RENCONTRE D’INFORMATION À
L’ATTENTION DES RESPONSABLES DES
SERVICES AUX ENTREPRISES DES
COMMISSIONS SCOLAIRES et DES
DIRECTIONS DES CENTRES DE
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
Septembre 2017

Déroulement de la rencontre
1. Accueil et mot de bienvenue
2. Présentation des orientations ministérielles à l’égard de l’offre de la formation générale de base et
de la francisation en entreprise
3. Présentation du rapport québécois du Programme pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA) 2012 : version abrégée, par l’Institut de la statistique du Québec
4. Présentation des travaux réalisés conjointement entre le Ministère et le Comité sur la formation
générale de base en entreprise de la Table des responsables de l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle des commissions scolaires du Québec (TREAQFP)
5. Aperçu d’une action ministérielle portant sur l’élaboration d’un cadre de référence pour la
francisation en entreprise
6. Aperçu d’un exercice ministériel concernant l’élaboration d’un plan d’intervention en matière de
rehaussement et de maintien des compétences auprès des partenaires du marché du travail,
notamment dans certains secteurs d’emploi, en collaboration avec des comités sectoriels de la
main-d’œuvre.
7. Soutien financier
o Présentation des mesures de formation de la main-d’œuvre – volet entreprises par Emploi-Québec
et des mesures découlant de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre de la Commission des partenaires du marché du travail
o Présentation des mesures prévues aux règles budgétaires des commissions scolaires
8.
9.

Période de questions
Fin de la rencontre

POLITIQUE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
3 GRANDS CHANTIERS
 la modernisation des encadrements pédagogiques et
l’évaluation des apprentissages
 la valorisation de la profession enseignante et
l’autonomie professionnelle du personnel enseignant

• la contribution du milieu des affaires à la réussite
éducative

POLITIQUE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

STRATÉGIES
 l’alphabétisation et la francisation
 le renforcement des langues en formation générale
des jeunes, en formation générale des adultes et en
formation professionnelle
 l’ensemble des services éducatifs aux jeunes enfants
de 0 à 8 ans, en concertation avec le ministère de la
Famille, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et
des Services sociaux

POLITIQUE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Quatre plans d’action portant sur :
 le numérique en éducation
 l’adaptation des services à la diversité
des personnes et des besoins
 la formation professionnelle
 les infrastructures scolaires

RÈGLES BUDGÉTAIRES 2017-2018

MESURE 15161 – PROJETS PARTICULIERS VISANT LA PERSÉVÉRANCE, LE RACCROCHAGE ET
LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES CLIENTÈLES DE 16 A 24 ANS

MESURE 15162 – REHAUSSEMENT ET MAINTIEN DES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE DES
POPULATIONS ADULTES LES PLUS VULNÉRABLES
MESURE 15163 – INTÉGRATION D’ÉVEIL À LA LECTURE DANS LES PRATIQUES FAMILIALES

MESURE 15164 – ACCUEIL ET LA FRANCISATION EN FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

MESURE 15165 – MAINTIEN ET REHAUSSEMENT DES COMPÉTENCES DES TRAVAILLEURS

MERCI!

