activité d’apprentissage expérientiel, et
bien plus.

Par : Emily Blue et Brianna Workman

Introduction
La Semaine d’action 2017‑2018 de l’Alliance
étudiante du Nouveau-Brunswick (AENB) mettait
l’accent sur plusieurs enjeux qui touchent
le secteur postsecondaire. Le document de
promotion de l’Alliance, Mandating a Better New
Brunswick, insiste plus particulièrement sur un
meilleur accès aux possibilités d’apprentissage
expérientiel pour toutes les étudiantes et tous
les étudiants de la province. Bien sûr, la difficulté
qu’éprouve le secteur postsecondaire à préparer
les étudiantes et étudiants à leur transition
vers le marché du travail est la même partout
au Canada, et tout aussi urgente. Le NouveauBrunswick ne fait pas exception. En fait, les défis
démographiques particuliers de la province et
l’émigration des jeunes obligent en quelque
sorte la province à trouver et à concevoir des
solutions créatives.

En tant qu’organisation guidée par les intérêts
des étudiantes et étudiants, l’AENB a tiré profit
de son siège au sein du groupe de travail (et par
la suite du comité directeur) pour s’assurer que
les étudiantes et étudiants demeurent au cœur
de la discussion sur l’expérience étudiante.
En outre, en travaillant régulièrement avec les

« ...la

difficulté
qu’éprouve le secteur
postsecondaire à
préparer les étudiantes
et étudiants à leur
transition vers le
marché du travail est
la même partout au
Canada, et tout aussi
urgente. »

En réponse à ce rapport, la province a formé
un groupe de travail sur l’apprentissage
expérientiel en 2016. Ce groupe de travail était
formé de divers intervenants clés, incluant des
représentants d’organisations étudiantes, des
universités, du gouvernement et des employeurs,
dans différents secteurs. Ce groupe de travail a
permis de tracer la trajectoire de l’apprentissage
expérientiel dans la province. Le groupe de
travail s’est attaché à recueillir des rapports et
de l’information sur l’apprentissage expérientiel
dans la province, et à établir une série de
recommandations en vue de son développement
futur. Une fois ses travaux terminés, le groupe
de travail est devenu le comité directeur sur
l’apprentissage expérientiel, chargé d’intégrer
ce type d’apprentissage aux programmes des
établissements postsecondaires et d’instaurer
les recommandations du groupe de travail.
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contribution de l’AENB aux travaux du comité
directeur ont mené non seulement à la mise
en œuvre du fonds proposé par l’Alliance,
mais également à une série de nouveaux
programmes
d’apprentissage
expérientiel
entièrement financés.

intervenants clés de ce dossier, tant au sein du
comité directeur que de ses multiples groupes
de travail, l’AENB a pu formuler ses propres
recommandations et créer des politiques et
programmes d’apprentissage intégré au travail
axés sur les besoins des étudiantes et étudiants
du Nouveau-Brunswick.

Le 14 juin 2018, le gouvernement du
Nouveau‑Brunswick
a
annoncé
un
investissement de 18,4 millions de dollars dans
l’apprentissage expérientiel. De ce montant, 15
millions sont directement alloués au financement
des étudiantes et étudiants. Cette annonce
finalisait la création d’un fonds d’apprentissage
expérientiel pour les étudiantes et étudiants
(SELF), une des recommandations formulées
par l’AENB, et était assortie d’un financement de
1,5 million de dollars par année. Ce financement
ciblé pour l’apprentissage expérientiel a été
offert pour la première fois aux étudiantes
et étudiants de niveau postsecondaire à
l’automne 2018.30

Progrès à ce jour
Lors de la Semaine d’action de 2017‑2018,
l’Alliance a défendu la création d’un
fonds
d’apprentissage
expérientiel
de
2 millions de dollars pour supprimer les divers
obstacles financiers auxquels sont confrontés
les étudiantes et les étudiants qui veulent
bénéficier de telles possibilités. Ce fonds vise à
atténuer bon nombre des difficultés rapportées
grâce à la prestation de subventions salariales
et au versement d’une rémunération pour les
déplacements, l’équipement et l’hébergement.
Par conséquent, le fonds d’apprentissage
expérientiel proposé par l’Alliance devait être
une étape concrète vers l’objectif à long terme
de l’AENB, qui est de s’assurer que chaque
étudiante et étudiant de la province a accès
à au moins une occasion d’apprentissage
expérientiel pendant ses études.28

Ce financement permet aux étudiantes
et étudiants de bénéficier d’occasions
d’apprentissage intégré au travail au sein
d’entreprises à but non lucratif et de PME,
parfois subventionnées à hauteur de 100 %,
mais également dans de grandes entreprises
qui ont droit à une subvention pouvant atteindre
50 % du salaire des étudiantes et étudiants.
En plus de verser des subventions salariales
pour l’apprentissage intégré au travail, le SELF
permet également de couvrir les diverses
dépenses que doivent engager les étudiantes
et étudiants, notamment la carte d’abonnement
d’autobus, le stationnement, l’équipement ou
la formation. Ainsi, le SELF contribue à éliminer
les divers obstacles financiers auxquels sont
confrontés les étudiantes et étudiants qui
veulent bénéficier d’une expérience de travail
utile au Nouveau‑Brunswick.

En outre, le fonds doit combler une lacune
spécifique
des
programmes
actuels
d’apprentissage expérientiel en mettant
l’accent sur des placements rémunérés pour
les étudiantes et étudiants dans des domaines
d’étude qui, traditionnellement, n’offrent pas
de tels programmes d’expérience pratique.
Également, compte tenu de la répartition
particulière du secteur universitaire public du
Nouveau‑Brunswick, essentiellement axée
sur les arts libéraux et les sciences sociales,
il était important d’adapter les possibilités
d’apprentissage expérientiel aux étudiantes
et étudiants hors des domaines des sciences,
technologies, ingénierie et mathématiques
(STIM).29

De plus, tel que proposé, le SELF favorise
la création de possibilités d’apprentissage
expérientiel dans des domaines qui n’offrent
généralement de telles possibilités à leurs
étudiantes et étudiants, comme les arts libéraux.

Avec le soutien d’autres intervenants clés du
comité directeur, l’AENB a défendu avec succès
l’établissement du fonds d’apprentissage
expérientiel l’an dernier. Les années de
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signifie que le Nouveau-Brunswick n’a pas fait
fausse route en améliorant l’offre d’activités
d’AIT pertinentes, pratiques et tangibles pour
les étudiantes et étudiants de la province. C’est
une belle réussite qu’il importe de souligner.

Aussi, le SELF prévoit 5 millions de dollars
par année pour le financement des étudiants
autochtones. On entend ainsi offrir des
possibilités d’apprentissage intégré au travail
aux étudiants autochtones, tout en finançant des
demandes axées sur un projet et déposées par
des apprenants autochtones. Enfin, ce modèle
de financement étudiant prévoit des bourses
automatiques de 1 500 $ pour les étudiantes et
étudiants en placement obligatoire, comme c’est
le cas dans les domaines des soins infirmiers,
de l’éducation et du travail social.31

Comme les progrès réalisés dans ce dossier
constituent une grande réalisation de l’Alliance
et une manifestation claire des effets positifs
de placer les étudiantes et étudiants au cœur
du processus décisionnel, l’AENB publiera
un rapport sur Experiential Learning in New
Brunswick. Ce rapport décrira l’historique,
l’évolution et les prochaines étapes de
l’apprentissage expérientiel au NouveauBrunswick.32

Enfin, l’investissement global visait à accroître
les capacités institutionnelles des universités,
qui sont en grande partie responsables de
l’administration de ces programmes. Il fallait
donc développer les capacités du personnel
sur tous les campus et accroître le financement
pour l’introduction d’une plateforme en ligne
provinciale sur l’apprentissage expérientiel.
Cette plateforme permettra aux étudiantes
et étudiants de se tenir au fait de toutes les
possibilités d’apprentissage expérientiel offertes
au cours de leurs études, mais également
de relier les étudiantes et étudiants avec des
employeurs. Par conséquent, les participants
disposeront à la fin de leurs études d’un relevé
officiel de leurs activités d’apprentissage
expérientiel, activités qui ont contribué à leur
profil éducatif global.

Malgré ce grand succès, le travail sur
l’apprentissage expérientiel est loin d’être
terminé. Avec plus de 120 000 emplois à doter
au cours des dix prochaines années en raison du
vieillissement de la population, le gouvernement
du Nouveau-Brunswick doit poursuivre ses
efforts pour répondre à ces besoins en favorisant
une transition harmonieuse vers le marché du
travail pour les récents diplômés.
Cependant, comme l’Alliance l’a toujours
maintenu, le succès hâtif de ces nouveaux
programmes d’apprentissage expérientiel est un
autre exemple de la façon dont un investissement
dans la formation postsecondaire constitue le
meilleur investissement que peut réaliser le
gouvernement pour assurer la prospérité future
du Nouveau-Brunswick.

Conclusion
Même si ces programmes sont nouveaux, la
réaction des employeurs, des universités et des
étudiantes et étudiants est très positive. Cela

17

Ontario Undergraduate
Student Alliance
de l’éducation traditionnelle axée sur la
connaissance dans une discipline donnée.
Les étudiantes et étudiants veulent également
avoir davantage de possibilités de développer
des « compétences concrètes ». Ils sont
nombreux à se dire plus confiants en leurs
perspectives d’emploi après avoir bénéficié
d’un apprentissage expérientiel tout au long de
leurs études postsecondaires.34

Par : Eddy Avila et Shannon Kelly

Introduction : Préparer les étudiantes et
étudiants de l’Ontario au marché du travail
Alors que les technologies progressent et qu’une
nouvelle génération de diplômés arrive aux
portes du marché du travail, la discussion sur la
préparation des étudiantes et étudiants à cette
transition continue d’évoluer. Selon le Conseil
des universités de l’Ontario, les Ontariens
souhaitent que les diplômés des établissements
postsecondaires soient souples et disposent de
compétences adaptables, incluant la capacité de
réflexion critique, la communication et le travail
d’équipe.33 Davantage d’Ontariens s’attendent
à une formation postsecondaire qui offre des
expériences
d’apprentissage
expérientiel
et des possibilités de développement des
compétences, soit une approche qui s’éloigne

Selon le sondage auprès des étudiants de niveau
postsecondaire de 2017 réalisé par l’OUSA ,
86 % des répondants affirment que l’expérience
acquise dans le cadre d’un apprentissage intégré
au travail, comme un stage, un placement en
communauté ou en alternance travail‑études, a
contribué à améliorer leur expérience éducative.
Cependant, parmi les répondants au sondage,
33 % seulement mentionnent avoir bénéficié
de telles possibilités.35 Les établissements
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« Même si les programmes d’alternance travail‑études de-

meurent une forme d’apprentissage expérientiel importante
en Ontario, d’autres approches émergent, offrant aux étudiantes et aux étudiants des formes similaires d’expérience
pratique, tout en améliorant la qualité de leur formation
postsecondaire. »
d’enseignement, les gouvernements et les
intervenants du secteur postsecondaire doivent
répondre à une demande accrue en possibilités
d’apprentissage expérientiel de la part des
étudiantes et étudiants pour s’assurer que les
diplômés sont prêts à réussir leur transition vers
le marché du travail.

une occasion d’apprentissage expérientiel
d’ici la fin de ses études postsecondaires.37 Le
Comité d’experts pour le développement d’une
main‑d’œuvre hautement qualifiée de 2016 est
un exemple de la volonté marquée de l’Ontario
de constituer une main‑d’œuvre adaptable et
prête à relever les défis de l’avenir.

Au fil des ans, l’OUSA a priorisé les possibilités
d’apprentissage expérientiel comme moyen de
développer les compétences et de s’assurer que
les diplômés sont prêts pour les défis du marché
du travail. L’OUSA a joué un rôle essentiel pour
faire comprendre au gouvernement de l’Ontario
l’importance, et ce, pour toutes les étudiantes
et tous les étudiants universitaires qualifiés
et volontaires, d’accéder à des possibilités
d’apprentissage expérientiel. En 2016, et en
partie grâce au travail de promotion de l’OUSA,
la première ministre Kathleen Wynne a demandé
au ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Formation professionnelle de former
un Comité d’experts pour le développement
d’une main‑d’œuvre hautement qualifiée en
Ontario.36 Ce Comité rassemblait des experts
dans les domaines de l’emploi, du travail, de
l’éducation et de la formation postsecondaire,
ainsi que des représentants d’agences de
formation et d’organismes communautaires
afin de discuter de l’évolution du marché
du travail et de trouver des solutions pour
constituer une main‑d’œuvre qualifiée. Sur les
28 recommandations du Comité d’experts,
une exhortait le gouvernement provincial à
offrir à chaque étudiante et étudiant au moins

Apprentissage expérientiel en Ontario : plus
que l’alternance travail-études
L’apprentissage expérientiel, un terme qui
fait référence à l’apprentissage par la mise
en pratique, est de plus en plus reconnu
dans le paysage éducatif postsecondaire de
l’Ontario. Un des exemples les plus fréquents
de l’apprentissage expérientiel est l’éducation
en alternance travail‑études. Les programmes
d’alternance travail‑études se sont révélés
particulièrement efficaces comme forme
d’apprentissage expérientiel. Les étudiantes et
étudiants qui ont participé à des programmes
d’alternance travail‑études lors de leurs
études universitaires ont touché un salaire
plus élevé après l’obtention de leur diplôme
que ceux qui n’en ont pas eu l’occasion.38
Ces étudiantes et étudiants peuvent non
seulement acquérir une expérience pratique,
mais également explorer d’autres avenues
professionnelles qui les aident à prendre de
meilleures décisions sur leurs choix de carrière
et de formation.39 Même si les programmes
d’alternance travail‑études demeurent une
forme d’apprentissage expérientiel importante
en Ontario, d’autres approches émergent,
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offrant aux étudiantes et aux étudiants des
formes similaires d’expérience pratique, tout
en améliorant la qualité de leur formation
postsecondaire. Community Service Learning
(CSL) is a form of experiential learning that
integrates sending students into the community
as a part of a course.40 L’apprentissage par le
service communautaire (ASC) est une forme
d’apprentissage expérientiel où les partenaires
de la communauté sont invités en classe pour
présenter des problèmes et des questions aux
étudiantes et étudiants sur des sujets d’intérêt,
en les invitant à trouver des solutions.41 Selon
l’Alliance canadienne pour l’apprentissage par
le service communautaire, 16 établissements
en Ontario offrent des possibilités d’ASC et des
programmes de participation communautaire.42

et à répondre à des situations complexes de la
vie quotidienne.44 Globalement, l’ASC et l’AC
contribuent à accroître la connaissance de soi
des étudiantes et étudiants et les aident à tracer
leur trajectoire professionnelle.45

Aspects à améliorer
Même si l’ASC et l’AC se sont révélés des formes
d’apprentissage expérientiel efficaces, il n’est
pas toujours facile de créer et de suivre de tels
cours. Les étudiantes et étudiants qui ont suivi
des cours d’ASC et d’AC mentionnent que les
objectifs des cours, les normes d’évaluation et
la charge de travail manquent de précision.46
Les instructeurs indiquent également que les
cours d’ASC et d’AC requièrent un niveau de
coordination accru et ajoutent qu’ils risquent
souvent de perdre le contrôle du cours lorsqu’ils
doivent collaborer avec des partenaires
communautaires.47 Même s’il s’agit de moyens
d’apprentissage efficaces, l’ASC et l’AC sont
encore relativement nouveaux en milieu
universitaire, ce qui limite les ressources dont
disposent les instructeurs intéressés à les offrir.

L’apprentissage par service communautaire
(ASC) et l’apprentissage communautaire (AC) sont
non seulement des occasions d’apprentissage
uniques et utiles pour les étudiantes et étudiants,
mais elles contribuent également à qualité de la
vie communautaire, ce qui en fait une pratique
bénéfique à de nombreux égards. Une étude a
montré que 95 % des étudiantes et étudiants
qui suivent un cours d’ASC ont rapporté que
cette formation les avait aidés à développer
leur employabilité, à élargir leurs réseaux et à
améliorer leur développement social.43 En outre,
environ deux tiers des étudiantes et étudiants
ont mentionné que ces cours ont amélioré leur
capacité à travailler efficacement avec les autres

L’OUSA recommande au ministère de la
Formation et des Collèges et Universités d’offrir
des incitatifs aux facultés pour développer
des cours pertinents d’apprentissage par le
service communautaire. Ces incitatifs pourraient
prendre la forme d’une aide financière visant à
compenser les heures supplémentaires et les
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ce dossier auprès du nouveau gouvernement.
L’OUSA soulignera l’importance des possibilités
d’apprentissage expérientiel comme façon pour
les étudiantes et étudiants de développer les
compétences nécessaires pour répondre aux
demandes des futurs employeurs.

efforts déployés par les professeurs intéressés
à coordonner ces cours ou crédits.
L’OUSA recommande également que le Conseil
des universités de l’Ontario, le Conseil ontarien
de la qualité de l’enseignement supérieur et
l’Union des Associations des Professeurs des
Universités de l’Ontario créent un régime de
pratiques exemplaires pour la gestion des
cours d’ASC et d’AC. Ces pratiques exemplaires
devraient inclure des mesures de soutien
pour tisser des liens avec les partenaires
communautaires et des lignes directrices pour
améliorer les méthodes d’enseignement en
appui à ces partenariats communautaires.

L’Ontario doit continuer de s’adapter à l’évolution
de la main‑d’œuvre. Cela signifie que les
établissements d’enseignement postsecondaire,
les employeurs et le gouvernement doivent
continuer de soutenir les étudiants et
étudiantes qui amorcent leur transition de
l’université vers le marché du travail. L’Ontario
doit également continuer d’offrir des occasions
d’apprentissage expérientiel et chercher des
formes d’apprentissage novatrices, comme
l’apprentissage par le service communautaire et
l’apprentissage communautaire.

Conclusion : L’Ontario ouvert aux affaires
En Ontario, les étudiantes et étudiants doivent
s’adapter à un nouveau gouvernement
conservateur après 15 années de gouvernement
libéral. Ce gouvernement conservateur a priorisé
la création d’emplois et le premier ministre,
Doug Ford, a le mandat « d’ouvrir l’Ontario
aux affaires ». Les étudiantes et étudiants de
l’Ontario ont été des partenaires actifs des
discussions sur une meilleure préparation au
marché du travail et ils continueront de défendre

Les étudiantes et étudiants espèrent que ce
gouvernement reconnaîtra l’importance de les
préparer au marché du travail en les aidant à
acquérir les compétences dont ils ont besoin
pour réussir après l’obtention de leur diplôme.
Après tout, on ne peut pas garder l’Ontario
ouvert aux affaires sans une main‑d’œuvre
adaptable et hautement qualifiée.
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« Nos étudiantes et
étudiants, en particulier
les nombreux étudiants
étrangers et de l’extérieur de
la province, sont largement
considérés comme l’avenir de
la province. »

Introduction : Contextualiser l’emploi des
jeunes et des étudiantes et étudiants en
Nouvelle-Écosse
Les échanges avec les étudiantes et étudiants
des campus de la Nouvelle‑Écosse révèlent
que l’une des principales motivations pour
poursuivre des études postsecondaires est
la recherche d’un emploi et d’une carrière.
Les étudiantes et étudiants espèrent que
leurs études leur permettront d’acquérir les
compétences et l’expérience nécessaires pour
trouver un emploi intéressant. Ces échanges
sont étayés par les conclusions du sondage
auprès des étudiants de première année du
Consortium canadien de recherche sur les
étudiants universitaires, qui a révélé que plus de
63 % des étudiants de première année estiment
que l’amélioration de leur carrière et de leurs
perspectives d’emploi constitue la raison la plus
importante de fréquenter l’université.48 Pour
les associations étudiantes, cela signifie que
l’emploi des étudiants a toujours été priorisé
dans les échanges avec les administrateurs et
le gouvernement.

qualifiés et à encourager plus de jeunes à
s’établir en Nouvelle‑Écosse. Le rapport de
2014 de la Nova Scotia Commission on Building
Our New Economy, judicieusement intitulé
« Now Or Never: An Urgent Call to Action for
Nova Scotians », a mis en lumière ces défis en
formulant trois objectifs liés aux étudiants de
niveau postsecondaire. Ces objectifs consistent
à retenir 10 % de nos étudiantes et étudiants
étrangers après l’obtention de leur diplôme,
à maintenir notre taux d’emploi des jeunes
à un niveau égal ou supérieur à la moyenne
nationale et à faire passer le taux d’achèvement
au niveau postsecondaire en Nouvelle‑Écosse
de 65 % à 75 %.49 Le groupe One Nova Scotia,
qui est né de la commission, a suivi les progrès
accomplis vers la réalisation de ces objectifs. Il
indique que les trois objectifs liés à l’éducation
postsecondaire « progressent » vers l’atteinte
de leurs cibles.50 En outre, la province rapporte
qu’au cours des trois dernières années, plus de
jeunes ont déménagé dans la province qu’ils
ne l’ont quittée.51 Malgré ces progrès, le taux
de chômage des jeunes de la Nouvelle‑Écosse
est de 16,9 %, soit plus du double de celui des
adultes à 5,9 %.52 StudentsNS croit qu’il faut
faire davantage pour améliorer les possibilités

Pour les étudiantes et étudiants de niveau
postsecondaire, les administrateurs et le
gouvernement de la Nouvelle‑Écosse, les défis
entourant l’emploi étudiant sont étroitement
liés à la rétention des jeunes dans la province.
Nos étudiantes et étudiants, en particulier les
nombreux étudiants étrangers et de l’extérieur
de la province, sont largement considérés
comme l’avenir de la province. Face à une
population vieillissante et à des années de lent
déclin démographique, il n’est pas surprenant
que la province ait cherché à réduire l’exode des
jeunes, à retenir plus de travailleurs hautement
22
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d’apprentissage expérientiel et la rétention des
jeunes en Nouvelle‑Écosse.

y

Progrès à ce jour : programmes actuels

-

L’approche de la province à l’apprentissage
expérientiel et à l’emploi des jeunes reposait
essentiellement sur des programmes qui relient
directement les étudiantes et étudiants à des
possibilités d’emploi et qui les financent. Le
ministère du travail et des études supérieures
(LAE) supervise quatre de ces programmes : le
Co-operative Education Incentive (CO-OP), le
Student Summer Skill Incentive (SKILL), Graduate
to Opportunity (GTO) et Innovate to Opportunity
(ITO). Chacun de ces programmes subventionne
directement les possibilités d’emploi offertes
aux étudiantes et étudiants, et aux récents
diplômés. Cependant, ils visent des groupes
démographiques légèrement différents. Les
programmes CO-OP et SKILL offrent des
possibilités d’emploi aux jeunes pendant leurs
études, alors que les programmes GTO et ITO
offrent des emplois aux récents diplômés.

g
d

n

o

s

e

s
s

établissements d’enseignement postsecondaire.
Le financement du programme CO‑OP est offert
pendant les sessions d’automne, d’hiver et d’été.
Le programme SKILL verse une subvention
salariale de 8,85 $/heure à des organismes sans
but lucratif et de bienfaisance qui embauchent
des étudiantes et étudiants pendant l’été.
L’étudiante ou l’étudiant doit fréquenter un
établissement postsecondaire ou y retourner
à l’automne et l’emploi doit payer 11 $/heure.
Ces programmes proposent un apprentissage
expérientiel direct aux étudiantes et étudiants
en leur offrant un emploi rémunéré.
Le programme GTO permet aux petites
entreprises, aux entreprises en démarrage et
aux organismes sans but lucratif d’embaucher un
récent diplômé pour occuper un poste à temps
plein en subventionnant une partie du salaire.
Les employeurs doivent verser au nouveau
diplômé un salaire supérieur à 30 000 $ par
année et, en retour, ils reçoivent un financement
correspondant à 25 % du salaire la première
année et à 12,5 % du salaire la deuxième année.
Le programme prévoit une prime à la diversité
de 10 % si le diplômé est membre d’un groupe
marginalisé. Le programme ITO fonctionne de la
même façon; cependant, il permet aux petites
et moyennes entreprises d’embaucher de
nouveaux diplômés de programmes d’études
supérieures pour occuper des postes axés sur
la recherche. Les modalités du programme
stipulent que les employeurs doivent payer
un minimum de 60 000 $ par année et que
le titulaire du poste doit consacrer une partie
du temps de travail à des activités liées à
l’innovation; en contrepartie, l’employeur reçoit

Le programme CO‑OP verse une subvention
salariale de 7,50 $/heure aux employeurs qui
offrent des expériences de travail liées à la
carrière à des étudiantes et étudiants de niveau
postsecondaire en alternance travail‑études.
Les employeurs doivent payer 15 $/heure et
offrir un emploi à temps plein à l’étudiante ou
à l’étudiant. Le programme accorde la priorité
à la qualité et à la pertinence de l’expérience
de travail, et les postes financés sont approuvés
par le ministère et les bureaux chargés des
programmes d’alternance travail‑études des
23

une subvention salariale allant de 35 % à 50 %
pour la première année, de 20 % à 25 % la
deuxième année, et de 12,5 % la troisième
année, selon les caractéristiques du poste. Ces
programmes visent à retenir les jeunes diplômés
hautement qualifiés dans la province.

emploi après l’obtention de leur diplôme que
les étudiantes et étudiants sans expérience ou
avec une expérience non rémunérée. Au cours
des dernières années, nous avons formulé
un certain nombre de recommandations
stratégiques précises en vue d’améliorer les
programmes d’aide à l’emploi étudiant du LAE.
Le programme CO‑OP offre l’une des méthodes
d’apprentissage expérientiel les plus directes
et les plus efficaces pour les étudiantes et
étudiants; cependant, il y a actuellement plus
de demandes que de financement disponible,
tant de la part des étudiantes et étudiants que
des employeurs. Afin d’aider un plus grand
nombre d’étudiantes et d’étudiants à acquérir
une expérience de travail pendant leurs études,
le financement annuel du programme CO‑OP
devrait être porté de 2,3 millions de dollars à
3,3 millions de dollars. Cela permettrait de créer
environ 250 postes de plus pour les étudiantes
et étudiants tout au long de l’année et de régler
le problème de l’arriéré des demandes de
financement des employeurs. Le programme
SKILL pourrait être amélioré en étendant
l’admissibilité des employeurs de façon à
inclure, en plus des organismes de bienfaisance

Aspects à améliorer : recommandations
stratégiques
L’une des valeurs fondamentales de StudentsNS
est la qualité. Nous croyons que les politiques,
les programmes et les services relatifs à
l’éducation postsecondaire devraient dépasser
les attentes des étudiantes et étudiants, et les
aider à se préparer à une carrière et à réussir
leur transition une fois leurs études terminées.
L’apprentissage expérientiel pendant les études
postsecondaires mène souvent à un emploi
stimulant. L’apprentissage expérientiel le plus
efficace passe souvent par les programmes
d’emploi aux étudiants, puisqu’ils offrent à ces
derniers une expérience de travail rémunéré
pendant leurs études. Les étudiantes et étudiants
qui ont bénéficié d’une telle expérience sont
deux fois plus susceptibles de trouver un

« Nous devons reconnaître que les étudiantes
et étudiants, les établissements d’enseignement
postsecondaire, les entreprises et le gouvernement
éprouvent les mêmes difficultés en matière d’emploi
étudiant. »
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les entreprises et le gouvernement éprouvent
les mêmes difficultés en matière d’emploi
étudiant. Un effort collectif est nécessaire
pour améliorer considérablement l’emploi
des étudiantes et étudiants et la rétention
des jeunes dans la province. La province
devrait former un groupe de travail composé
d’étudiantes et d’étudiants, de représentants des
établissements d’enseignement postsecondaire
et de chefs d’entreprise afin d’examiner les
défis systémiques de l’emploi étudiant, et
devrait s’engager à accroître le financement
et à améliorer les programmes actuels. Les
entreprises devraient faire preuve de leadership
en embauchant davantage d’étudiantes et
d’étudiants et de jeunes diplômés. Enfin, les
établissements d’enseignement postsecondaire
devraient améliorer et élargir les possibilités
d’apprentissage expérientiel sur nos campus
afin que plus d’étudiantes et d’étudiants puissent
y participer.

et sans but lucratif, les petites et moyennes
entreprises, offrant ainsi davantage d’ouvertures
aux étudiantes et étudiants. Les programmes
CO‑OP et SKILL devraient inclure un incitatif à la
diversité, car l’obstacle le plus souvent évoqué
par les étudiantes et étudiants issus de milieux
traditionnellement marginalisés est le manque
d’accès à des placements professionnels. Un
incitatif à la diversité pour les deux programmes
pourrait récompenser les employeurs qui
embauchent des étudiantes et étudiants issus
de groupes sous‑représentés en augmentant la
subvention salariale de 1 $ l’heure. Bien que ces
recommandations particulières contribueraient
à améliorer les programmes d’emploi pour les
étudiantes et étudiants actuels, les défis de
l’emploi étudiant et de la rétention des jeunes
exigent une approche plus large.

Conclusion : adopter une approche plus vaste
D’un point de vue plus général, il est préoccupant
de constater que l’approche de la province en
matière d’emploi aux étudiantes et étudiants
vise essentiellement la création d’emplois
subventionnés. Bien que ces postes constituent
une précieuse expérience et soient très utiles,
peu d’étudiantes et d’étudiants sont en mesure
d’y participer en raison du financement limité et
du petit nombre de postes offerts. Nous devons
reconnaître que les étudiantes et étudiants, les
établissements d’enseignement postsecondaire,

StudentsNS
continuera
de
défendre
l’amélioration des possibilités d’apprentissage
expérientiel offertes aux étudiantes et étudiants
et le déploiement d’efforts concertés à l’échelle
du système éducatif pour enrichir l’offre
d’emplois étudiants et améliorer la rétention des
jeunes en Nouvelle‑Écosse.
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University of Prince
Edward Island Student
Union
restauration.57 In saying this, PEI currently has
one of the lowest minimum wages in Canada,
with an hourly wage of $11.55.58

Les étudiants de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, comme
ceux des autres provinces, sont préoccupés
par les emplois qu’ils pourront décrocher
après l’obtention de leur diplôme. L’exode des
jeunes est une caractéristique commune du
Canada Atlantique, un phénomène en partie
attribuable au manque de possibilités d’emploi.
En 2017, 3 941 personnes ont émigré de l’Î.P.-É. vers d’autres régions du Canada, ce qui
représente une perte interprovinciale nette de
446 personnes.54

La nature de l’économie du 21e siècle oblige
davantage d’étudiantes et d’étudiants à
poursuivre des études postsecondaires. Ils
accumulent des dettes d’étude sans précédent,
tout en faisant face à de la discrimination sur le
marché du travail. L’Î.-P.-É. ne fait pas exception
à cet égard. L’apprentissage expérientiel
est une façon de mieux relier les étudiantes
et étudiants aux possibilités d’emploi. C’est
cette forme d’éducation, reposant en partie
sur l’expérience, qui permet aux étudiantes et
étudiants d’utiliser leurs connaissances et leur
compréhension pour régler des problèmes et
des situations du monde réel. La salle de classe
peut être un lieu d’apprentissage expérientiel,
mais lorsque les étudiantes et étudiants ont la
chance de suivre des stages et de participer à
des placements en alternance travail‑études,
à des expériences cliniques, à des projets de
recherche et d’apprentissage par le service
communautaire, leur formation peut alors se

Historiquement, l’Î.-P.-É. accuse un taux de
chômage légèrement plus élevé que le reste
du Canada. En 2000, le taux de chômage
national était de 6,8 %, alors qu’il était de 12 %
à l’Î.-P.-É. et de 14,6 % pour les jeunes.55 En
septembre 2018, le taux de chômage des jeunes
de l’Î.-P.-É. s’établissait à 10,7 %, soit légèrement
inférieur au taux national de 11 %, mais supérieur
au taux de chômage moyen de 8,7 %.56 Bien
que le chômage des jeunes de l’Î.-P.-É. soit
légèrement inférieur, les secteurs de croissance
dans l’emploi des jeunes sont essentiellement
ceux de l’hébergement et des services de

« La salle de classe peut être un lieu d’apprentissage
expérientiel, mais lorsque les étudiantes et étudiants
ont la chance de suivre des stages et de participer à
des placements en alternance travail‑études, à des
expériences cliniques, à des projets de recherche et
d’apprentissage par le service communautaire, leur
formation peut alors se déployer pleinement. »
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déployer pleinement. En outre, le fait d’exposer
les étudiantes et étudiants à ces possibilités
contribuera à créer une main‑d’œuvre plus
qualifiée et prête à relever les défis, et améliorera
l’employabilité des jeunes.

expérientiel comprend des recommandations
visant à investir dans un fonds d’apprentissage
expérientiel, afin de créer davantage de
possibilités d’apprentissage, notamment sous
forme de stages et de projets de recherche.60 De
plus, l’UPEISU recommande que ces possibilités
soient accessibles dans toutes les facultés,
et non pas uniquement dans les programmes
qui y ont traditionnellement accès, comme les
sciences, les technologies, l’ingénierie et les
mathématiques (STIM), et étendues afin d’inclure
les SACHES (santé, arts, commerce, sciences
humaines, éducation et sciences sociales).61 En
outre, l’UPEISU a recommandé que la province
de l’Î.-P.-É. crée une protection contre les stages
non rémunérés, citant l’exemple de l’Ontario,
avec son système à six points.62 Enfin, l’UPEISU
recommande au gouvernement provincial
de mettre en place une taxe provinciale sur
la formation pour inciter le secteur privé à
contribuer à la formation de la main‑d’œuvre,
comme on le fait au Québec.63

Au Canada et aux États‑Unis, des recherches
ont été menées sur les effets positifs de
l’apprentissage expérientiel, qui se traduit
par des possibilités d’emploi pour les
étudiantes et les étudiants. Aux États‑Unis,
selon la National Association of Colleges and
Employers, seulement 37 % des stagiaires non
rémunérés reçoivent une offre d’emploi après
leur baccalauréat, contre 63 % des stagiaires
rémunérés.59
Depuis 2016, la UPEI Student Union fait
valoir auprès du gouvernement provincial
de l’Î.-P.-É. l’importance de l’apprentissage
expérientiel et réclame des investissements
accrus pour développer davantage cette forme
d’apprentissage. L’UPEISU siège également au
comité directeur sur l’apprentissage expérientiel
de l’Î.-P.-É., un groupe composé d’étudiantes et
d’étudiants, de représentants du gouvernement,
des établissements d’enseignement et des
secteurs privé et public. Le comité directeur se
réunit pour discuter des recommandations sur les
façons de développer davantage l’apprentissage
expérientiel dans différentes régions de la
province. Au printemps 2017, l’apprentissage
expérientiel a été désigné comme l’une des
principales priorités stratégiques choisies par
les étudiantes et étudiants, dans le document
d’orientation provincial de l’UPEISU pour
2018‑2019.

D’autres régions du Canada Atlantique, qui
ont des caractéristiques similaires à celles
de l’Î.-P.-É., ont connu beaucoup de succès
grâce à des investissements dans des
possibilités d’apprentissage expérientiel et au
développement de telles possibilités à l’intention
des étudiants de toutes les facultés. Avec le
soutien des représentants de l’Alliance étudiante
du Nouveau‑Brunswick, du gouvernement du
Nouveau‑Brunswick, de toutes les universités
publiques et des secteurs privé et sans but
lucratif, le comité directeur de l’apprentissage
expérientiel du Nouveau‑Brunswick (CDAE) a
réussi à développer cette forme d’apprentissage
dans la province du Nouveau‑Brunswick.64 Au
printemps 2018, à la lumière des travaux du

La politique de l’UPEISU sur l’apprentissage
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CDAE, le gouvernement du Nouveau‑Brunswick
a annoncé un investissement de 15 millions de
dollars sur trois ans, comprenant la création
d’un fonds d’apprentissage expérientiel pour les
étudiantes et étudiants, et un financement dédié
de 3,5 millions de dollars pour les domaines
d’études où l’apprentissage expérientiel n’est
pas encore très répandu, comme les SACHES.65
L’UPEISU applaudit le travail du CDAE du
Nouveau‑Brunswick et les investissements
considérables réalisés par le gouvernement
de cette province, et croit qu’un programme
similaire pourrait être reproduit ici, à l’Î.-P.-É.

L’UPEISU valorise l’apprentissage expérientiel
et en fait la promotion depuis déjà quelques
années; l’association croit que cette forme
d’apprentissage peut être offerte à toutes
les étudiantes et tous les étudiants, ainsi que
dans toutes les facultés, afin que tous puissent
bénéficier de ses avantages sur les plans de la
formation et de l’emploi. Le Nouveau‑Brunswick
a donné l’exemple en investissant dans
l’apprentissage expérientiel par le truchement
du fonds d’apprentissage expérientiel pour les
étudiantes et étudiants, et l’UPEISU croit qu’un
tel leadership devrait être exercé partout au
Canada. L’apprentissage expérientiel profite
non seulement aux étudiantes et étudiantes de
l’Î.-P.-É, mais à l’ensemble des étudiants de la
nation, d’est en ouest.

L’apprentissage expérientiel a un effet positif
non seulement sur les possibilités d’emploi
après l’obtention du diplôme, mais il étoffe
également la formation des étudiantes et
étudiants lors de leurs études postsecondaires.
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