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Nous participons! 
CONSULTATION DES CFSM 

 
Engagements mondiaux / Pratiques locales 
L’éducation et l’apprentissage des adultes 

pour créer le monde que nous voulons 

 
1. Mise en contexte 

Le RESDAC et l’ICÉA entreprennent une consultation auprès des réseaux et des organisations 

francophones des CFSM de l’ensemble du pays. Cette démarche vise à dresser un portrait de la 

situation de l’éducation et de la formation des adultes et à cerner les divers obstacles au 

développement des capacités et des compétences chez les adultes francophones des CFSM.   

La consultation repose sur un questionnaire, que nous vous invitons à remplir et sur des  

rencontres que nous tiendrons à travers le Canada entre les mois de janvier et avril 2015. Le 

document d’animation de ces rencontres sera basé sur votre contribution au sondage et les 

ateliers qui se tiendront viseront à développer les réponses aux questions soulevées. 

L’ensemble du processus de consultation débouchera sur une activité de synthèse à l’occasion 

de l’Assemblée mondiale du Conseil international d’éducation des adultes (ICAE) qui aura lieu à 

Montréal du 11 au 14 juin 2015. Sous le titre Engagements mondiaux – pratiques locales, 

l’apprentissage et l’éducation des adultes pour la création du monde que nous voulons, cet 

événement sera un rassemblement majeur des acteurs de l’éducation des adultes des quatre 

coins du monde. 

Lors de cet atelier, le RESDAC et l’ICÉA présenteront les résultats obtenus. Nous pourrons ainsi 

échanger avec l’ensemble des délégations présentes sur les priorités d’action pour surmonter 

les obstacles soulevés tout au long de la consultation. Il s’agira également de partager nos 

propres perspectives avec les délégations en provenance du Québec et des différentes régions 

du monde qui font face à des situations semblables.  

 
2. Mieux reconnaître l’importance de l’apprentissage dans l’épanouissement des 

CFSM 
 
Les acteurs de l'éducation et de la formation des adultes constatent régulièrement que 
l'éducation des adultes peine toujours à se voir reconnaître dans les politiques publiques une 
place à la hauteur de son importance stratégique pour le développement des individus, des 
organisations et des communautés. Il est vrai que l'on entend souvent un discours public en 
faveur de l'éducation des adultes, mais dans les faits, force est de constater que l'éducation des 
adultes est marginalisée par les décisions des gouvernements qui la plupart du temps adoptent 
des politiques déséquilibrées réduisant l'éducation des adultes à des objectifs économiques 
d'employabilité. 
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Dans un tel contexte où une rhétorique sociale et gouvernementale pour l'éducation et la 
formation des adultes ne se prolonge pas dans des actions développant effectivement les 
connaissances et les compétences des adultes, il devient encore plus difficile de faire valoir des 
enjeux spécifiques à certains domaines d'apprentissage ou à certaines populations d'adultes 
ayant une demande ou des besoins d'apprentissage particuliers, surtout lorsque ces enjeux ne 
sont pas directement liés au développement de la main-d'œuvre.  
 
C'est le cas des enjeux et des défis d'apprentissage des adultes francophones des CFSM, alors 
que le développement culturel et linguistique est confronté à un contexte culturel et un marché 
du travail largement anglophones. 

 

3. L’éducation et la formation des adultes des CFSM 

« Permettre à tous les adultes du Canada d’actualiser leurs compétences de base pour 
participer activement à la vie de leur communauté n’est pas un luxe. C’est une 

politique, ce sont des pratiques devenus nécessaires. Les sociétés du 21e 
siècle ont besoin d’adopter de telles mesures pour pouvoir relever de façon horizontale 

et efficace les défis inévitables qui surgissent et surgiront : défis écologique, défis de 
dialogue interculturel, et défi d’abord d’une société reposant sur une communication 

quotidienne de plus en plus écrite et informatisée. Le défi sinon la décence de bâtir une 
société inclusive alors qu’elle est devenue fortement numérisée. » 

(Paul Bélanger, un rêve réalisable, novembre 2010) 

 
L’OCDE souligne, dans son rapport de 2013, que nos modes de vie et de travail ont radicalement 
changé, tout comme le bagage de compétences requis pour participer pleinement à nos sociétés 
et à nos  économies toujours plus axées sur le savoir. 
 
Qu’en est-il au Canada? Qu’en est-il du développement des compétences des adultes 
francophones, pour soutenir l’emploi, pour soutenir la croissance de nos communautés à 
travers le pays?  
 
La publication des résultats du Programme pour l'évaluation internationale des compétences 
des adultes (PEICA) en octobre 2013 indique clairement que le problème n’est pas réglé. La 
performance du Canada est peu réjouissante et sa situation est problématique : 
 

 Le Canada se situe dans la moyenne de l’OCDE en littératie. Il compte une plus  grande 
proportion de personnes aux niveaux les plus élevés mais également aux  niveaux les 
plus faibles. 

 Le Canada se classe en dessous de la moyenne de l’OCDE en numératie, et la  
proportion de Canadiens aux niveaux les plus faibles dans ce domaine est plus  élevée. 

 Le Canada se classe au-dessus de la moyenne de l'OCDE en résolution de problèmes 
dans un environnement technologique (RP-ET). Cependant, 17 % des  Canadiens n’ont 
pas fait l’évaluation parce qu’ils n’avaient pas les compétences  pour être évalués à 
l’ordinateur (11 %) ou qu’ils ont préféré ne pas utiliser  l’ordinateur (6 %); 
 
 



 

Nous participons! Consultation organisée par l’ICÉA et le RESDAC, Janvier 2015  3 
 

 

 
 Le Canada compte une plus grande proportion d’adultes qui se situent aux niveaux de 

compétence les plus faibles dans les trois domaines visés, comparativement à la 
moyenne de l’OCDE.  

 Fait important et inquiétant à connaitre : les populations minoritaires de langue  
officielle ont tendance à afficher un rendement plus faible que celui des  populations de 
la majorité de langue officielle, mais les différences varient d’une province à l’autre. 

 
Des réponses innovantes et énergiques sont maintenant nécessaires. L’implantation des  
compétences du 21e siècle pour le 21e siècle sera un défi complexe qui nous oblige à  agir avec 
tous les partenaires. De nouvelles exigences  apparaissent dans le domaine de la formation, de 
l’emploi, du développement  économique, du développement de nos communautés; plus que 
jamais il nous faut concevoir des politiques audacieuses et  novatrices. 
 
Les enjeux des CFSM en  matière de développement de compétences, s’ils s’apparentent à ceux 
de la majorité  des adultes canadiens, sont confrontés à d’autres types d’obstacles. Les résultats 
de l’Enquête de 2003 et de 2013 le démontrent clairement : les compétences liées à 
l'alphabétisme sont une assise de l'apprentissage de toutes les  autres compétences. Elles sont 
également à la base des services de formation offerts aux adultes apprenants qui leur 
permettent d’apprendre, de travailler et de contribuer au développement économique des 
communautés. 
 
La réalité canadienne ne peut se satisfaire d'une approche « mur à mur » en matière de  
politiques et programmes destinés à améliorer le niveau d'alphabétisme et de  développement 
des compétences des adultes francophones.  
 
Les avancées en matière d’innovation, de recherche, de développement d’expertise, de  
mobilisation et d’implication des communautés sont présentement fragilisées par l’absence 
d’une vision claire et de financement adéquat pour les organisations et institutions qui se 
consacrent au développement des compétences.  
 

4. La consultation en ligne 
 
La tenue en juin 2015 à Montréal de l’Assemblée mondiale de l’éducation de l’ICAE est une 
occasion unique pour nous de mettre à l’avant-plan nos défis et nos enjeux en matière 
d’éducation et de formation des adultes. La consultation en ligne, à laquelle vous pouvez 
participer, a pour but de susciter une conversation nationale sur ces enjeux et ces défis.  
 
Rendez-vous immédiatement à la page du sondage afin de nous faire connaitre votre opinion! 
 
Merci de votre participation! 
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