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À propos de la CEDEC 
La CEDEC, un intervenant local axé sur une vision globale, est un chef de file  
de confiance d’une action collaborative et globale exceptionnelle qui aide les 
communautés à libérer leur potentiel de création et à le mobiliser par l’entremise 
d’une collaboration novatrice regroupant le gouvernement, les communautés et 
le secteur privé.   

Ces partenariats mutuellement avantageux créent des entreprises tournées  
vers l’avenir, accroissent le commerce, sécurisent des emplois dans l’avenir et 
rehaussent les compétences des travailleurs en plus d’assurer la résilience des 
collectivités et la possibilité de prospérer. 
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À quoi ressemble une approche  
d’apprentissage intégré ? 
Une approche d’apprentissage intégré consiste en une stratégie axée sur une 
communauté qui travaille avec des chercheurs d’emploi qui ont besoin de 
perfectionner leurs compétences et qui démontrent un intérêt à faire progresser 
leur carrière dans des possibilités d’emploi offertes dans le milieu. Une étroite 
collaboration entre les organismes communautaires, les établissements 
d’enseignement et les employeurs s’avère nécessaire pour assurer que les 
chercheurs d’emploi obtiennent une formation personnalisée qui leur fournira les 
compétences dont ils ont besoin pour accomplir les tâches de l’emploi.  

 
 

 

 

 

 

 
 

L’importance d’établir de solides relations  
Des projets de collaboration peuvent connaître plusieurs résultats 
positifs ; ils peuvent aussi, en revanche, connaître leur part de défis. 
Bâtir de solides relations de travail avec ses 
partenaires de projet assurera la présence d’une 
fondation solide, basée sur le respect, la 
compréhension et la confiance, vous fera 
passer à travers les difficultés qui peuvent 
survenir. La nature de ce travail dépend d’une 
solide et étroite collaboration, d’objectifs 
définis avec clarté et des responsabilités et 
des rôles établis. Ceci peut prendre du temps ; 
toutefois, c’est un temps bien investi.  

 

Une rétroaction d’un employeur 
partenaire exprime que, selon lui, la 
plus grande réussite consistait en la 

création d’une relation positive et solide 
avec la communauté Kebaowek  

de la région.  

La relation a permis la progression du 
projet quand les défis sont survenus. 

L’employeur partenaire et le partenaire 
du milieu communautaire avaient des 

objectifs communs, ils se parlaient 
régulièrement et travaillaient en équipe. 

Les avantages de cette relation de 
travail ont surpassé la réussite 

individuelle des apprenants et ils 
ouvrent la porte à de futures 

collaborations.  

Organismes 
communautaires

Établissements 
d’enseignement 

Employeurs 
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Recherchez l’icône 
de la cible pour les 

leçons apprises 
durant le projet 

pilote de la 
CEDEC.



Le projet pilote d’apprentissage  
intégré de la CEDEC  
De 2017 à 2019, la CEDEC a cherché à travailler avec des partenaires du milieu 
communautaire, des partenaires d’enseignement et des employeurs partenaires pour 
concevoir un modèle collaboratif d’apprentissage intégré permettant de livrer une 
formation touchant les compétences relatives à l’employabilité, le service à la clientèle  
et les compétences linguistiques en langue seconde. L’objectif consistait à préparer des 
étudiants adultes à acquérir des compétences qui s’harmonisent aux possibilités 
d’emploi du secteur du tourisme de la région et de concevoir un modèle qui peut être 
reproduit dans d’autres secteurs au Canada.  

La CEDEC a travaillé étroitement avec les partenaires du milieu communautaire, à la  
fois à Kebaowek et à Gesgapegiag, pour établir le profil des participants éventuels qui ont 
besoin d’aide pour intégrer ou réintégrer le marché du travail de la région. Par la suite, un 
partenaire du secteur privé offrant des possibilités d’emploi a été trouvé et, finalement, un 
partenaire d’enseignement devant combler les écarts entre les participants et le marché 
du travail en offrant un contenu de cours adapté a été déterminé.  

Ces partenaires se sont réunis en compagnie d’un coordonnateur de la CEDEC pour 
créer un comité de direction devant diriger le projet du début à la fin.  

La première cohorte du programme de la CEDEC à Kebaowek a suivi une formation  
en francisation (français langue seconde) qui faisait partie d’un placement en emploi  
au parc national d’Opémican, un nouveau parc national exploité par la Société des 
établissements de plein air du Québec (Sépaq). La Sépaq cherchait à pourvoir huit 
postes au parc, y compris une réceptionniste, des travailleurs en entretien de sentier et 
des gardes de parc. Puisque le parc est situé en territoire algonquin, la Sépaq avait la 
volonté de collaborer avec les Algonquins de Kebaowek. 

La deuxième cohorte de ce programme se trouvait à Gesgapegiag, une communauté 
micmaque de la Gaspésie. Elle était inscrite à un programme de services à la clientèle 
offert par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du gouvernement  
du Québec. Ce programme comportait des stages, de la formation linguistique en 
français langue seconde, de la formation touchant la langue et la culture micmaques et 
de la formation en santé mentale. En cherchant à augmenter la capacité d’offrir des 
services touristiques, la communauté de Gesgapegiag a ciblé six employeurs éventuels 
qui pourraient profiter du perfectionnement de la main-d’œuvre de la localité, parmi eux 
comptent le Heritage Interpretation Centre, The Lobster Hut, The Cache et les Chalets  
de l’Anse Sainte-Hélène.  

Chaque cohorte a profité d’un programme d’apprentissage sur mesure, conçu dans 
l’intention de satisfaire les besoins spécifiques des étudiants et des employeurs de la région.  

Des partenaires supplémentaires se sont joints au processus de conception de ces 
programmes et y ont joué un rôle à titre de conseillers. La réussite des programmes 
d’apprentissage intégré est basée sur des partenariats établis entre la société civile,  
le secteur public et le secteur privé qui sont cruciaux à la progression du projet. 

Ce guide de processus capture les étapes idéales que vous devriez compléter pour  
créer un programme d’apprentissage intégré.  

Consultez :  
https://youtu.be/wSlTM_oVDhU 
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La mise en place 
Avant de commencer par une approche 
d’apprentissage intégré, il y a du travail préparatoire  
à accomplir.  

Si vous êtes prêt à aborder quelques-unes de ces 
questions, la ressource virtuelle de la CEDEC, The Capacity 
Exists Toolkit, peut constituer un bon début. Cette trousse 
illustre les stratégies de base et en donne les grandes lignes 
pour amorcer la mobilisation de la communauté par 
l’entremise de la détermination des compétences, des 
atouts, des ressources et des possibilités au sein de  
chaque communauté.  

Une fois la discussion entamée, ce guide de processus 
vous aidera à poursuivre le travail préparatoire. Bien que 
ce guide de processus donne les grandes lignes des 
étapes à suivre, il n’en demeure pas moins qu’il n’est qu’un 
guide, une feuille de route. Comme pour tout parcours et 
tout projet, des obstacles, des changements, des réussites 
et des défis surviennent en cours de route. Ce guide offre 
un aperçu de plusieurs défis et de réussites vécus lors du 
projet pilote de la CEDEC par l’entremise d’exemples de la 
façon dont les choses se sont déroulées.  

Le travail préparatoire prend du temps et de l’énergie et il 
comporte probablement quelques pas en 
avant et quelques pas en arrière. Il est 
fondamental de réunir les bons intervenants 
autour de la table et, à un 
moment donné, de 
formaliser, ensemble, les 
discussions, les 
engagements et les 
plans. Pour ce faire, il 
faut établir des 
partenariats formels avec 
des organismes, des 
établissements et des 
entreprises pour élaborer un plan d’action. Ce guide 
aborde les considérations à retenir pour la conception de 
programme dans la partie « Organiser votre projet 
d’apprentissage intégré ». 

Une fois que vous vous asseyez autour d’une table avec 
des intervenants investis (ou des partenaires), des 
discussions doivent avoir lieu, des décisions doivent être 
prises pour vous permettre et permettre à votre équipe  
de bâtir une fondation solide sur laquelle reposera  
votre projet.  
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Attendez-vous à passer plus de six 
mois à déterminer les renseignements 

et les partenaires dont vous avez 
besoin pour démarrer ce type  

de projet. 

 

Prenez en considération  
les questions suivantes : 

•  Avez-vous clairement cerné un besoin 
ou un défi dans votre collectivité 
touchant la formation de la main-
d’œuvre ? 

•  Avez-vous trouvé d’autres intervenants 
(y compris des entreprises de l’endroit, 
des représentants officiels et des 
organismes communautaires) qui 
voient ce même défi comme une 
priorité ?  

•  Ont-ils témoigné de l’intérêt à résoudre 
la situation ou, mieux encore, s’y sont-
ils investis dans le but de trouver une 
solution ?  

•  Avez-vous commencé à recueillir des 
renseignements sur ce qui se passe 
déjà dans la collectivité ou ailleurs 
pour relever un défi similaire ? 

•  Avez-vous une idée claire des 
ressources à votre disposition pour 
relever ce défi ?  

•  Selon vous et selon les autres 
membres du groupe, à quoi la réussite 
ressemble-t-elle ?  

•  Pouvez-vous trouver un terrain 
d’entente ?  

•  Quels autres engagements ou limites 
supplémentaires doivent être pris en 
considération ? 

•  Aurez-vous besoin de trouver du 
financement pour concevoir votre 
projet et le gérer ? 

•  Qui endossera la responsabilité  
de déterminer les sources 
d’approvisionnement et de fournir 
des rapports sur les progrès 
réalisés ? 

https://cedec.ca/publication/#1505152087896-02fcc73f-8c5d
https://cedec.ca/publication/#1505152087896-02fcc73f-8c5d
https://cedec.ca/publication/#1505152087896-02fcc73f-8c5d


Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des personnes  
que vous voulez voir à votre table :  
 

         • Un responsable du milieu communautaire :  
Cette personne recrutera les étudiants, 
effectuera le suivi et soutiendra les 
étudiants. Le responsable du milieu 
communautaire endossera aussi la 
responsabilité d’obtenir des subventions 
de formation et de les gérer.  

 

         • Un employeur partenaire :  
Cette personne aura des postes vacants 
dans son entreprise, fournira des 
descriptions de poste et pourra articuler 
avec clarté les compétences dont elle a 
besoin chez ses employés. L’employeur 
partenaire endossera la responsabilité 
d’accueillir les étudiants pour une 
formation en stage et d’embaucher les 
diplômés du programme.  

 

        • Un partenaire d’enseignement :  
Cette personne endossera la 
responsabilité d’embaucher un 
instructeur, de concevoir un programme 
scolaire ou de l’obtenir et de s’assurer 
que ce dernier comble les lacunes de 
compétences requises pour les postes.  

 

        • Un coordonnateur de projet :  
Cette personne endossera la 
responsabilité d’établir des relations entre 
les partenaires et de les maintenir, 
d’organiser des réunions du comité directeur et les présider, d’arbitrer des 
conflits et d’assurer la congruence entre le programme d’apprentissage et 
les compétences professionnelles requises. Le coordonnateur endossera 
la responsabilité de former les intervenants et de les préparer à l’utilisation 
d’outils d’évaluation comme le Employability Skills Assessment Tool 
(ESAT), un outil d’évaluation des compétences relatives à l’employabilité 
offert seulement en anglais. 

 

Une fois qu’un groupe de partenaires a été choisi, les questions suivantes 
doivent être prises en considération. Elles peuvent être classées en quatre 
catégories : des questions philosophiques, des questions politiques, des 
questions administratives et des questions pédagogiques ou didactiques. 
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Assurez-vous de la 

présence d’un consensus 
entre les partenaires.  

Il peut sembler que tous les partenaires 
ont la même idée en tête. Toutefois, 

une fois que le programme est conçu et 
mis en œuvre, les défis peuvent se 

mettre à apparaître.  

Dans une communauté, les partenaires 
et les formateurs travaillaient avec la 
communauté selon une perspective 

intérieure.  

Autrement dit, ils travaillaient en 
regardant les besoins des chercheurs 

d’emploi locaux et ceux des 
employeurs. Le responsable 

communautaire estimait que le 
partenaire d’enseignement, toutefois,  

« regardait le contexte toujours de 
l’extérieur » ; autrement dit, il regardait 
ce qu’il avait à offrir et n’était jamais 

d’accord avec les autres partenaires.  

Ces perspectives ou points de vue 
différents ont mené à de 

nombreuses mésententes.  



Les questions philosophiques :  
Pouvons-nous créer, ensemble, quelque chose  
de nouveau ? 
Les partenaires sont-ils disposés à et capable de...  

•  Adopter un paradigme lié au contexte ou de perfectionnement contre un 
paradigme scolaire ou axé sur le contenu ? 

•  Explorer de nouvelles pratiques ? 

•  Travailler ensemble afin de définir les besoins des chercheurs d’emploi et des 
employeurs ? 

•  Explorer leurs valeurs et leurs convictions quant à l’enseignement pour décider 
si leur compatibilité s’avère assez bonne pour concevoir ensemble un 
programme intégré ?  

•  Se concentrer sur les besoins de formation de la cohorte d’étudiants plutôt que 
d’essayer de les cadrer dans des programmes existants ? 

 

Une fois que les partenaires se sont entendus pour créer quelque chose, vous 
pouvez aborder les questions politiques.  
 

Les questions politiques :  
Nous faisons-nous confiance ? 
Les partenaires sont-ils disposés à et capable de...  

•  Créer des liens de confiance entre les membres du groupe et de percevoir les 
autres comme acteurs complémentaires et non comme concurrents ? 

•  Convenir de procédures opérationnelles communes définies par consensus et 
de manière transparente ? 

*Remarque : Les questions politiques et philosophiques doivent être abordées tôt dans le 
processus de collaboration pour que ce type de projet progresse avec succès. 
 

Une fois que les partenaires sont d’accord pour se faire confiance, il est temps 
d’aborder les autres questions.  

Les questions administratives :  
Comment pouvons-nous nous entraider ? 
Les partenaires sont-ils disposés à et capable d’explorer des façons de mettre 
vos ressources en commun afin d’établir la faisabilité de créer un programme 
intégré d’après les ressources humaines et financières à la disposition du projet ? 
 

Une fois que les partenaires se sont mis d’accord sur l’entraide, il est temps 
d’aborder les questions pédagogiques et didactiques du projet. 
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Les questions pédagogiques et didactiques :  
Quel programme satisfait le mieux les besoins  
de notre population ? 
Les partenaires sont-ils disposés à et capable de...  

•  Cerner les besoins de main-d’œuvre dans leur communauté et les analyser ?  

•  Identifier les secteurs économiques en expansion requérant des exigences 
spécifiques quant à la main-d’œuvre ? 

•  Se concentrer sur les emplois de ces secteurs économiques qui nécessitent 
des compétences pour lesquelles la formation n’est pas exagérément 
complexe ? 

•  Travailler ensemble sur des stratégies de formation et des activités 
d’apprentissage séquencées là où cela est possible ? 

•  Garder une perspective globale des besoins des chercheurs d’emploi et des 
nombreuses compétences qu’ils doivent acquérir pour être prêts à l’emploi 
dans un poste ciblé au sein de la communauté locale ? 

•  Déterminer de quelle façon le contexte culturel peut influencer la dynamique 
locale, les obstacles à la formation et à l’apprentissage chez les chercheurs 
d’emploi qui ont besoin de développer des compétences ? 

•  Comprendre comment, dans les communautés, trouver et profiter de services 
des gouvernements, des institutions et des ministères ? 

•  Comprendre les contraintes des systèmes d’éducation et s’efforcer d’établir les 
meilleures conditions pour une approche d’apprentissage intégré ? 

•  Établir quelles ressources de leurs programmes et services qui peuvent être 
contenues dans le programme intégré pour assurer le développement des 
compétences requises par les employeurs et les chercheurs d’emploi de la 
région ? 

•  Convenir d’une façon de recueillir l’information et d’utiliser les données 
(apprendre quels sont les résultats et les commentaires des étudiants, les 
praticiens et des partenaires) pour aider à réajuster les activités du programme 
intégré et le perfectionner ? 

 

Une fois que toutes les questions ci-dessus ont été abordées et que tous les 
partenaires sont satisfaits avec les ententes, vous êtes prêt à commencer. 
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         Organiser votre projet 
d’apprentissage intégré 

                    Ce projet se réalise en six phases : la mise en place, l’évaluation des besoins, 
la conception, l’élaboration, la livraison et la rétroaction  

                    Il est important de se rappeler qu’au fond, ce projet en est un de développement  
et, qu’en tant que tel, il ne sera pas un processus linéaire. Les besoins peuvent 
évoluer en cours de projet et les évaluations de mi-parcours du projet peuvent 
influencer les décisions de conception qui, en fin de compte, influencera la livraison 
du projet. Souvenez-vous : le changement est acceptable ! C’est un signe que tous 
les partenaires engagés alimentent une belle dynamique de communication et 
discutent activement des besoins des participants au programme.  

Phase 1 : la mise en place  
Étape 1 Déterminez quelles sont les communautés qui :  

• Ont un besoin de mise en valeur de la main-d’œuvre. 

• Ont des possibilités d’emploi régionales réelles. 

• Ont une infrastructure adéquate pour réaliser un tel programme.  

L’évaluation des possibilités d’emploi locales devrait examiner les compétences 
requises pour réaliser les tâches de cet emploi particulier. Les programmes 
intégrés considèrent principalement trois domaines : les compétences techniques, 
les compétences linguistiques et les compétences relatives à l’employabilité. Ces 
renseignements peuvent être obtenus en consultant la Classification nationale des 
professions (numéro CNP), le profil des compétences essentielles pour chaque 
poste et en consultant la description d’emploi fournie par l’employeur partenaire.  

*Ces renseignements peuvent être obtenus en visitant :  
https ://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-
essentielles/profils.html 

 
Étape 2 Recrutez un partenaire employeur. Un partenaire employeur idéal : 

• Sera disposé à travailler avec vous pour déterminer où sont les lacunes de 
compétences dans son entreprise. 

• Sera disposé à offrir des stages et pourra accueillir des étudiants tout au long  
du programme d’apprentissage. 

• Sera disposé à embaucher des participants une fois qu’ils auront terminé leur 
formation. 

• Pourra offrir une rétroaction au cours du stage pour informer le groupe des 
changements qui devraient être apportés au programme d’apprentissage. 

 
Étape 3 Effectuez une analyse environnementale. Cette analyse peut s’attarder sur : 

• L’infrastructure locale. 

• La scène politique (micro et macro). 

• Les tendances actuelles et futures du marché du travail de la région. 

• Les risques possibles ou les obstacles à offrir un programme fructueux. 
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Étape 4 Nommez votre partenaire d’enseignement. Ce partenaire peut être une 

commission scolaire de la région, une entreprise privée offrant des formations  
ou tout autre établissement d’enseignement. 

 
Étape 5 Nommez tout autre partenaire pertinent et créez un comité directeur de 

programme. 

Établissez le calendrier des réunions régulières. La phase de mise en place 
requerra des rencontres aux deux semaines du comité directeur pendant les 
premiers mois du programme.  
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Phase 2 : l’évaluation des besoins  
  (établissement de relations) 

Étape 1 Définissez clairement les besoins et les lacunes du partenaire du milieu 
communautaire. 

 
Étape 2 Définissez clairement les besoins en travailleurs et les lacunes du partenaire 

employeur (par exemple : les étudiants ont-ils besoin de certificats particuliers ?). 
 
Étape 3 Définissez clairement le mandat du partenaire d’enseignement et toutes les limites 

que les programmes peuvent avoir. Ceci comprend des contraintes quant à 
l’embauche de formateur, le nombre d’heures requis par un cours, des habiletés à 
ajouter au cours, des licences d’applications et autre matériel et du financement. 

 
Étape 4 Établissez les préalables aux besoins de formation des étudiants. Ceci comprend 

un test de développement général, une évaluation de l’alphabétisation et une 
évaluation des besoins psychosociaux.  

 
Étape 5 Déterminez les obstacles possibles que peuvent rencontrer les étudiants 

(problèmes de transport, problèmes visuels, un manque d’accès à des services  
de garde pour les enfants, des dépendances, des problèmes d’alphabétisation).  

 
Étape 6 Déterminez le financement requis pour la réalisation du programme. Il est 

impératif de discuter de la responsabilité de payer pour le recrutement, la 
publicité, les formateurs, la ou les salles de classe, le matériel d’étude et 
l’équipement, les subventions pour les étudiants, la supervision de stages, la 
cérémonie de remise des grades et toutes composantes supplémentaires du 
programme d’apprentissage (par exemple : formation en premiers soins, des 
classes de langue et de culture). 

 
Étape 7 En groupe, examinez les ressources nécessaires pour ce genre de projet dans  

le but de vous mettre d’accord sur les rôles, les responsabilités et les échéances 
pour les tâches qui doivent être accomplies. 

 

 

Une fois que ces choses ont été déterminées... 

Effectuez une séance de remue-méninges pour trouver 
des solutions possibles et choisissez la meilleure solution 
selon le modèle de la triple contrainte : le temps, le 
budget et l’envergure. S’il s’agit d’une solution 
raisonnable, alors travaillez sur la planification du projet. 

 

 

Conseil : Des questions  
à poser lors d’une évaluation  

des besoins 

Rassemblez les intervenants autour d’une 
table pour comprendre les points de vue  

de toutes les parties.  
Posez les questions suivantes : 

• Quel est le besoin à satisfaire ?  

• Quelles sont les ressources disponibles ?  

• Quels sont les écarts perçus dans les 
services ?  

• Qui devrait être assis à cette table ?  

• Manque-t-il quelqu’un à cette table ? 
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Phase 3 : la conception  
  (bâtir un projet collectif)  

Étape 1 Passez en revue les questions philosophiques, politiques, administratives et 
pédagogiques et didactiques ; les partenaires sont-ils tous d’accord ? 

 
Étape 2 Si possible, recrutez les formateurs pour qu’ils fassent partie des processus de 

conception et d’élaboration. 
 
Étape 3 Créez une commission d’étude. Le rôle de cette commission consistera à choisir 

le programme scolaire approprié et d’assurer que le programme d’apprentissage 
est directement en lien avec les emplois. Le partenaire d’enseignement, le 
coordonnateur et l’employeur partenaire devraient participer à cette discussion. 
Pour un exemple de programme scolaire intégré, consultez le gabarit du plan de 
programme scolaire intégré. 

 
Étape 4 Nommez toutes les compétences qui peuvent être enseignées et qui ne sont pas 

incluses dans le programme scolaire. Ceci peut comprendre l’apprentissage d’une 
langue, une formation en premiers soins, des classes d’alphabétisation, des 
compétences relatives à l’employabilité ou tout autre certificat particulier.  

 
Étape 5 Établissez l’horaire des réunions de la commission d’étude. La commission 

d’étude s’assurera que la formation en classe s’arrime aux compétences liées à  
la tâche qui doivent être développées. Consultez le gabarit « Planification de 
l’enseignant ». 

 
Étape 6 Rédigez des ébauches d’ententes de partenariat qui contiennent les rôles, les 

responsabilités et les contributions financières de tous les partenaires. Pour ce 
faire, utilisez la liste que vous avez dressée à l’étape 2. 

 
Étape 7 Déterminez les critères d’admission aux programmes (au-delà de la scolarité). 

Prenez en considération des choses comme celles-ci : Êtes-vous outillés pour 
soutenir les étudiants aux prises avec des dépendances ? Les participants ont-ils 
besoin d’un permis de conduire pour l’emploi ? Les étudiants devraient-ils acquérir 
un niveau de base de compétences en informatique ? 

 
Étape 8 Établissez le calendrier du programme. Justifiez les composantes de formation,  

de stage et de questions culturelles ou climatiques supplémentaires. 

*Remarque : Un plan progressif d’intégration en milieu de travail s’avère idéal puisqu’il 
permet aux étudiants d’avoir du temps pour se parler entre eux et avec leurs instructeurs 
et d’intégrer leur apprentissage.  

 
Étape 9 Définissez clairement les objectifs du stage. (De quelles compétences les 

étudiants devraient-ils faire preuve ou sur lesquelles devraient-ils se concentrer ?) 
Consultez le plan de stage intégré. 

 
Étape 10 Définissez clairement, où la pertinence le justifie, les attentes et les rôles des 

mentors de stage (leur rôle consiste à soutenir les étudiants pendant qu’ils sont  
en stage). 

 
Étape 11 Décidez de la façon d’évaluer ou non si les étudiants ont atteint leur objectif 

d’apprentissage pendant leur stage.  
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Étape 12 Définissez clairement les attentes et les fonctions du superviseur de stage. 
 
Étape 13 Choisissez un superviseur de stage et établissez le calendrier des visites. 
 
Étape 14 Établissez la façon dont la communication se fera entre les instructeurs, les 

employeurs et le responsable de la communauté quant à la diffusion d’information 
comme les présences, les absences, les comportements inappropriés et pour 
surmonter les obstacles.  

 

 

Pour obtenir les gabarits, visitez :  
www.cedec.ca/fr/apprentissageintegre 
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« Qu’est-ce qui pourrait aller de travers ? »  
La phase de conception s’avère un bon moment pour vous poser cette question et la poser à 
vos partenaires. Prendre le temps d’examiner les risques possibles qui pourraient retarder ou 
faire dérailler votre projet sera bénéfique non seulement lors du processus de planification, mais 
aussi si vous demandez du financement.  

Essayez de diviser les étapes du projet et regarder ce qui se produit si quelque chose va de 
travers durant chaque étape ou chaque phase. Créez un tableau divisé en trois catégories : 
sans conséquence sur le résultat, retard des résultats ou du projet, arrêt ou échec du projet.  

Par exemple, un retard dans le recrutement des étudiants signifie un retard dans le début du 
projet ou encore un partenaire, le seul à pouvoir obtenir une importante particulière, quitte le 
projet, ce qui signifie un possible échec du projet. 

 

 

Planifiez le changement 

Dans une communauté, il y a eu trois 
changements de personnel en six 
mois. Cela signifie beaucoup de 

confusion chez les nouveaux employés 
qui essayaient de comprendre ce qui 

se passait dans ce projet.  

Heureusement, des ententes de 
partenariat avaient été signées par 

leurs prédécesseurs et ces documents 
définissaient avec clarté les rôles et 

responsabilités de chacun.  

 
Comment 

pourriez-vous 
transmettre votre 
responsabilité si 

vous deviez quitter 
votre poste ?  

 
Comment  

un nouveau 
membre pourrait-il 

être intégré à 
l’équipe ?  

 
Où 

l’information 
sera-t-elle 

conservée ?  

 

Qui endossera la 
responsabilité de 

garder des copies des 
ententes de partenariat 

et autres documents 
importants ? 

Prenez en 
considération de 

poser les questions 
suivantes à votre 

équipe :  



Phase 4 : l’élaboration 
Étape 1 Établissez le nombre d’absences permises durant le programme et quelles 

conséquences surviendront si ce nombre est dépassé. (Par exemple, nombre 
d’heures insuffisant pour recevoir le diplôme, demande d’abandon de programme.) 

Étape 2 Établissez clairement les règles du programme et les conséquences 
pour la cohorte d’étudiants en cas de comportements inappropriés 
(essayer d’assurer une constance avec les règles de classe et les 
normes en milieu de travail) ; ceci pourrait inclure des 
règles quant au harcèlement, au dommage à la 
propriété et au vol.  

Étape 3 Déterminez l’endroit où aura lieu la formation. 
Recrutez des instructeurs, ou recrutez-en 
d’autres (si vous avez été incapable de le faire 
durant la phase de conception). 

Étape 4 Créez des comptes pour les étudiants et le 
personnel ou intervenants qui utilisent un outil 
d’évaluation des compétences en employabilité. 

Pour de plus amples renseignements sur la 
formation et les licences d’utilisation de l’outil 
d’autoévaluation (ESAT), visitez le :  
https://futureworx.ca/employability-skills-
assessment-tool/. 

Étape 5 Établissez un calendrier de rencontres 
d’évaluation (ESAT). Le but de ces rencontres 
consiste à permettre à chacun ayant des 
contacts avec les étudiants de discuter des 
progrès de ces derniers dans les neuf 
compétences relatives à l’employabilité décrites 
dans l’outil d’évaluation. 

Étape 6 Formez le personnel et les instructeurs qui 
travaillent avec les étudiants à utiliser l’outil en 
ligne (ESAT).  

Étape 7 Formez explicitement les instructeurs dans les 
neuf compétences relatives à l’employabilité. 
Faites faire la même chose aux instructeurs avec 
les étudiants (ou choisissez un instructeur externe 
pour donner cette formation). 

Étape 8 Concevez une stratégie de recrutement et commencez le processus de 
recrutement des étudiants de 6 à 8 semaines avant la date de début anticipée. 
Prenez en considération qui endossera la responsabilité de la conception du 
matériel et la façon dont il sera publicisé. Consultez l’exemple « Journaux et 
médias sociaux ». 

Étape 9 Établissez des attentes claires envers les instructeurs quant à leur exemple de 
responsabilité, de communication d’absence des étudiants et des défis qui 
surviennent en classe.  

Étape 10 Concevez des mécanismes permettant de garder le contact avec les étudiants 
une fois qu’ils ont terminé le programme pour assurer qu’ils reçoivent des 
renseignements sur les avis de postes à pourvoir. 
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Planifier pour les retards. 

Dans une communauté, la publicité 
radio et les médias sociaux n’ont pas 
suffi pour obtenir assez d’inscriptions 

pour la date anticipée du début  
du programme.  

Des partenaires ont dû faire du porte-à-
porte pour recruter des participants. 

Cette stratégie fut couronnée de 
succès et assez d’étudiants se sont 

inscrits pour commencer  
le programme.  

La date de début a été repoussée trois 
fois et ce dernier a commencé avec 

environ deux mois plus tard que prévu. 
Au début, cela ne semblait pas  

causer de problèmes.  

Toutefois, les partenaires ont réalisé 
plus tard que le retard avait eu des 

répercussions sur le calendrier  
de stages.  



Phase 5 : la livraison 
Étape 1 Présélectionnez les étudiants qui se sont inscrits. 

Étape 2 Faites établir les principes directeurs de la cohorte par les étudiants. 

Étape 3 Soutenez les étudiants afin qu’ils améliorent leurs compétences relatives à 
l’employabilité en offrant des exemples explicites de ce qu’ils devraient faire. 

Étape 4 Formez les étudiants à utiliser l’outil d’autoévaluation en ligne (ESAT). 

Étape 5 Faites remplir la première autoévaluation par les étudiants (dans ESAT). 

Étape 6 Deux semaines après le début du programme, faites remplir les évaluations des 
étudiants par les instructeurs. 

Étape 7 Choisissez une date approximative de la mi-parcours du programme pour 
effectuer une évaluation formelle. Référez-vous au questionnaire modèle. 

Étape 8 Décidez qui effectuera des entrevues avec les principaux intervenants. 

Étape 9 Réalisez une entrevue de groupe avec les étudiants et des entrevues individuelles 
avec les intervenants. 

Étape 10 Évaluez les renseignements obtenus grâce aux entrevues et corrigez 
continuellement le cap. 

Étape 11 Choisissez une date, en milieu de programme, pour un ESAT, pour 
l’autoévaluation des étudiants et une évaluation du personnel. Répétez les étapes 
réalisées lors de la première évaluation. 

Étape 12 Décidez qui travaillera avec les étudiants pour examiner leurs évaluations ESAT et 
les aidera à rédiger un plan pour travailler les domaines qui ont besoin 
d’amélioration.  

Étape 13 Établissez des rencontres individuelles avec les étudiants pour démontrer les 
progrès qu’ils ont réalisés quant à leurs compétences relatives à l’employabilité en 
utilisant les données des évaluations ESAT.  
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Étape 14 Assurez-vous que les étudiants sont adéquatement préparés pour effectuer 
la transition vers un stage et prenez en considération, où cela est possible, 
l’organisation d’une séance d’orientation avant de commencer les stages. 
Discutez de la description de poste et des attentes avec les étudiants. 

*Idéalement, des stages de six à huit semaines seront prévus tout au long du programme 
d’apprentissage. Ces stages pourront être effectués chez différents employeurs. Si c’est le 
cas, assurez-vous d’établir ces partenariats durant la phase de conception. 

Étape 15 La logistique doit être organisée pour les stages et transmise avec clarté aux 
étudiants. 

Étape 16 Assurez-vous que les étudiants savent comment postuler un emploi chez un 
employeur partenaire une fois qu’ils auront obtenu leur diplôme. Le responsable 
de la communauté devrait prendre la responsabilité de diffuser cette information 
auprès des étudiants et de les aider à postuler si cela est nécessaire. 

Étape 17 Effectuez une dernière évaluation ESAT. Répétez les étapes 11, 12 et 13. 

Étape 18 Planifiez une graduation pour célébrer les réalisations des étudiants. Consultez le 
gabarit de graduation. 
Ceci comprend, sans s’y limiter, l’envoi d’invitations aux représentations politiques 
de la région, à la famille, aux médias régionaux, à la planification du traiteur, à 
l’embauche d’un photographe, la désignation d’un maître de cérémonie pour la 
soirée et à la coordination de la décoration, de la salle et de la location 
d’équipement. 

Étape 19 Effectuez une évaluation finale. Répétez les étapes sept, huit et neuf. 

Étape 20 Communiquez avec l’employeur partenaire pour demander si les étudiants ont 
acquis des compétences relatives à l’employabilité, le service à la clientèle et les 
compétences linguistiques nécessaires pour l’emploi. 

Étape 21 Communiquez avec les étudiants et voyez s’ils ont trouvé un emploi et qu’ils 
estiment qu’ils ont acquis les compétences dont ils ont besoin pour le milieu 
de travail.  

Pour obtenir les gabarits, visitez :  
www.cedec.ca/fr/apprentissageintegre 
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Les ressources nécessaires 
pour ce type de projet :  
Maintenant que vous connaissez les étapes qu’un tel programme comporte, regardons 
de plus près ce dont vous aurez besoin pour faire ce travail.  

Au minimum, vous aurez besoin (1) de quelqu’un qui coordonne le projet, (2) d’un 
partenaire du milieu communautaire, (3) d’un partenaire d’enseignement ou de formation 
et (4) d’un partenaire du secteur public ou privé qui a des postes vacants.  

Définir les rôles de chaque partenaire tôt dans le processus assurera que chacun connaît 
clairement ce qui est attendu de lui. Ci-dessous se trouve un tableau des tâches que chaque 
partenaire devra exécuter. Quelques tâches seront individuelles et d’autres pourront être 
divisées entre les partenaires. Discuter de ces sujets tôt dans le processus assure que 
personne n’a besoin d’aborder tout seul les surprises indésirables ou de se retrouver avec  
des difficultés à combler les trous de programmation. 
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Coordonnateur 
de projet 

Identifie le partenaire du 
milieu communautaire.  

Trouve un employeur 
partenaire ayant des em-
plois vacants pour des 
stages durant le pro-
gramme d’apprentissage 
et pour des postes une 
fois que la formation sera 
terminée.  

Trouve un partenaire 
d’enseignement. 

Détient une licence pour 
l’utilisation de l’ESAT. 

Fournit ou organise de la 
formation pour l’ESAT 
aux employeurs parte-
naires, partenaires d’en-
seignement et du milieu 
communautaire. 

Détermine un outil pour 
mesurer une base de ré-
férence pour une évalua-
tion des compétences 
essentielles. 

Suite... 

Partenaire 
du milieu 
communautaire 

Trouve un partenaire 
employeur ayant des 
postes vacants pour des 
stages au cours du pro-
gramme d’apprentissage 
et des postes à pourvoir 
une fois que la formation 
est terminée.  

Trouve un partenaire 
d’enseignement.  

Élabore une stratégie de 
recrutement des étu-
diants. 

Recrute une cohorte 
d’étudiants. 

Conçoit un processus de 
triage. 

Peut effectuer un triage 
académique ou psycho-
social. 

Trouve des subventions 
pour que les étudiants 
puissent participer à la 
formation. 

Suite... 

Partenaire 
d’enseignement 

Fournit un lieu 
d’apprentissage. 

Recrute une cohorte 
d’étudiants. 

Recrute les instructeurs 
qui enseignent le 
contenu du programme, 
les embauche, les 
supervise et les 
rémunère. 

Détermine le 
programme scolaire 
approprié avec l’aide de 
l’employeur partenaire et 
du partenaire du milieu 
communautaire. 

Effectue une évaluation 
des étudiants pour une 
base de référence en 
utilisant l’ESAT 
(complété par les 
étudiants et l’instructeur). 

Peut effectuer un triage 
académique ou 
psychosocial. 

Suite... 

Partenaire 
employeur 

Fournit des descriptions 
de poste pour les 
possibilités d’emploi 
vacantes. 

Obtient des subventions 
pour que les étudiants 
puissent participer à la 
formation.  

Détermine des 
possibilités d’emploi. 

Obtient du financement 
pour couvrir les coûts du 
superviseur de stage. 

Trouve des mentors de 
stage. 

Obtient du financement 
pour couvrir les coûts de 
la graduation. 

Offre un lieu pour les 
réunions du comité 
directeur et les 
rencontres de la 
commission d’étude. 

Suite... 
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Coordonnateur 
de projet 

... Suite 

Gère la ligne de confé-
rence pour les réunions. 

Forme une commission 
d’étude.  

Élabore un plan de tra-
vail et le diffuse auprès 
des partenaires. Le plan 
de travail devrait inclure 
des objectifs de temps et 
des livrables. 

Détermine le CNP (Code 
national des professions) 
des emplois offerts. 

Rédige les profils de 
compétences des  
emplois offerts.  

Coordonne les évalua-
tions en milieu de  
programme et après la 
formation (projet, 
appren tissage des étu-
diants, ESAT, compé-
tences essentielles). 

Coordonne les analyses 
du marché du travail.  

Offre un lieu pour les 
réunions du comité  
directeur et les rencon-
tres de la commission 
d’étude. 

Élabore une stratégie de 
communication pour 
faire connaître le projet 
au fur et mesure de son 
élaboration. 

Rédige des ententes de 
partenariat qui font un 
bref compte rendu des 
rôles, des responsabili-
tés et de la contribution 
financière de chaque 
partenaire et y appose 
leur signature. Ces do-
cuments sont également 
un témoignage vivant du 
projet d’où on peut pui-
ser des renseignements 
en cas de roulement de 
personnel. 

Partenaire 
du milieu 
communautaire 

... Suite 

Détermine des 
possibilités d’emploi. 

Obtient du financement 
pour couvrir les coûts 
du superviseur de 
stage. 

Obtient du financement 
pour couvrir les coûts 
de l’instructeur. 

Obtient du financement 
pour couvrir les coûts 
de la graduation. 

Offre un lieu pour les 
réunions du comité 
directeur et les 
rencontres de la 
commission d’étude. 

Définit clairement les 
objectifs des stages et 
les communique à 
l’employeur partenaire. 

Élabore une stratégie 
de communication pour 
faire connaître le projet 
au fur et à mesure de 
son élaboration. 

Rédige des ententes 
de partenariat qui 
décrivent brièvement 
les rôles, les 
responsabilités et de la 
contribution financière 
de chaque partenaire 
et programme 
d’apprentissage.  
Ces documents sont 
également un 
témoignage vivant du 
projet d’où on peut 
puiser des 
renseignements en 
cas de roulement de 
personnel. 

Partenaire 
employeur 

... Suite 

Rédige des ententes 
de partenariat qui 
décrivent brièvement 
les rôles, les 
responsabilités et de 
la contribution 
financière de chaque 
partenaire et 
programme 
d’apprentissage. Ces 
documents constituent 
également un 
témoignage vivant du 
projet d’où on peut 
puiser des 
renseignements en 
cas de roulement de 
personnel. 

Partenaire 
d’enseignement 

... Suite 

Assure une couverture 
par la CNESST 
(Commission des 
normes, de l’équité, de 
la santé et sécurité au 
travail) pour les 
étudiants pendant les 
stages. 

Obtient du financement 
pour couvrir les coûts 
du superviseur de 
stage. 

Obtient du financement 
pour couvrir les coûts 
de l’instructeur. 

Établit le calendrier du 
programme. 

Obtient du financement 
pour couvrir les coûts 
de la graduation. 

Offre un lieu pour les 
réunions du comité 
directeur et les 
rencontres de la 
commission d’étude. 

Définit clairement les 
objectifs des stages et 
les communique à 
l’employeur partenaire. 

Rédige des ententes 
de partenariat qui 
décrivent brièvement 
les rôles, les 
responsabilités et de la 
contribution financière 
de chaque partenaire 
et programme 
d’apprentissage. Ces 
documents sont 
également un 
témoignage vivant du 
projet d’où on peut 
puiser des 
renseignements en 
cas de roulement de 
personnel. 



Dressez un plan et respectez-le 
Une fois que vous aurez déterminé les ressources dont vous avez besoin pour 
réaliser votre projet, assurez-vous de les insérer dans votre plan de travail. Le plan 
de travail devrait détailler les diverses activités du projet par trimestre et permettre  
à toute l’équipe de comprendre qui endosse telle ou telle responsabilité et 
de la date limite qui s’y rattache. Utilisez ce plan durant les réunions du 
comité directeur pour déterminer les progrès réalisés et ce qui reste à faire.  

Faites de la place pour 
l’évaluation continue 
Les partenaires doivent convenir de travailler de 
manière transparente pour la réussite du pro-
gramme d’apprentissage intégré. Un système clair 
de diffusion de rétroactions doit être en place pour 
tous les partenaires et pour les étudiants. Effectuer 
des évaluations de mi-parcours avec toutes les 
parties intéressées et les étudiants pour obtenir leur 
rétroaction sur la façon dont le programme se dé-
roule jusqu’alors assurera que les changements né-
cessaires seront apportés en temps opportun. 

L’outil d’évaluation des compétences relatives à 
l’employabilité (ESAT) peut fournir une importante 
source de données sur le profil des compétences 
 relatives à l’employabilité des participants au pro-
gramme. En faisant passer ces autoévaluations aux 
étudiants au cours des deux premières semaines du 
programme, vous possèderez des données consti-
tuant une base de référence et vous pourrez mesu-
rer les progrès qu’ils réalisent entre le début et la fin 
du programme. Cette information peut aussi être  
utilisée pour corriger le cap du programme et pour 
offrir la possibilité aux étudiants de découvrir les  
attentes du milieu de travail envers eux. Ces conver-
sations peuvent aussi être utilisées pour découvrir 
des obstacles ou porter une attention sur des diffi-
cultés qui peuvent survenir entre les étudiants et les 
instructeurs qui n’auraient peut-être pas été cernés 
dans les phases précédentes du programme. 

D’autres évaluations supplémentaires des étudiants 
peuvent être envisagées, comme l’évaluation des 
compétences essentielles ou un test déterminant le 
niveau d’alphabétisation. Toute évaluation supplé-
mentaire devrait être considérée lors de la phase  
de conception. 

Les résultats des dernières entrevues devraient être compilés dans un document et 
mettre en évidence les leçons apprises et diffuser auprès de tous les partenaires. Il 
est important de trouver les raisons pour lesquelles les programmes de formation 
n’atteignent pas les attentes et d’étudier des solutions de rechange. 
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Une fois que vous 
pensez que vous avez 

compris, contrevérifiez ce 
que vous avez compris. 

Un employeur avec lequel nous avons 
travaillé nous a confié que même s’il 

était reconnaissant pour l’expérience, il 
ne participerait plus à un tel type de 
programme de formation. Trop de 

difficultés n’ont pas été assez aplanies 
et cela a mené à une foule de 

problèmes avec les étudiants lors  
des stages.  

L’employeur partenaire avait 
l’impression que le partenaire 

d’enseignement avait clairement défini 
les rôles des stages avec les étudiants 
et il travaillait avec eux pour les aider à 

développer leurs compétences 
relatives à l’employabilité.  

Seulement, une fois que les étudiants 
se sont présentés pour leurs stages, il 

était évident qu’ils n’étaient pas 
adéquatement préparés.  

En définissant clairement les attentes 
quant au développement professionnel 

et les tâches à accomplir à l’avance, 
tous les partenaires peuvent travailler 

pour réaliser les mêmes résultats.  

Tout évaluer et utiliser cette information 
pour décider si oui ou non le comité 
veut poursuivre ou répéter un projet 

est toujours une bonne idée.  



Ce à quoi un programme d’apprentissage 
intégré réussi devrait ressembler :  
Si tous les partenaires et tous les intervenants travaillent à bâtir une solide 
fondation et continuent à bâtir avec consensus et à garder le cap, tout le monde 
connaîtra des résultats positifs.  

La communauté d’accueil : 

• Connaîtra une amélioration de sa situation économique en ayant accès à une main-
d’œuvre spécialisée.

• Profitera d’une plus grande collaboration entre les partenaires du milieu
communautaire.

• Recueillera des données mesurant et démontrant l’augmentation des compétences
des étudiants et ainsi démontrer l’efficacité du projet de formation.

Les employeurs de l’endroit : 

• Auront accès à des employés prêts à travailler et dont les compétences
s’harmonisent aux compétences requises pour les postes vacants.

Les participants de ce type de programme : 

• Démontreront une amélioration des neuf compétences relatives à l’employabilité
définies par l’outil d’évaluation des compétences relatives à l’employabilité (ESAT)
en lien avec les neuf compétences essentielles.

• Démontreront une augmentation des compétences de quelques-unes des neuf
compétences essentielles comme conçues par Ressources humaines et
Développement des compétences Canada.

• Auront une offre d’emploi une fois qu’ils auront terminé leur programme
d’apprentissage.
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Ce que nous ferions différemment  
(et de la même façon) la prochaine fois... 
La CEDEC a travaillé avec deux communautés autochtones pour concevoir, élaborer et livrer le 
premier projet pilote des programmes d’apprentissage intégré. La rétroaction a été recueillie à 
l’aide d’évaluation en mi-parcours et à la fin du projet dans une communauté et il est prévu 
d’avoir lieu dans un format similaire dans une autre communauté. La rétroaction reçue 
comprenait les éléments suivants :  

Réflexions finales... 
Souvenez-vous que chaque communauté possède sa propre personnalité et ses propres 

excentricités. Ce guide est conçu pour vous aider à éviter quelques-unes des erreurs que 
nous avons commises tout en vous donnant la liberté de créer un programme qui 

conviendra le mieux à vos besoins. Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour la 
planification et le lancement de votre approche d’apprentissage intégré ! 
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• Assurez-vous que tous les
partenaires s’entendent sur un
plan et qu’ils le respectent.

• Assurez-vous qu’une
composante touchant la langue
et la culture est incluse dans la
formation.

• Assurez-vous que les instruc-
teurs reçoivent une formation
culturelle où cela est approprié.

• Une formation en français
devrait avoir lieu dans un
contexte d’immersion.

• La formation devrait
commencer en classe et se
terminer en stage.

• Assurez-vous que les compé-
tences relatives à l’employabi-
lité (le savoir-être) sont
intentionnellement intégrées
dans l’apprentissage en classe
afin de mieux préparer les étu-
diants à effectuer la transition
vers le milieu de travail.

• Les instructeurs doivent ap-
prendre explicitement à utiliser
l’outil d’évaluation des compé-
tences relatives à l’employabi-
lité et les neuf compétences
relatives à l’employabilité
(ESAT) et être encouragé non
seulement à enseigner aux étu-
diants à l’utiliser, mais égale-
ment leur en donner l’exemple
en tout temps en classe.

 

• S’il existe un programme de
mentorat de stage, les mentors
doivent recevoir des consignes
claires sur leur rôle.

• Il est impératif que tous les
partenaires engagés dans ce
processus répondent aux
questions philosophiques,
politiques, administratives et
pédagogiques et didactiques et
résolvent les problèmes s’y
rattachant. Si des différends ne
peuvent pas être résolus, le
programme d’apprentissage ne
connaîtra pas la réussite.

• Un important défi dans les
communautés non autochtones
semble de trouver le finance-
ment adéquat pour réaliser un
programme d’apprentissage in-
tégré. Les partenaires doivent
réfléchir aux besoins des étu-
diants et aux contraintes des
systèmes actuels et faire
preuve de créativité pour trou-
ver des solutions.

• Considérez avec soin les
critères d’admission des
étudiants. Cela peut exiger des
poser des questions difficiles :
existe-t-il des problèmes de
dépendance ? Existe-t-il un
soutien adéquat en place pour
les étudiants qui vivent des
situations de vie instables ?

• Établissez des relations de
travail où la confiance et le
positivisme règnent et
maintenez ces relations. Elles
sont cruciales pour faire
avancer dans le processus de
conception, d’élaboration et de
livraison du programme
d’apprentissage intégré.

• Une tierce partie, neutre cette
fois-ci, demeure le choix idéal
pour effectuer des évaluations
de mi-parcours et les
évaluations finales.

• Ayez un plan de contingence
en place en cas de roulement
de personnel. Assurez-vous
que l’information critique est
diffusée auprès de tous les
partenaires.




