Aide‐mémoire de la session d’information Via
5 octobre 2017 de 9 h à 10 h 30
Sujets
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Ouverture de la rencontre
 Mot de bienvenue par Mme Thérèse Dupuis, directrice par intérim de la Direction de l’éducation des adultes et de la formation continue (DEAFC).
Brève présentation de l’ordre du jour et du déroulement de la rencontre.
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Renouveau pédagogique
 M. Réjean Deshaies présente les points d’information concernant les programmes d’études et la mise en place du renouveau pédagogique
o Équipe PRO quant à la conception de situations d’apprentissage
o Équipes‐choc pédagogiques
 Langues d’enseignement et langues secondes, Mathématique, Sciences et Univers social
o Équipe choc organisationnelle
o Épreuves ministérielles et prototypes
o Report de Mathématique et des Sciences
o Comité de vigie
o Plan d’action des organisations pour l’implantation sur nouveau curriculum en formation générale des adultes (FGA)
o Rencontre nationale


DEAFC

Voir le PowerPoint de présentation Renouveau pédagogique pour plus d’informations.
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Points d’information
Services complémentaires


Brève présentation de Mme Amélie Légaré, nouvelle coordonnatrice des services de soutien aux clientèles à la DEAFC.



Annonce de la relance du sous‐comité des services complémentaires. Les personnes qui sont déjà dans le comité seront de nouveau sollicitées. Une rencontre
est souhaitée avant Noël.

Cours du développement d’habiletés spécifiques (DHS)
 Rappel que 4 codes de cours ont été créés pour une période de 3 ans.
 Ils sont utilisés pour déclarer les adultes dont les objectifs de formation s’éloignent des intentions éducatives, de la visée, du but et de la finalité du programme
d’études Intégration sociale. Ils permettent temporairement d’éviter un bris de service et de documenter la situation afin de proposer éventuellement, des
nouvelles avenues à ces personnes.
 Les trajectoires possibles pour les adultes inscrits dans les codes de cours DHS sont également réfléchies par un comité interministériel.
 Un comité de suivi est toujours à l’œuvre.
o Le comité mettra en place une VIA spéciale sur les codes de cours DHS.
 Le programme d’études Participation sociale est actuellement en processus d’approbation.
Retour sur les rencontres d’information du 15 et 22 septembre 2017 concernant la mesure 15165 (Maintien et le rehaussement des compétences des
travailleurs)
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M. Jacques Girard a fait un retour sur les sessions offertes aux commissions scolaires qui ont traité de la formation générale de base et de la francisation en
entreprise.
Près de 120 personnes ont assisté à l’une ou l’autre des rencontres qui regroupaient 62 commissions scolaires. Les personnes présentes étaient surtout les
responsables des services aux entreprises et les directions des centres d’éducation des adultes (CEA). Quelques partenaires ont assisté aux rencontres tels que
le ministère de Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), la Table de responsables de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle
des commissions scolaires du Québec (TREAQFP), la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et la formation Québec en réseau.
Les trois principales présentations portaient sur :
o le rapport québécois du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA);
o les travaux réalisés conjointement avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) et un comité de travail de la TREAQFP, visant
à soutenir le développement de la formation générale de base en entreprise et le soutien offert au réseau;
o les mesures de formation de la main‐d’œuvre.
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Les documents qui ont servi de canevas aux présentations sont déposés par le MEES sur le site Carrefour FGA dans l’onglet Information de la DEAFC sous le
titre Formation générale de base et francisation en entreprise.

Retour sur les règles budgétaires


Mesure 15165 (Maintien et rehaussement des compétences des travailleurs)
o En 2016‐2017, la mesure 30132 allouait 19 400$ aux commissions scolaires, spécialement pour les services aux entreprises. Cette année, la mesure est
reconduite avec une nouvelle nomenclature, soit la mesure 15165 encore avec un montant de 19 400$. Étant donné l’annonce tardive de la mesure en
2016‐2017, le montant est reporté cette année. Les services aux entreprises auront près de 39 00$ à utiliser pour cette mesure.
o La reddition de comptes sera disponible dans Collecteinfo prochainement. Il y aura deux dates pour la reddition de comptes cette année. La première
se fera le 22 décembre 2017 et la deuxième, le 30 juin 2018.



Mesure 15164 (Accueil et francisation de la formation générale des adultes)
o Un montant de 5,9 millions $ a été alloué en 2016‐2017 pour soutenir l’accueil et la francisation des personnes immigrantes. Ce montant est reporté
en 2017‐2018.
o Les CEA désirant obtenir une allocation devront faire une demande par un Collecteinfo. Le formulaire sera disponible en mars 2018 et la demande
devra être complétée au plus tard le 30 avril 2018. Les dépenses admissibles sont notamment pour :
 l’ajout du personnel enseignant;
 l’ajout du personnel d’accompagnement ou administratif;
 la création ou l’adaptation du matériel pédagogique;
 la location d’espace;
 la réalisation d’activités favorisant l’intégration des adultes.
o Dorénavant, les personnes immigrantes qui recevront les services de francisation dans les CEA pourront bénéficier d’une allocation. Celle‐ci sera
administrée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Pour recevoir cette allocation, les adultes devront être inscrits
auprès du MIDI. Pour les CEA accueillant cette population, une entente devra être faite avec le MIDI. Actuellement, c’est une trentaine de CEA qui ont
des ententes avec le MIDI.

DEAFC
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Mesure 15164‐15162 et 15163
o Mme Marie‐Josée Quinn présente trois mesures inscrites aux règles budgétaires de fonctionnement 2017‐2018 :
 Mesure 15161 (Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la réussite scolaires des clientèles de 16‐24 ans)
 Mesure 15162 (Rehaussement et maintien des compétences en littératie des populations adultes plus vulnérables)
 Mesure 15163 (Intégration d’éveil à la lecture dans les pratiques familiales)
 Ces mesures permettent de soutenir des projets présentés par les centres. Ceux‐ci sont invités à présenter leurs demandes dans le portail
Collecteinfo, selon la procédure établie et présentée dans le PowerPoint.
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Pour plus d’information, voir le PowerPoint de présentation Mesures‐15161‐15162‐15163

Période de questions
o Question : Est‐ce que tous les cours en Univers social sont obligatoires pour l’obtention du DES?
 Réponse : Il est précisé dans le régime pédagogique de la formation générale des adultes (article 30) qu’un minimum de 4 unités de la 4e ou de la
5e secondaire du domaine de l’Univers social doivent être acquis pour l’obtention du DES. Les cours concernés sont ceux qui affichent les lettres « USO »
au champ « domaine » dans le cadre pédagogique de Charlemagne. Par ailleurs, en FGA, l’adulte a la possibilité de faire un choix parmi l’ensemble des
cours identifiés au domaine USO pour remplir cette condition de sanction.
o Question : Actuellement, les cours du Monde contemporain sont reconnus pour le DES. Sera‐t‐il toujours le cas lorsque le cours d’histoire sera en place?
 Réponse : Oui.
o Question : Quand les prototypes d’épreuves anglophones pour les cours du programme d’études Informatique seront disponibles?
 Réponse : Les prototypes sont actuellement en traduction. Ils seront disponibles prochainement.
o Question : Est‐ce que l’information concernant la mesure 15164 sera transmise par écrit?
 Réponse : Les règles budgétaires fournissent quelques précisions concernant la mesure.

DEAFC
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o Question : Est‐il possible que les anciens sigles optionnels en Physique et en Chimie de 5e secondaire soient également reportés d’un an?
 Réponse : Le report d’un an ne concerne que la Mathématique de 5e secondaire et le programme d’études Science et technologie.
o Question : À quel moment les programmes d’études de Chimie et de Physique de 5e secondaire ont‐ils été approuvés?
 Réponse : Ces programmes d’études ont été approuvés au mois d’août 2012.
o Question : Étant donné que la mesure 30132 concernait l’année 2017‐2018, est‐il juste de dire que la mesure 15162 s’adresse aux commissions scolaires qui
n’ont pas pu faire de demande en avril 2017? Si nous avons reçu du financement pour la mesure 30132 pour 2017‐2018, pouvons‐nous recevoir un second
financement avec la mesure 15162 pour 2017‐2018 également?
 Réponse : Tous les centres peuvent soumettre à nouveau un projet. La mesure 15162 de 2017‐2018 est ouverte à tous, y compris aux CEA qui réalisent un
projet dont le financement provient de la mesure 30132 de l’année passée qui a cours cette année. Toutefois, le projet associé à la mesure 15162 doit être
différent de celui qui a été financé par la mesure 30132 de l’année passée. Comme cette mesure vise la mise en œuvre de projets revêtant un caractère
expérimental, le même projet ne pourra être financièrement bonifié par la mesure de cette année.
o Question : Quelles sont les autres alternatives à offrir pour les élèves qui ne peuvent être scolarisés en FGA?
 Réponse : Pour l’instant, les adultes dont les besoins ne peuvent être répondus par le programme d’études Intégration sociale peuvent être inscrits dans
les codes de cours DHS, ce qui est une façon de les desservir actuellement.
o Question : Est‐ce qu’un écrit sera transmis concernant les codes de cours DHS?
 Réponse : L’écrit qui sera transmis prochainement concernera les sessions d’information à venir. Il précisera le moment, le contenu et les modalités de ces
sessions.
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Fin de la rencontre
Le mot de la fin revient à Mme Thérèse Dupuis. Elle mentionne que le Guide administratif des services et programmes d’études en formation générale des adultes a
été déposé sur le site du Ministère. Document d'information ‐ services et programmes d'études de la formation générale des adultes
Elle rappelle également les dates des prochaines rencontres VIA s’adressant aux gestionnaires :
 22 février 2018;
 14 juin 2018.

DEAFC
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