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Focus formations : les études au québec
Dans le cadre d’un accord avec
le lycée Amédée Gasquet, des
Québécois en formation sont
actuellement en stage à Clermont-Ferrand. Leur accompagnatrice, professeur d’anglais,
nous a présenté le système
éducatif du Québec. Merci à
notre interlocutrice, Claire PARADIS, pour cet entretien.
Etudier dans la « Belle province ». Les enfants commencent par l’école maternelle
à 5 ans, puis, de 6 à 11 ans, ils
suivent des cours à l’école primaire. De 12 à 17 ans, ils sont à
l’école secondaire : la 1re et la 2e
année du secondaire constituent le 1er cycle. A la fin de la 3e
secondaire, l’élève choisit un
parcours de formation : générale, générale appliquée ou un
parcours axé sur l’emploi. La filière choisie sera suivie en 4e et
5e secondaire. L’économie québécoise, en forte expansion, a
besoin de main d’œuvre. Il est
donc facile pour ces jeunes de
trouver un emploi pas ou peu
qualifié dans la restauration,
dans la vente, etc. Les élèves les
plus motivés et ayant de
bonnes capacités ont la possibilité de suivre à l’école secondaire un enseignement en
école internationale. Pour ce
qui de l’enseignement privé, il
est choisi par 20 % des élèves.
La formation collégiale. Entre
17 et 19 ans, le jeune québécois
suit la formation collégiale. Il a
le choix entre la formation col-

légiale préuniversitaire, comportant plusieurs programmes
comme sciences de la nature,
sciences humaines, scienceslettres et art, et la formation
collégiale technique qui comporte plus de 100 programmes
tels que agriculture, bâtiment
et travaux publics, électronique,
transport, etc. Cette voie, qu’il
est possible de faire en alternance, mène à l’insertion professionnelle. Une poursuite
d’études à l’Université est envisageable.
A l’Université. Ensuite, les
jeunes poursuivent leurs
études à l’Université, qu’ils
aient suivi la voie universitaire
ou technique. Ces établissements, publics, regroupent
toutes les formations. Il n’existe
pas, comme en France, des
écoles spécialisées de commerce, d’ingénierie, d’art… Certains programmes de l’Université sont contingentés avec une
forte sélection : droit, santé,

psychologie. A noter : les étudiants de nationalité française
sont exemptés de frais de scolarité à l’Université.
Se former à l’âge adulte. La
formation générale pour des
personnes n’ayant pas complété leur niveau d’études secondaires et la formation professionnelle des adultes
(apprentissage d’un métier)
sont offertes dans les Centres
de formation pour adultes et
concerne les personnes à partir
de 16 ans. Plusieurs programmes offerts en formation
professionnelle requièrent la 4e
année de secondaire. La fin de
tout programme de formation
professionnelle mène à l’obtention d’un diplôme d’études
professionnelles (DEP). La fin de
la formation générale des
adultes mène à l’obtention
d’un diplôme d’études secondaires (DES). L’adulte en possession de ce diplôme peut poursuivre aux études collégiales.
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Bon nombre de jeunes adultes
après avoir quitté le système
scolaire avant la fin du cycle
secondaire, éprouvent après
quelques années de travail, le
besoin de se former.
Les cours dispensés : ce sont
des formations générales, de la
1re à la 5e année de l’école secondaire ainsi que des cours
professionnels pour pratiquer
un métier : électricien, électromécanicien, adjoint administratif, commis comptable et des
dizaines d’autres options. Pour
certains programmes, la formation est individualisée et comporte une part importante de
stages. On compte également
des cours d’anglais, car le bilinguisme (français/anglais) est
apprécié dans le monde professionnel québécois (surtout
pour les DEP comportant des
tâches administratives et ayant
des contacts avec les clients et
fournisseurs). A noter, une particularité de la jeunesse québécoise : à partir de l’âge de
16 ans, de nombreux jeunes
occupent un emploi à temps
partiel (+ ou – 10h par semaine).
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