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Société et éducation 

!  La nécessité pour la société 
québécoise de développer des 
citoyens responsables et de 
former de la main-d’œuvre 
qualifiée crée des pressions sur 
le système d’éducation pour... 
!  Suivre l’évolution du savoir à 

travers des curriculums plus 
exigeants   

!  Développer le plein potentiel 
des personnes 
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        Le droit d’apprendre 

L’exercice du droit d’apprendre, 
sans discrimination aucune, est 

en effet la meilleure défense 
contre la violation des autres 

droits. L’exercice généralisé de 
ce droit est aussi le meilleur 
investissement pour l’avenir 

d’un pays, car il s’agit de 
développer le potentiel de ses 

citoyennes et citoyens, de 
libérer les véritables forces 
créatrices de nos sociétés. 

(Paul Gérin-Lajoie, août 2013) 

Il faut réaffirmer la responsabilité de l’État de veiller à 
assurer l’équité d’accès et la qualité des services 

d’éducation pour tous. 



Défis actuels du système 
d’éducation 
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Pour faire vivre les valeurs de justice sociale et d’équité 
poursuivies par le système éducatif, il faut permettre à 

chaque individu d’aller au bout de son potentiel.  

Des personnes dont il faut s’occuper: 
•  Enfants qui vivent des situations de pauvreté, qui ont des difficultés 
d’apprentissage ou qui présentent un handicap 
•  Jeunes de moins de 20 ans qui quittent l’école sans qualification 
professionnelle, passeport pour la fierté de ses compétences et la 
dignité dans le travail 
•  Adultes qui ne peuvent actualiser leurs compétences ou poursuivre 
leur développement personnel 



De nouveaux enjeux? 

L’accessibilité pour tous, qui se décline 

maintenant en terme de réussite pour 

tous, conduit-elle à soulever de nouveaux 
enjeux démocratiques au regard de 

l’accompagnement des personnes dans 

leur parcours scolaire ? 



 Il y a 50 ans, le Rapport Parent 

! Articulation des structures 

! Continuité pédagogique 

! Collaboration 

Des conditions de succès introduites par le Rapport Parent 
nous incitent à poursuivre l’objectif d’accessibilité. 

... l’établissement de 
structures scolaires 

continues, souples et bien 
articulées, évitant toute 
orientation prématurée, 
tout cloisonnement et 
toute ségrégation et 

répondant aux aptitudes 
des enfants ainsi qu’aux 

besoins de la société.  
(Rapport Parent, tome 2, p. 33) 
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De l’importance des transitions... 
Les transitions peuvent être des occasions de croissance, 
mais elles représentent aussi des passages critiques dans 

un parcours scolaire.   

Conditions de succès 
du Rapport Parent 

Transitions 

Articulation des 
structures Création de liens inter ordres 

Continuité pédagogique Arrimage des programmes 

Collaboration Intégration des individus 

!  Les acteurs de l’éducation, appuyés par la recherche, ont mis 
en place différentes mesures pour soutenir les transitions 
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De la diversité des parcours 
scolaires... 

!  Continuité dans les parcours scolaires, 
changement de paradigme ? 
!  Nécessité pour le système de s’ajuster 
aux parcours scolaires en discontinuité 
!  Continuité des services: principe 
organisateur du système et nouveau 
critère de qualité en éducation ? 

De l’étude des transitions émerge la notion de parcours 
scolaire qui situe l’individu dans son environnement social 

et institutionnel. 

Le parcours scolaire 
peut être défini 

comme une suite, 
ordonnée ou non,  de 

décisions, 
événements et 

situations relatifs à la 
scolarisation et à 

l’apprentissage en 
milieu scolaire 
(Doray et al., 2009) 
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L’individu au cœur des services éducatifs 



Continuité de services: un modèle 

La continuité des soins englobe trois aspects 

Informationnel Transfert et  accumulation de 
l’information relative au traitement de la 
personne 

Clinique Cohérence des soins prodigués selon la 
séquence temporelle 

Relationnel Stabilité de la relation entre le patient et 
les professionnels de la santé 

La continuité décrit le 
phénomène de fluidité 

et de bris dans une 
séquence temporelle au 

cours de laquelle 
plusieurs services 

doivent être donnés.  
Les services sont 

continus s’ils 
s’enchaînent l’un a 

l’autre de façon 
harmonieuse 

(Reid, Haggerty et al., 2002) Source: Reid et al, 2002 

Que peut-on apprendre en éducation du modèle de 
continuité utilisé dans le domaine de la santé afin 

d’augmenter l’accessibilité à l’éducation pour tous, tout au 
long de la vie ? 
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Continuité de services: un exemple d’analyse 

Quelques constats intéressants: 

Les clientèles souffrant 
davantage d’une absence 

de continuité de services: 
•  jeunes décrocheurs 
•  jeunes présentant des 
difficultés d’ordre 
intellectuel ou de santé 
mentale sans diagnostic 
•  jeunes sans domicile fixe 

(Source: Secrétariat à la jeunesse, 
Comité directeur de l’Engagement 
jeunesse Montérégie Est, avril 2009,  
Portait de la continuité des services  
jeunesse en Montérégie est ) 

Que peut-on apprendre du portrait de la continuité des 
services jeunesse  effectué par le comité directeur de 

l’engagement jeunesse de la Montérégie Est? 

!  Manque de circulation de l’information 
entre les intervenants 

!  Préjugés, méconnaissance et 
compétition entre organismes 

!  Collaboration des écoles souvent difficile 
à obtenir 

!  Peu d’offres de formation pour les 
jeunes ayant un faible niveau de 
scolarisation 

!  Manque de services et de continuité 
pour les jeunes ayant des troubles 
d’apprentissage 
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Continuité de services: une définition 

!  La continuité s’établit à différents niveaux, soit avec un même 
intervenant, une même équipe ou une même organisation. 

!  Elle implique le passage sans rupture entre les différents niveaux de 
services et entre les différentes organisations. 

!  Ainsi, toutes les organisations ont une responsabilité à la fois propre 
et partagée pour favoriser la continuité. 

!  Elle est basée sur une relation de confiance qui permet d’intégrer la 
gestion des problématiques complexes avec l’environnement général 
de la personne. 

Que peut-on apprendre de la définition utilisée par le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux?  

Source:  Ministère de la Santé et des Services sociaux (2004): Cadre de référence pour les réseaux 
locaux de santé et de services sociaux. Gouvernement du Québec. p.22 
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Continuité de services: regards du Conseil 
Supérieur de l’éducation 

!  Soutenir la continuité dans le cheminement scolaire des 
personnes au-delà de l’appartenance institutionnelle (CSE 
2008) 

!  Assurer de l’accompagnement nécessaire au moment des 
différentes transitions vécues par les personnes (CSE 2010) 

!  Assurer une plus grande continuité dans les services 
d’éducation et de formation dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie (CSE 2010) 
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De la continuité pour les enfants de 0 à 8 
ans 

!  Favoriser la continuité avec la famille et avec les autres milieux fréquentés 
simultanément et consécutivement par les enfants  

!  Privilégier la stabilité des lieux et des intervenantes pour minimiser les ruptures 
dans l’expérience éducative 

!  Harmoniser les pratiques pédagogiques et favoriser les échanges  
!  Faciliter le transfert d’informations entre les milieux de garde, la santé et services 

sociaux et les écoles pour assurer une meilleure continuité dans les transitions 
!  Éviter l’interruption automatique des services spécialisés au moment de l’entrée à 

l’école 
!  Améliorer la cohérence de la gouvernance dans le domaine de l’éducation des 

enfants de 0 à 8 ans 
!  Préciser le rôle de chacun et promouvoir leur complémentarité 

Mieux accueillir les enfants d’âge préscolaire, une triple 
question d’accès, de qualité et de continuité des services 

(CSE, 2012) 
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Pour permettre une meilleure continuité dans l’expérience éducative 
des enfants et entre les services, quelques pistes: 



De la continuité pour les jeunes de moins de 20 
ans 

!  Problématique liée à la continuité des services au-delà de l’âge de la 
fréquentation obligatoire (16 ans)  

!  Nécessité d’une diversité d’accès à une formation qualifiante au 
secondaire (CSE 2012) 

!  Passerelles et collaboration entre les réseaux santé, emploi, 
éducation et avec les organismes communautaires 

!  Questionnement sur l’impact des modalités de financement des 
organismes (par personne, par tranche d’âge) sur la continuité des 
services offerts aux jeunes 

!  Intégrer la valorisation de la référence dans l’atteinte des objectifs 
d’un organisme 

La nécessité d’uniformiser et de rendre accessible les 
programmes de services complémentaires chez les moins de 

20 ans quel que soit le secteur d’enseignement (CSE, 2012) 

14 



De la continuité pour les adultes 

! Soutenir l’expression de la demande, par exemple le Service d’Accueil, 
Référence, Conseil et Accompagnement (SARCA) 

! Améliorer l’accès à la formation de base en entreprise, à la formation 
continue pour mise à jour des compétences et pour développement 
personnel  

! Soutenir l’adulte tout au long de son parcours de formation 
! Faciliter le passage des adultes entre les organismes d’action 

communautaire en alphabétisation et les centres d’éducation des adultes 
! Développer une collaboration plus étroite entre les trois principaux acteurs 

du champ de la francisation, soit le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
et Emploi-Québec 

! Développer la recherche concernant la formation des adultes 

Assurer l’accès aux services particuliers et complémentaires jusqu’à 
l’obtention d’une première qualification au secondaire (CSE, 2010) 

Agir sur le maintien et le développement des compétences en littératie (CSE, 
2013) 
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Transition et  continuité de services en 
éducation: que faire? 

Un pas de plus reste à faire pour assurer la continuité de 
services en éducation, afin de permettre un droit réel à 

l’éducation pour tous et répondre aux besoins de 
développement social et économique du Québec 

Conditions de 
succès du 
Rapport Parent 

Transitions Continuité 

Articulation des 
structures 

Création de liens 
inter ordres 

... dans les encadrements de 
systèmes 

Continuité 
pédagogique 

Arrimage des 
programmes 

... dans les programmes et la 
formation du personnel 

Collaboration Intégration des 
individus 

... dans le soutien aux 
parcours scolaires des 
personnes 
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