


BILAN DES JOURNÉES D’ÉTUDE
Transitions et continuité des 
services
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Pourquoi se préoccuper 
des transitions?

▪ Les transitions peuvent être des occasions de 
croissance, mais elles représentent aussi des 
moments critiques dans un parcours scolaire: 
• Risques de rupture ou de baisse de 
performance. 

!
L’accompagnement des personnes 

vulnérables aux moments des transitions 
représente-t-il un nouvel enjeu 

démocratique?



La définition de la continuité de services 
utilisée par le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux1?  
▪ La continuité s’établit, 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. 
!
▪ Elle est basée sur une relation de confiance qui 
permet d’intégrer la gestion des problématiques 
complexes avec l’environnement général de la 
personne.

1. MSSS (2004) Cadre de références pour les réseaux locaux de santé et services sociaux, 
p.22 
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Enjeux et préoccupations

▪ Cohérence et souplesse des articulations interordres; !
▪ Cohérence et arrimage des pratiques et des 
encadrements; !
▪ Difficulté de la formation professionnelle à répondre 
aux besoins des élèves ayant des difficultés 
d’apprentissage et de comportement; !
▪ Manque d’accessibilité  et de continuité des services 
complémentaires pour les jeunes de 16 à 20 ans et 
pour les adultes;  !
▪ Implication parentale.
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Pistes de solutions

▪ Un plus grand nombre et une plus grande 
diversité des pratiques de transition et 
d’intégration; 
!
▪ Une meilleure intensité des pratiques de 
transition; 
!
▪ Favoriser des pratiques qui concernent 
directement l’élève; 
!
▪ Des ressources humaines pour un 
accompagnement personnalisé. 
!
!
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Conclusion

▪ Toutes les organisations ont une responsabilité 
à la fois propre et partagée pour favoriser la 
continuité de services; 
!
▪ Cette continuité de services devrait être un 
critère de qualité de services et en ce sens 
justifier le fait de devenir un objet de 
formation; 
!
▪ Cette continuité devrait devenir un principe 
d’organisation de services pour assurer 
l’éducation tout au long de la vie. 
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BILAN DES JOURNÉES D’ÉTUDE
Formation initiale, insertion 
professionnelle et formation 
continue des enseignants
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La formation initiale

Des avancées positives
▪ Uniformisation de la FI avec la venue du 

référentiel de compétences 
professionnelles 

▪ Formation pratique accrue 
▪ Développement d’une pratique réflexive 

chez les futurs enseignants 
▪ Développement d’une vision continue de 

la formation 
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La formation initiale 

Défis à relever
▪ Obtenir un consensus sur le contenu de la FI 
▪ Contrer le désengagement des professeurs dans 
la FI 
▪ Favoriser une circulation bidirectionnelle des 
savoirs théoriques et expérientiels 
▪ Préparer les futurs enseignants à l’intervention 
auprès des élèves à risque, à la gestion de classe 
et à l’évaluation 
▪ Hausser la qualité de la langue orale  
▪ Répondre aux besoins particuliers des étudiants 
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Insertion professionnelle

Constats inquiétants
▪ Environ 20% des enseignants quittent la 

profession durant les cinq premières années 
▪ Précarité de l’emploi  
▪ Lourdeur de la tâche  
▪ Isolement  
▪ Écart entre les attentes et la réalité 
▪ Mesures d’accueil et d’accompagnement 

déficientes  
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Insertion professionnelle
Pour un soutien efficace  
▪ Volonté politique 
▪ Programme d’IP révisé à chaque année 
▪ Formation des accompagnateurs 
▪ Partenariat, collaborations et entraide 

entre différents intervenants 
▪ Diffusion adéquate de l’information 
▪ Culture d’accueil et d’entraide dans 

chaque école 
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Formation continue
Des aspects à améliorer 

▪ FC non obligatoire 
!

▪ FC ponctuelle et morcelée 
• Contenus pas toujours utiles 
!

▪ Abolition du lien «FC/augmentation de 
salaire » en enseignement
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Formation continue 
Caractéristiques souhaitées !
▪ Partir des besoins de l’enseignant et de 

l’enseignement 
▪ Focaliser sur le contenu à enseigner et 

l'apprentissage par l'élève 
▪ Accorder du temps pour collaborer 
▪ Offrir des formules variées de FC 
• Basées sur le référentiel de compétences 
• Basées sur des connaissances validées en FC 

▪ Assurer une reconnaissance de la FC 
▪ Développer une culture de FC
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Conclusion

▪ FI, l’IP et la FC s’inscrivent dans un 
continuum de développement professionnel 
et sont interreliés 
!

▪ Pistes proposées par les partenaires durant la 
journée d’étude 
!

▪ Nécessité de travailler tous ensemble…
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BILAN DES JOURNÉES D’ÉTUDE

Culture et inclusion sociale : 
orientations et pratiques de l’école 
québécoise
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Bilan des conférences
  Conférenciers Sujets 

Mise en contexte

Céline Saint-Pierre 
Professeure émérite UQAM

Mission sociale et culturelle : Démocratisation de l’éducation – 
Transmission d’une culture commune
 École, espace de diversité culturelle
 Rôle des acteurs scolaires dans la transmission culturelle

Paul Inchauspé 
Président du groupe de travail 
sur le curriculum

Réforme du curriculum et questions relatives à la culture

  Les dessous de la réforme

Interculturel

Yves Sylvain et Jacques Ledoux  
Direction de la CSMB

Expérience de la CSMB : en lien avec l'inclusion des élèves issus de 
l'immigration

Un projet de partenariat recherche-communauté-école

Maryse Potvin 
Professeure UQAM La diversité ethnoculturelle : orientations et pratiques de l ’école

  Les conditions à l’approche inclusive en matière de diversité 
ethnoculturelle 

Élèves handicapés et en 
difficulté d'adaptation ou 

d'apprentissage

Geneviève Prenoveau et 
Andrée Couture 
École de  Fontainebleau, CSSMI

Témoignage d'une expérience réussie d'inclusion d’une élève HDAA

Sylvie Normandeau 
Ressource régionale (MELS)

Les pratiques de l'école québécoise en matière d'inclusion chez les 
élèves HDAA
Un besoin de changement de posture

Jean Bélanger 
Professeur UQAM Réflexion sur l'évolution des pratiques d'inclusion depuis 50 ans

Mise en évidence que la réussite de l'inclusion est liée à la culture 
des milieux, des pratiques et de la société

  Appel à un recadrage nécessaire
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Constats d’ensemble

▪ Le rapport Parent met la table : 
– la réussite pour tous 
– L’école devient le lieu d’inclusion ou 

d’exclusion sociale et culturelle 

▪ Dans les années 80, l’école devient un 
lieu de diversité culturelle 

▪ L’enseignant devient un passeur culturel : 
un acteur central de l’inclusion scolaire 
et sociale
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Constats d’ensemble

▪ Problèmes communs liés à l’inclusion 
(interculturelle – EHDAA) 
– Sur ou sous évaluation des problèmes 
– Importance de la culture en place  
– Besoin de différentier les apprentissages 
– S’assurer de l’équité 
– Besoin d’engagement et d’imputabilité des 

acteurs 
▪ Dans tous les cas, l’inclusion fait appel à 

revoir la formation initiale et continue.  
▪ Tout comme le rapport Parent appelait un 

changement de paradigme, l’inclusion en fait 
de même mais en continuité de ce rapport.
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BILAN DES JOURNÉES D’ÉTUDE
Le transfert des connaissances en 
éducation

20



Constats

▪ Les programmes sont orientés vers la 
formation de professionnels 
(praticiens) 
– Consommateurs de recherches… 

▪ La recherche en éducation est encore 
très jeune
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Les défis

▪ Positions idéologiques (épistémologiques) des 
chercheurs 
– Créent des oppositions et ils cherchent à occuper 

l’espace  

▪ Crédibilité des données de la recherche 
– Difficultés à favoriser l’appropriation de la recherche 

par les praticiens (recherche vs expérience) 

▪ Orientations différentes des préoccupations des 
chercheurs et des praticiens (enjeux et 
intérêts) 

▪ Les lieux de rencontres et d’échanges ne sont 
pas les mêmes 
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Propositions/orientations 

▪ Lieu(x) «indépendant(s)» qui assume(nt) une 
veille et des actions en fonction de la 
production de la recherche et des besoins des 
milieux 
– Favoriser la médiation des données de la recherche 

pour la pratique 
– Cibler les besoins des milieux pour la recherche 
– Articuler l’interface praticien-chercheur 

▪ La participation et l’implication du milieu sont 
inévitables  

▪ Il faut déterminer qui aidera au transfert et 
comment (procédures, modalités, choix des 
enjeux, etc.)
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Propositions/orientations

▪ Accompagner les chercheurs dans les 
milieux (culture) 

▪ Sans position idéologique et ouvert sur 
la diversité 

▪ Éviter le «mur à mur» 
▪ Financer de la recherche sur le transfert
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