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Fonctionnement
• Réseau pédagogique et professionnel

– La négociation et les relations du travail sont traitées 
localement avec vos syndicats

• Objectif : information et échanges

• Aborde les thèmes d’actualité en FP
– Certains thèmes seront repris en atelier demain : priorité de 

prise de parole pour les personnes qui ne participent pas à 
ces ateliers
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Fiches 
d’information de la 
FSE sur la FP

Site Web : 
lafse.org/fp
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1. Variation des inscriptions

Recul des inscriptions
• Croissance des inscriptions pendant 10 ans de

2005-2006 (105 531) à 2014-2015 (130 585)

• Depuis, baisse des inscriptions 2019-2020 (119 699)
– De 2012-2013 à 2017-2018, le nombre d’élèves de 

moins de 20 ans a diminué de 17 %, tandis que celui 
des 20 ans et plus a diminué de 4 %

– Quel effet auront les différentes mesures de financement 
des élèves, des entreprises et des centres de FP?
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Croissance du privé
• Public, 2015-2016 à 2019-2020,  –10 %

• Privé, 2015-2016 (4 668) à 2019-2020 (7 336), +57 %

• Privé à Montréal

– 2015-2016 (2 986) à 2019-2020 (6 193), +107 %

• Privé anglophone

– 2014-2015 (431) à 2019-2020 (2 239), +419 %
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2. Offensive professionnelle 
de la FSE

Modification de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP) par le projet de loi no 40
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Trois ajouts à la loi

• Reconnaissance de 
l’expertise des 
enseignantes et 
enseignants

• Compétence exclusive en 
évaluation des 
apprentissages

• Choix des activités de 
formation continue
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Règlement sur les révisions de notes
• Le 30 mars dernier, le ministre de l’Éducation 

dépose un projet de règlement sur les conditions 
applicables pour la révision d’un résultat

• Délais de 45 jours pour émettre un commentaire

• Rédaction d’un avis de la FSE en cours

 Vers une modification des normes et modalités 
d’évaluation des apprentissages dans tous les 
centres et les écoles 10
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Modification des normes et modalités
• Elles doivent permettre de demander à l’enseignant à qui 

l’élève est confié de réviser le résultat qui lui a été attribué ou, 
en cas d’absence ou d’empêchement de cet enseignant, de 
confier la révision à un autre enseignant, conformément aux 
conditions et modalités déterminées par règlement du ministre. Le 
directeur de l’école doit motiver par écrit sa demande de révision 
de note 

• Proposées par les enseignantes et enseignants. La direction 
du centre approuve, sinon, elle doit en donner les motifs et 
attendre une nouvelle proposition 11

LIP, art. 110.12

Obligation de la formation continue
• Rendre compte de 30 heures de formation continue

aux 2 ans (jusqu’au 1er juillet 2023), ce qui comprend
 Un cours, un colloque ou une conférence, incluant les 

formations lors de journées pédagogiques et les cours 
universitaires

 Les formations entre collègues et le mentorat
 La lecture d’ouvrages spécialisés

• [La direction] s’assure que chaque enseignant remplisse 
son obligation de formation continue (LIP, art. 96.21) 12

LIP, art 22.0.1
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Une application Web

La FSE-CSQ a développé 
l’appliProf pour vous aider à 
comptabiliser les heures de 
formation continue 
effectuées : appliprof.org
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Choix de la formation continue
• L’article 22.0.1 vient affirmer que [l’enseignant]

choisit les activités de formation continue qui
répondent le mieux à ses besoins en lien avec le
développement de ses compétences

• Vives réactions patronales

• Pourparlers et recours juridiques en préparation
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Actions en cours
• Plan d’action de la FSE : fond d’écran, autocollants, 

mobilisation locale, lettre au ministre, puis lettre aux 
enseignantes et enseignants, et réponse de la FSE, 
compilation des formations imposées, contestation par 
dépôt massif de griefs avec audition à prévoir en mai

 Mars 2022 : le ministre convoque les directions et 
sous-ministres concernés, nous sommes en attente 
d’un document qui confirmerait nos prétentions
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3. Plan de 
valorisation de 
l’enseignement 
professionnel
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Capsules vidéos
• 4 capsules vidéo diffusées sur le Web

• Touche d’humour sans caricaturer la FP

• Personnalité publique associée : Sylvain Marcel

• Plus de 2 307 600 impressions
– Nombre de fois où les vidéos ont été présentées à un 

utilisateur Facebook et YouTube combiné

• Plus de 2 500 partages, 5 000 réactions et 
400 commentaires sur Facebook 17

• Affichage dans les centres

• Diffusion d’information sur les médias sociaux

• Présentation en assemblée des personnes 
déléguées

• Organisation d’activités dans les centres

18

Autres actions
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Questions
• Avez-vous constaté une croissance des 

inscriptions dans les programmes offerts dans 
vos centres? Quelles en ont été, selon-vous, les 
principales causes?

• Pouvez-vous expliquer la diminution du 
nombre de jeunes en FP et la croissance de 
la FP au privé que l’on constate?

19

À vous la parole

Questions
• Dans vos normes et modalités d’évaluation des 

apprentissages, avez-vous déjà un mécanisme de 
révision de note? Si oui, est-ce satisfaisant?

• Votre direction vous impose-t-elle des 
formations? Si oui, avez-vous mentionné que la 
LIP vous donnait le droit de choisir? Quel a été le 
résultat de vos interventions?
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À vous la parole
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Questions
• Êtes-vous satisfait de cette campagne de 

valorisation de la FP? Quel écho avez-vous eu dans 
votre milieu? Avez-vous aidé à faire connaître la 
campagne?

• Avez-vous d’autres idées pour les suites de la 
campagne Prof de métier?

21

À vous la parole

4. Observatoire de la FP
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Observatoire 
de la formation professionnelle 
du Québec
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Motivés par un profond désir de mettre en valeur et d’enrichir les 
connaissances, les pratiques, l’enseignement et l’apprentissage
en FP, l’Observatoire prend appui sur la collaboration universités-milieux. 

Il reconnaît la FP comme un enjeu stratégique pour le développement 
de la société québécoise. 

Il prend parole publiquement pour soutenir la reconnaissance et 
l’amélioration continue de la FP.

Mission
Vers l’avancement et 
la valorisation de la FP

L’Observatoire compte devenir la référence incontournable en FP au 
Québec. 

Il exerce une influence marquée au sein de la société, notamment par la 
mutualisation de pratiques professionnelles des enseignants, des 
acteurs des milieux de la FP et des chercheurs. 

Collaboration Intégrité Ouverture Pertinence
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Enseignants: ≈178
Étudiants: ≈160
Directions: ≈75

CP et professionnels: ≈184
Autres organisations: ≈22

+ de 200 
collaborateurs

membres

chercheurs

comités 
de projet 

Universités

pays

Collaborateurs à 
l’international
IFFP – Suisse; 
Laboratoire FoAP –
France;
AIMFR – 15 pays

UQAM
UQAC
UQAR
UQAT
UdeS

APPRENTISSAGES
PROFESSIONNELS TRAVAIL

GOUVERNANCE FORMATION DES 
ENSEIGNANTS

de travail
de développement
de recherche
de réflexion
de programmation

Axes
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Réalisations et chantiers
Financement demandé - en attente
FRQSC – Nouvelle équipe, en partenariat - 2022-2025 310 477 $
Observatoire de la FP du Québec: regards multiples, approche systémique.

Recherche complétée
Impacts de la pandémie de la COVID-19 sur l’expérience des personnes enseignantes
et des personnes conseillères pédagogiques en FP au Québec. (2020).

Subventions obtenues
FRQSC – Actions concertées, littératie - 2021-2024 222 245 $
Mieux lire des textes de métier : conception et expérimentation de situations 
d’enseignement-apprentissage mobilisant des textes authentiques adaptés aux élèves de 
FP.
CRSH – Développement Savoir – 2021-2023 60 235 $
Retombées de la FP sur l'insertion sur le marché du travail : amorce d'un suivi longitudinal.

Réalisations et chantiers
Subventions obtenues
FRQSC – Actions concertées, persévérance et réussite 2021-2024 221 389 
$
Apprentissages accrus en milieu de travail et alternance travail-études en FP : portrait 
étendu des pratiques et élaboration de ressources pour soutenir leur déploiement. 
FRQSC – Actions concertées, persévérance et réussite 2021-2024 186 868
$
Pratiques d’enseignement FP, en regard de l’expérience, en contexte de mixité sociale et 
scolaire ainsi que d’hétérogénéité d’environnements, de modalités d’organisation et de 
modes de formation.

Chantiers en développement
Collaboration CSS Laval – en attente de réponse, projet Analyse et amélioration des 
pratiques pédagogiques du PFAE afin de favoriser la démarche TÉVA et de partager ces 
nouvelles approches, Mesure 15350 – Volet 1 – Projets de partenariat en adaptation 
scolaire 

Enquête nationale – Portrait des élèves de formation professionnelle du Québec 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation – 2022-2025 301 482 $
Favoriser la formation professionnelle en contexte autochtone : une approche innovante de 
partenariat.
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Quelques travaux des 
comités de projets
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Comité concomitance

Enjeux et défis
• Pérennisation de l’Observatoire

• Stabilisation du financement

• Établir des ponts avec les ministères et les décideurs concernés par la 
FP

Pistes de collaboration 
• Informer les personnes concernées des travaux, résultats de recherche et 

des ressources créées.

• Se poser en interlocuteurs privilégiés dans la mise en œuvre de projets de 
recherche et la tenue de consultations.

• Accueillir des représentants dans certains comités, groupes de travail, lieux 
d’échanges.

• Faciliter l’accès à des ressources pertinentes.
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OFPQ

Formation 
initiale et 
continue

Recherche

Position
ne-ment

Prospectives

• Pratiques enseignantes
• Didactique professionnelle
• Gestion des relations
• Élèves à besoins particuliers
• Insertion professionnelle
• Enseignement individualisé
• Évaluation à distance
• Évaluation par projet
• Badges pédagogiques
• Réflexivité
• Santé, sécurité et bien-être
• Stages en FP - ATE - stages accrus 
• Langue 

• TIC - Capsules de formation 
• TIC - Outil d'aide à la décision
• TIC - portrait d'acteurs
• TIC - Usages des TIC en FP
• TIC - Répertoire d'objets d'apprentissage
• Diversité
• Concomitance
• Pratiques - vulgarisation
• Allophones
• Reconnaissance des acquis
• Positionnement et valorisation de la FP
• Premières nations
• Anglophones

25 comités de projets, plus de 200 
collaborateurs actifs
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Chercheurs
Beaucher, Chantale - UdeS
Gagnon, Claudia - UdeS
Coulombe, Sandra - UQAC
Gagnon, Nathalie - UQAR
Gagné, Andréanne – UdeS
Dionne, Lucie – UQAR
Saussez, Frédéric - UdeS
St-Germain, Martine - UQAM
Lanoville, Carole – UQAM
De Champlain, Yves –UQAM 
Breton, Stéphanie - UdeS
Chochard, Yves - UQAM
Alexandre, Marie - UQAR

Holgado, Otilia - UdeS
Paquin, Caroline - UQAT
Joncas, Jo Anni – UdeS
Cody, Nadia –UQAC
Lefebvre, Julie – UQAM
Boudreault, Henri – UQAM
Deschênes, Michelle - UQAR
Grossmann, Sophie – UQAM
Chatigny, Céline – UQAM
Viel, Jessica – UQO
Bélisle, Rachel – UdeS
Vanessa Rémery - UQAM

M.-Christine De Courcy - CSS M. Bourgeoys 
Dupuis, Stéphane – CSS des Sommets
Larouche, Manon – CSS du Lac St-Jean
Fortier, Marie-Michelle – CSS Lac-Abitibi
Raymond Langevin - Perform

Comité concertation

Deux projets de recherche: 
Quelques résultats
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Les élèves ayant des besoins 
particuliers en FP

Qui sont-ils?
Quels sont leurs besoins d’accompagnement?

Chantale Beaucher, UdeS; Claudia Gagnon, UdeS; Sandra Coulombe, UQAC; Stéphanie Breton, UdeS; Andréanne Gagné, UdeS; 
Danielle Maltais, UQAC, Manon Doucet, UQAC. Financement CRSH Développement Savoir.

Méthodologie
(Beaucher et al., 
2020)

Recherche quantitative de nature 
descriptive
Enquête par questionnaire en format 
électronique
Année scolaire 2018-2019 (pré-Covid 
19)
2680 élèves inscrits en FP

Saguenay, Lac-St-Jean, Estrie et 
Montérégie
Analyses statistiques univariées

Présentation de quelques items du 
questionnaire
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Quatre groupes d’élèves

Élève
s en 
FP

Sans 
difficulté 

(SD)

42 %

HDAA sans 
difficulté 

(HDAA-SD)

17 %

En 
difficulté 

(ED)

24 %
HDAA en 
difficulté 

(HDAA-ED)

17 %

Au regard de la définition des EBP

58%

42%

42% : Élèves 
« ordinaires »

58 % : Élèves ayant des 
besoins particuliers
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Quelques caractéristiques en vrac

Plus grande 
proportion de 

femmes dans le 
groupe SD

Les élèves HDAA
sont plus jeunes (ont 

reçu officiellement 
un Dx)

Le groupe SD est 
proportionnellement 

plus vieux

Les élèves HDAA ont 
plus souvent une 

mère qui a fait des 
études 

universitaires.

Des liens avec l’estime de soi 

4 4,4
15,2 16,313,4 16,1

34 37,3

17,5 15,9

23 20,5
46,1 41,3

22,4 21,9
19 22,3

5,4 4

SD HDAA-SD ED HDAA-ED

Très faible Faible Moyenne Forte Très forte
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Leurs intérêts pour leur programme 
d’études : une force sur laquelle compter

Motifs d’inscription au programme SD HDAA-SD ED HDAA-ED

Conduit au métier que j’ai envie d’exercer 75 % 80 % 65 % 71 %

Ce programme correspond à mes forces et 
aptitudes

52 % 54 % 39 % 41 %

Par satisfaction personnelle, curiosité, 
envie d’avoir de nouvelles connaissances

41 % 41 % 39 % 44 %

Côté manuel du métier visé 39 % 47 % 32 % 39 %

Taux de placement est élevé 35 % 33 % 36 % 35 %

Amélioration de la situation 
professionnelle

37 % 27 % 36 % 29 %

Les défis à relever dans leur formation

SD H-SD ED H-ED

Rester concentré pendant les cours 29 % 42 % 59 % 73 %

Réussir mes compétences 32 % 30 % 52 % 54 %

Développer des techniques de travail efficaces et rapides 33 % 34 % 42 % 49 %

Gérer mon temps de façon efficace 32 % 30 % 44 % 48 %

Arriver à tout comprendre 27 % 26 % 51 % 54 %

Terminer mon programme 28 % 26 % 46 % 49 %

Rester motivé 24 % 22 % 55 % 51 %

Gérer mon énergie 25 % 25 % 38 % 41 %
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Je suis en bonne relation avec mes 
enseignants en FP

0,4 0,2 1,6 3,82,3 3,8
8,4

11,4
27,3 29,2

49,2 44,2

70,1 66,8

40,8 40,6

SD HDAA-SD ED HDAA-ED

Pas du tout Un peu Assez Beaucoup

Je m’entends bien avec les autres élèves 
de mon groupe

0,5 2 0,9 1,65,6 4,4 10,7 13,2

42,6 39,4

50,6 45,1

51,3 54,2
37,7 40,2

SD HDAA-SD ED HDAA-ED

Pas du tout Un peu Assez Beaucoup
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À retenir !

Soutien 
EBP

Attention et 
concentration

Agir en classe Appartenance

Ce n’est pas le 
Dx qui crée 

les difficultés

Impacts de la pandémie de la COVID-19 sur 
l’expérience et les pratiques professionnelles des 
personnes enseignantes et des personnes conseillères 
pédagogiques en FP au Québec

Résultats préliminaires

Chantale Beaucher, UdeS; Andréanne Gagné, UdeS; Mylène Beaulieu, UQAM; Sandra Coulombe, UQAC; Nathalie Gagnon, UQAR; Jo 
Anni Joncas, UdeS; Annie Dubeau, UQAM; Sylvie Chartrand, Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys; Claudia Gagnon, 
UdeS; Mélissa Mongeon, UdeS; Diane Rochette, coordonnatrice
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Méthodologie

Échantillon : 1148 répondants 
573 hommes / 575 femmes
984 enseignants / 115 conseillers pédagogiques / 49 autres

Personnes à risque face à la Covid : 14 %

Membre de la famille à risque : 28 %

Absence du travail liée à la Covid: 15 %

Importance des défis rencontrés au printemps
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Persistance du lien avec les élèves ou les enseignants

Rupture de lien avec 
majorité élèves ou 
enseignants
Poursuite du lien par 
plateforme officielle

Poursuite du lien par voies 
hors-scolaire

Poursuite du lien par obligation 
ou directive du centre

Poursuite du lien par volonté 
personnelle

Autres

Perception de la capacité d’adaptation 

Je me suis toujours senti en contrôle de la situation 230

Après quelques semaines, je me suis senti plus à l’aise et j’ai 
eu l’impression d’avoir repris le contrôle 

446J'ai eu l'impression de naviguer dans le brouillard pendant 
longtemps, mais je sens suffisamment à l'aise pour affronter 
les prochain mois

332
Je me sens toujours inapte dans ce contexte 75

Autres 65
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Personnes les plus aidantes pour l’adaptation 
au nouveau contexte d’enseignement

Perception de l’aptitude des diplômés-Covid à s’insérer 
sur le marché du travail 

Moins aptes que les diplômés pré-pandémie 401

Aussi aptes 701

Plus aptes 37

Perception de l’équivalence de qualité de la formation 
offerte pré / post-Covid
De plutôt équivalente à tout à fait équivalente 40 
%
Moyennement équivalente 35 
%
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Besoins de formation pour faciliter le travail en 
pandémie

Traumatismes liés aux événements actuels
Risques associés à la Covid
Bien-être des enseignants et la résilience

Enseignement à distance ou en ligne

Enseignement hybride

Utilisation des outils informatiques de base
Planification de compétences

Aucun besoin

Autres

Effets du confinement et du retour progressif au printemps

Engagement des élèves envers leurs études

Qualité de la relation avec les élèves

Entraide entre les élèves

Accompagnement individuel auprès des élèves

Lien avec les collègues

Persévérance scolaire des élèves

Stress et anxiété des élèves

Cheminement et diplomation des groupes d’élèves

Qualité de la formation offerte

Charge de travail pour les enseignants

Accès à la retraite

Développement des compétences professionnelles des 
enseignants
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À retenir

1. Une cohérence entre la variété des expériences relatées et la 
diversité des contextes de la formation professionnelle. 

2. Des adaptations hétéroclites aux programmes pour la poursuite 
de l’apprentissage des élèves. 

3. Des impacts sur le bien-être des personnes. 

• Près de 2 ans plus tard, où en sommes-nous ?

observatoirefp.org/
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5. Pandémie et sondages FSE

61

Actions de la FSE sur la FP
durant la pandémie

• Possibilité de faire du télétravail lorsqu’il n’y a pas de 
présence des élèves (directive du ministre de novembre 2020)

• Ne pas se faire imposer de l’enseignement comodal
(présentiel et à distance en même temps)

• Mesure de soutien : 10 M$ annoncés en janvier 2021 en FP et 
en FGA pour les élèves en retard à cause de la pandémie : 
tutorat (mais aussi possibilité de récupération)

62
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Bilan provisoire
• Pandémie vécue différemment selon les personnes, 

les programmes, les régions, etc.

• Sauf exception, l’enseignement en présentiel doit 
être favorisé

• Fatigue, épuisement, préretraites prématurées et 
départ de certains collègues

• Échecs, abandons et problèmes de santé mentale 
accentués chez certains élèves 63

Sondages de la FSE
• Sondage FSE de janvier 2022, répondu par

1 159 enseignantes et enseignants de la FP

• Sondage FSE de février 2022, répondu par
636 enseignantes et enseignants de la FP

64

63

64



Un confinement particulier en FP
Depuis le retour des fêtes, votre programme est offert

• 47 % À distance, mais avec les compétences 
pratiques et les évaluations en présence

• 22 % Entièrement à distance
• 19 % À distance, mais avec les évaluations en présence
• 10 % Entièrement en présence

65

Sondages janvier et février 2022

Retard des élèves
• 55 % jugent que plus de la moitié de la classe a des

retards, dont 19 % considèrent que c’est généralisé
• 32 % estiment que l’ensemble des élèves auront comblé

leurs retards d’ici la fin prévue de leur parcours et 35 %
évaluent qu’au moins la moitié des élèves auront comblé
leurs retards
‒ 21 % pensent que c’est moins de la moitié et 11 % ne savent pas

• 35 % maintiennent en classe un ou des élèves avec 
plusieurs échecs qui auraient été exclus en temps normal

66

Sondages janvier et février 2022
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26,2 % des enseignantes et enseignants en FP 
ont dû s’absenter pour cause de COVID-19 

• Remplacement
– 38 % Par une enseignante ou un enseignant à contrat

– 22 % Je n’ai pas été remplacé

– 18 % Par une enseignante ou un enseignant à taux horaire

– 9 % J’étais présente ou présent virtuellement et quelqu’un 
d’autre assurait une présence physique dans le local

– 9 % Mes élèves et moi étions en virtuel 67

Sondages janvier et février 2022

58 % des enseignantes et enseignants de la 
FP ont reçu la demande d’effectuer des 

tâches pour les élèves absents
• 27 % Contacter les élèves

• 27 % Récupération avec ces élèves

• 24 % Enseigner aux élèves absents (mode virtuel) en 
même temps qu’à ceux en classe

• 15 % Tutorat auprès de ces élèves

• 4 % Procéder à une évaluation en ligne 68

Sondages janvier et février 2022
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Situations (2) les plus problématiques vécues 
depuis le retour en janvier en présentiel

• 23 % L’absentéisme des élèves

• 18 % Les retards d’apprentissage des élèves

• 15 % Le suivi des élèves absents

• 14 % Le respect des règles sanitaires

• 9 % Les ajustements à apporter aux programmes

• 9 % La pénurie de personnel

• 6 % L’accès aux stages pour les élèves 69

Sondages janvier et février 2022

Questions
• Quel est le meilleur moyen pour vous d’avoir accès 

aux résultats de la recherche en FP?

• Que pensez-vous des résultats des recherches 
de l’Observatoire sur les élèves ayant des besoins 
particuliers (EBP) et sur la pandémie ainsi que des 
sondages de la FSE sur la pandémie?

70

À vous la parole
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Questions
• Comment faites-vous pour favoriser la réussite des 

groupes qui ont vécu la pandémie?

• Quelles mesures sont les plus intéressantes pour 
rattraper les apprentissages des élèves en retard à 
cause de la pandémie?

• Quelles pratiques développées durant la pandémie 
faudrait-il maintenir, et lesquelles devraient être 
rejetées? 71

À vous la parole

6. Politiques de main-d’œuvre 
et budget

Sébastien Bouchard, FSE

Isabelle-Line Hurtubise, CSQ
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PARAF
• Programme d’aide à la relance par l’augmentation 

de la formation (PARAF)

• Plus de 21 000 personnes participantes

• Secteurs de formation
– Construction : 16,3 %
– Santé : 13,8 %
– Technologies de l’information : 5,8 %
– Autres secteurs : 64,2 % 73

2020-2021

PARAF (suite)
• Caractéristiques des formations

– FP : 69,1 % , dont 62,6 % de DEP
– Formation technique : 30,1 %, dont 27,9 % d’AEC

• Retombées du PARAF
– Valorisation de la FP auprès d’Emploi-Québec et plus 

grande participation à sa mesure de formation
– Meilleure persévérance
– Plus de consultations en orientation professionnelle
– Meilleur taux d’emploi en FP qu’en formation technique 74

2020-2021
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Plan d’action du secteur de la 
construction

• Augmentation des inscriptions des DEP en construction 
de 2010 à 2014, puis baisse de 23 %

• Une meilleure intégration des personnes
sous-représentées dans l’industrie (17 M$)

• La promotion et le recrutement (13 M$)
– 500 $/semaine pour 1 000 personnes sans emploi

75

Mars 2021

Plan d’action du secteur de 
la construction (suite)

• Une formation plus rapide et mieux adaptée (1 M$)
– 0,5 M$ pour le démarrage de 14 petites cohortes

– Formation en alternance travail-études (ATE)

• Un accès plus facile aux métiers de la construction
(1,4 M$) : changements réglementaires

76

Mars 2021
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Changement le 26 avril 2021
• Permettre le travail en chantier pendant les études en 

délivrant des certificats de compétence apprenti (CCA) 
aux étudiants durant leur DEP en construction

• Pour les personnes diplômées, bonifier d’une fois et demie 
la valeur des heures effectuées pour l’obtention du 
DEP pour la progression de l’apprentissage menant au statut 
de compagnon

• Pour chaque compagnon à l’emploi, permettre la supervision 
en chantier de deux apprentis plutôt qu’un seul 77

Règles de la Commission de la 
construction du Québec (CCQ)

Opération main-d’œuvre
• Plan d’action de 3,9 G$ sur 5 ans, dont 2,9 G$ de crédits 

additionnels sur 5 ans. Un des 4 leviers : la formation
– 1,7 G$ sur 4 ans bourses Perspective Québec (DEC et bac)
– Prime pour le retour au travail des personnes retraitées

• 34 formations (personnel enseignant, infirmières et 
infirmiers auxiliaires) et secteur de la construction

• Bonification du soutien pour la formation des 
personnes sans emploi (475 $/semaine)

78

30 novembre 2021
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Opération main d’œuvre (suite)

• Formation accélérée SASI et agentes ou agents 
administratifs aux services cliniques (avec bourses)

• SASI et APED
– Bonification au démarrage de petites cohortes
– Gratuité scolaire pour la formation à temps partiel 

(possibilité de 9 à 14 heures par semaine)

• Nouvelles cohortes pour l’AEP des préposées et 
préposés aux bénéficiaires en CHSLD (avec bourses) 79

30 novembre 2021

Donner à chaque élève les moyens 
d’aller au bout de son potentiel

Favoriser la réussite de tous les élèves, dont les EBP, les 
personnes autochtones et immigrantes
• 34,1 M$ en 2022-2023, 220,9 M$ sur 5 ans

Bonifier le programme de tutorat : différents services en 
soutien à l’apprentissage et à l’engagement scolaire
• 55 M$ en 2022-2023, 315 M$ sur 5 ans

80

Budget mars 2022
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Moderniser les programmes de FP pour 
assurer une main-d’œuvre compétente et 

qualifiée

• 17 M$ en 2022-2023, 135,2 M$ sur 5 ans

• Processus de mise à jour des programmes accéléré et 
amélioré

• Plus de flexibilité, meilleur accès, plus de fluidité des 
parcours, adaptation de l’offre aux tendances du 
marché du travail : difficile d’être plus flou!

81

Budget mars 2022

Accompagner les établissements 
scolaires dans le recrutement et la 
supervision des futurs enseignants

• Augmenter l’allocation versée aux enseignantes et 
enseignants qui agissent à titre de maître de stage

• Ajouts pour le recrutement et la sélection du 
personnel

• 16,6 M$ en 2022-2023, 110,7 M$ sur 5 ans
82

Budget mars 2022
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7. Mode de financement
de la FP

Sébastien Bouchard, FSE

Isabelle-Line Hurtubise, CSQ

Critiques de la FSE
• Variation des inscriptions menace le financement des 

centres et précarise les enseignantes et enseignants

• Pression auprès du personnel enseignant pour
– Maintenir les élèves malgré plusieurs échecs
– Faire passer les évaluations sommatives avant les abandons 
– Admettre en stage des élèves n’ayant pas réussi leurs 

compétences préalables
– Noter le succès d’élèves qui ne maîtrisent pas la compétence
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Positions de la CSQ
• Aucun financement idéal

• Proposition de financement basé sur les inscriptions
(et non la sanction)
– Notre proposition : selon le modèle du financement des 

AEP basé sur la 16e journée pour la formation à temps 
plein ou la 75e heure pour la formation à temps partiel

– Proposition pour l’enseignement individualisé : 75e heure

85

Positions de la CSQ (suite)

• Consolider et augmenter le financement des services 
complémentaires

• Ne pas généraliser le financement des formations 
intensives avant d’en faire un bilan

• Prévoir des budgets pour l’implantation des 
nouveaux programmes
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Positions de la CSQ (suite)

• Que les budgets de ressources matérielles (RM) et 
de mobiliers, appareillages et outillages (MAO) soient 
indexés selon les coûts réels

• Que le financement empêche les centres de couper 
des heures d’enseignement

87

8. Révision des programmes

Comité national des programmes d’études 
professionnelles et techniques (CNPEPT)

Isabelle-Line Hurtubise, CSQ

Sébastien Bouchard, FSE

87

88



Le ministère de l’Éducation établit la liste des programmes à 
mettre à jour prioritairement en fonction des critères suivants

• Changements liés à la COVID-19 dans la priorisation des
révisions des programmes

• Changements à l’exercice d’une profession pouvant avoir une
incidence sur la santé et la sécurité des personnes

• Changements légaux ou réglementaires associés à l’exercice
d’une profession

• Changements technologiques ou à l’organisation du travail

• Travaux d’actualisation initiés préalablement
89

Processus de développement de 
programmes d’études

• Planification de l’offre : état de situation des programmes 
d’études, étude sectorielle

• Analyse de profession
• Élaboration de programmes : projet de formation, projet de 

programme, analyse des incidences financières, 
harmonisation des programmes

• Élaboration d’outils d’évaluation des apprentissages en FP : 
cadre d’évaluation, épreuve ministérielle 90
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Dernière étape du processus 
• Implantation du programme dans les centres

− Implantation facultative : démarrage facultatif de la formation
− Implantation obligatoire : démarrage obligatoire de la formation

• L’implantation d’un programme est facultative pour les
2 années scolaires suivant celle durant laquelle il a été 
approuvé par le ministre. Elle devient obligatoire au début 
de l’année scolaire suivante

• Le ministère de l’Éducation vise le développement de 
programmes d’études sur une période maximale de 18 mois

91

Conditions d’implantation
L’article 110.2 (2) de la LIP indique que la mise en 
œuvre des programmes d’études est élaborée par 
la direction avec la participation des enseignantes 
et enseignants selon les modalités qu’ils ont 
déterminées en assemblée
• La proposition est ensuite soumise au conseil d’établissement 

qui doit l’approuver ou la rejeter 
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Conditions d’implantation (suite)

Vos options
• Demander du temps dans la tâche pour l’appropriation du 

nouveau programme et la conception de matériel 
d’évaluation

• Vérifier s’il existe déjà du matériel pédagogique adapté 
(maisons d’édition, CEMEQ, d’autres centres, etc.)

• Réclamer l’équipement et l’espace adéquats

• Ne pas implanter le nouveau programme si ce n’est pas 
obligatoire, à moins d’avoir des conditions favorables 93

Programmes pour lesquels la FSE a fait des 
recommandations portées au CNPEPT par la 

CSQ (2021-2022)

• Assistance technique en 
pharmacie

• Horticulture spécialisée en 
aménagement durable (ASP)

• Réfrigération

• Santé, assistance et soins 
infirmiers

• Sécurité publique et privée

• Transport par camion

94
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Consultations en 2022

• Assistance dentaire
• Coiffure
• Conduite de grues
• Finition de meubles
• Installation et entretien de 

systèmes de sécurité
• Plâtrage

• Production acéricole

• Imprimerie

• Reprographie et façonnage

• Santé, assistance et soins 
infirmiers

95

Contribuer par votre expertise
2 façons de partager votre expertise

1. En envoyant un courriel à Sébastien Bouchard afin 
de signifier votre intérêt

bouchard.sebastien@fse.lacsq.org
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Contribuer par votre expertise (suite)

2. En remplissant le questionnaire de la FSE à
lafse.org/fp

97

Programmes en implantation 
obligatoire en 2022

• Fleuristerie

• Montage de câbles et de circuits

• Montage de lignes électriques et de télécommunications

• Réparation et service en électronique

• Secrétariat médical

98
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Programmes en implantation 
facultative en 2022 (obligatoire 2024)

• Soutien informatique 
• Horticulture et jardinerie
• Horticulture spécialisée en aménagement durable
• Réfrigération
• Électromécanique de systèmes automatisés
• Installation et réparation d’équipement de télécommunication
• Mécanique automobile
• Abattage et façonnage des bois 99

Programmes en implantation 
facultative en 2022 (obligatoire 2024) (suite)

• Mécanique industrielle de construction et d’entretien
• Conduite d’engins de chantier
• Transformation des métaux en fusion
• Pose d’armature du béton
• Soudage-assemblage
• Soudage haute pression
• Assistance technique en pharmacie
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Programmes en implantation 
obligatoire en 2023*

• Calorifugeage

• Retraitement de dispositifs médicaux

• Secrétariat juridique

* Donc, 2e année en implantation facultative en 2022

101

Programmes en cours de rédaction
• Conduite de grues
• Finition de meubles
• Installation et entretien de systèmes de sécurité
• Plâtrage
• Production acéricole
• Assistance dentaire
• Imprimerie
• Reprographie et façonnage
• Santé, assistance et soins infirmiers 102
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Questions
• Croyez-vous que ces décisions budgétaires du 

gouvernement répondent aux priorités de la FP? 
Comment pourraient-elles être améliorées?

• Que pensez-vous des propositions de la FSE et de la 
CSQ sur le mode de financement de la FP?

• Avez-vous des problèmes particuliers avec votre 
programme qui mériteraient une intervention de la FSE 
ou de la CSQ au Ministère?

103

À vous la parole

9. Modifications au Règlement
sur les autorisations 
d’enseigner (RAE)

Sandy Royer, FSE

Sébastien Bouchard, FSE
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Quelques informations
• Le règlement explique les conditions pour obtenir une

autorisation d’enseigner et la renouveler

• Détenir une autorisation d’enseigner peut donner droit à
un contrat, sinon, la rémunération se fait à taux horaire
(sauf si on détient une tolérance d’engagement)

• Depuis le 19 novembre 2018, les 2 premières tolérances
d’engagement sont émises pour une période de 2 ans
(hors RAE) 105

Réécriture du règlement
• Refonte complète du règlement adopté le 1er octobre 2019

‒ Abolition de la licence, remplacée par une autorisation
provisoire d’une durée de 5 ans (AP 5 ans)

‒ Obligation de compléter les 120 unités du bac

‒ Plusieurs autres problèmes

• Modifications, à la suite des pressions de la FSE et
d’autres groupes

106
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Nouvelles modifications
Ajouts et élargissements de mesures transitoires
• Prolongation de certaines autorisations d’un an

• Mesures transitoires ajoutées pour les détenteurs 
d’autorisation provisoire qui voulaient s’inscrire à la licence 

• Possibilité de renouveler sa licence (devenue autorisation 
provisoire) une autre fois avant l’application des nouvelles 
mesures

107

Plan d’action adopté par la FSE
• Abolition de la licence d’enseignement en FP

• Délai de traitements (autorisation d’enseigner et 
tolérance d’engagement)

• Absence d’une procédure de prolongation 
exceptionnelle d’autorisation d’enseigner 

• Absence d’un mécanisme de contestation en cas de 
refus d’octroyer ou de renouveler une autorisation 
d’enseigner 108

107

108



Actions en cours
• Représentation auprès du Ministère, entre autres 

dans le cadre des travaux sur les pénuries 
d’enseignantes et d’enseignants

• Lettre au ministre Roberge sur la licence

• Interventions politiques et médiatiques sur la licence

109

Pour plus de détails
• Mise à jour de la fiche FP no 4, intitulée Le 

baccalauréat en enseignement professionnel et 
l’autorisation d’enseigner

• Mise à jour du Guide d’insertion professionnelle et 
syndicale en FP

• Lettre au ministre dans la documentation du réseau

• Sujet développé en atelier demain avec Sandy Royer
110
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10. Programmes avec
stages accrus

(dual, programme d’apprentissage en milieu 
de travail, alternance accrue)

111

Projets pilotes de stages accrus (dual)

• Près de 400 élèves et plus de 200 entreprises ont 
participé à ces projets pilotes
‒ Programmes avec besoins de main-d’œuvre

– Les élèves sont des personnes sélectionnées, 
embauchées et salariées par une entreprise

– Au moins 50 % du temps de formation en entreprise
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Bilan des projets pilotes (2021)
• Conviennent moins à des élèves jeunes ou ayant des 

besoins particuliers
• Nécessitent l’engagement du personnel enseignant, le 

soutien des directions et un bassin d’entreprises suffisant. 
Idéalement, un programme traditionnel en parallèle

• Parmi les facteurs favorables : la présence accrue des 
enseignantes et enseignants en entreprise et une bonne 
relation avec les personnes superviseures en entreprise

113

Mesure budgétaire 15195
• 100 000 $ maximum par projet
• Minimum de 50 % du programme en milieu de travail
• Commence en centre, au moins 2 phases en alternance, 

développement de la compétence avant son évaluation
• Volet 1 : AEP
• Volet 2 : APED, soutien informatique, infographie
• Bonification de l’enveloppe de 14,4 M$ en janvier 2021
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Orientation gouvernementale
• Discours inaugural du 19 octobre 2021, François Legault annonce 

qu’il veut « modifier de fond en comble la FP ». Il ajoute : « on va 
réinventer la FP en la jumelant à des stages » 

• Budget 2022 – Moderniser les programmes de FP : 135,2 M$ sur
5 ans. On précise : « au cours des prochains mois, des mesures 
permettant [entre autres] […] la pérennité de la formule 
d’apprentissage accrue en milieu de travail seront envisagées »

• Vers un nouveau cadre ministériel sur l’alternance
115

Choix de l’alternance accrue
• La direction doit élaborer, avec la participation du 

personnel enseignant, la mise en œuvre des 
programmes d’études (LIP, art. 110.2 (2))
‒ Voir chapitre 4 des ententes locales

• La direction soumet la proposition au conseil 
d’établissement qui approuve ou non

 Développer un argumentaire pédagogique
116
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Heures coupées durant les stages
• Différent selon les milieux et parfois selon les 

programmes

• Toutes les heures sont financées

• Des interventions sont possibles

• Vérifier auprès de votre syndicat s’il y a des problèmes 
(A2122-CF-012)

117

Position de la FSE
• Le choix d’augmenter les durées des stages doit être un 

choix pédagogique de l’équipe enseignante qui vise 
à favoriser les apprentissages des élèves

• On ne doit pas couper dans les heures 
d’enseignement durant les stages

• Le rôle des enseignantes et enseignants, notamment en 
matière d’évaluation, doit être préservé
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11. Formations intensives

Formations intensives (accélérées)
• Nouvelle mesure (15198) - Soutien à l’organisation de

formations intensives dans des domaines jugés
prioritaires, 50 000 $ par projet
– Le Ministère précise qu’il ne veut pas enlever des heures à

la formation, mais la compléter en moins de semaines

• Deux formations ciblées, avec bourses conditionnelles
– Début prévu en janvier, puis possibilité de départ en mars

(obligatoire pour les employés du réseau de la santé)
120

27 janvier 2021
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Soutien administratif aux secteurs 
cliniques 

• Accélérer la formation en réduisant la durée du programme : 
AEP de 240 heures basée sur une AEP de 465 heures 

• Bourses de 4 000 $ 

• Par contre, on vise à former 3 000 personnes qui n’auraient 
pas nécessairement besoin d’un DEP pour faire cet emploi

• Calendrier, semaine de travail et convention collective 
semblent respectés 121

Santé, assistance et soins infirmiers
• Former 2 000 infirmières et infirmiers auxiliaires 

• Bourses de 20 000 $ 

• Obligation de faire le programme en 14 mois au lieu 
de 22 mois, c’est énorme!
– Augmentation des heures d’études par semaine
– Possibilité d’enseignement durant les vacances d’été, 

des fêtes, des congés fériés, etc. 
– Les 1 800 heures sont maintenues

122

SASI en accéléré
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La réussite compromise?
• Sondage auprès de 155 enseignantes et enseignants en 

SASI
– 92 % reconnaissent les effets négatifs sur les apprentissages

– 79 % en désaccord avec l’offre de SASI en accéléré tel que 
présenté par le gouvernement

• Par contre, les bourses permettent d’attirer des élèves et 
de limiter leur travail en dehors des cours

123

SASI en accéléré

Des conditions de travail menacées
• Nombreuses contraventions à la convention

– Notamment sur le calendrier et la semaine régulière de 
travail

• Interventions de la FSE
– Au ministère de l’Éducation

– Dépôt de griefs et autres recours possibles

– Priorité : allonger la durée de la formation
124

SASI en accéléré
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12. Négociation

Présentation : Luc Gravel, vice-président FSE
Rédaction : Éric Thibodeau et Sébastien 

Bouchard, conseillers FSE

Augmentation salariale

• Augmentation pour l’ensemble de la fonction publique

• Rattrapage salariale pour les enseignantes et 
enseignants

126
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Insertion professionnelle et mentorat
• La personne mentore est libérée entre 20 % et 40 % de 

sa tâche éducative (annexe 58)
– Supplément annuel de 1 698 $ (sans égard au 

pourcentage de libération)

• La personne mentorée a du temps reconnu à l’intérieur 
des cours et leçons pour des rencontres avec 
l’enseignante ou l’enseignant mentor (annexe 57)

127

Réduction de la précarité
• Déclencheur de contrat à temps partiel à la FP qui passe 

de 216 à 144 heures dans une même année scolaire
(clause 13-7.08)

• Protection des listes de rappel en FP : elles ne tombent 
plus à chaque renouvellement de l’Entente nationale
(clause 13-2.10)

• 75 nouveaux contrats à temps plein (permanence) en FP
et en FGA qui s’ajoutent aux 400 gagnés à la négociation
de 2015 (annexe 10) 128
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Autres avancées
• 2,26 M$ par année pour embaucher des ressources 

humaines en appui aux enseignantes et enseignants en FGA 
et en FP en soutien à l’intégration des EBP (annexe 32)

• Possibilité de reconnaissance de 45 heures par année, dans 
la tâche, pour les crédits complétés dans le bac en FP
(15 heures par crédit ) (annexe 50)
– Dans les autres tâches professionnelles excluant le temps de nature 

personnel (TNP)
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Autres avancées (suite)

Pour tous les enseignants et enseignantes

• Reconnaissance de l’expérience lors d’une période d’invalidité

• Congé de maladie pour affaires personnelles

• Congé pour décès

• Congé pour obligation familiale

• Détermination d’au moins 10 % des journées pédagogiques
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Comités interrondes
• Contrat en FP et FGA (annexe 40)

– Projet de régulateur de contrat à temps plein, qui 
permettrait un automatisme dans l’octroi de permanence

– La partie patronale a présenté un scénario qui n’est pas 
acceptable

• Formation individualisée et à distance
– Baliser les conditions de travail et d’enseignement
– Première rencontre le 18 mai
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Vers la prochaine négociation! 
• La FSE déposera ses demandes en octobre prochain

• La consultation est terminée

• Les résultats seront partagés aux syndicats affiliés à 
la rencontre du conseil fédéral des 11, 12 et 13 mai
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Questions
• Croyez-vous que la FSE doit continuer ses actions 

pour le retour de la licence?

• Avez-vous d’autres idées d’actions à poser pour 
modifier le RAE?

133

Questions
• Êtes-vous d’accord pour que le Ministère ajoute du

financement pour offrir des formations accélérées
et des programmes d’apprentissage accru en milieu 
de travail (dual)?

• Comment a-t-on organisé les formations 
accélérées dans vos centres? La FSE doit-elle 
rester critique à ce sujet?
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13. Conclusion

Interventions FSE et CSQ
• Suivi du plan de valorisation de l’enseignement 

professionnel Prof de métier

• Consultation des enseignantes et enseignants dont les 
programmes sont en révision

• Participation de la CSQ au CNPEPT et à la CPMT

• Rédaction d’un mémoire de la CSQ sur le mode de 
financement de la FP
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Interventions FSE et CSQ (suite)

• Nombreuses interventions au Ministère et auprès du 
ministre et de son cabinet, notamment sur
– Les programmes en accéléré
– Les programmes avec stages accrus
– Le retour de la licence d’enseignement
– Les enjeux en construction

• Mise à jour de la documentation FSE
– Guide d’insertion professionnelle et syndicale de la FP
– Fiche no 4 sur le bac et les autorisations d’enseigner 137

À prévoir l’an prochain
• Consultation sur les conditions de travail en préparation 

de la prochaine négociation

• Consultation sur les conditions d’enseignement et la 
profession enseignante en préparation du prochain 
Colloque de la FSE

• Toujours en attente d’un plan d’action cohérent du 
Ministère sur la FP
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