
APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE

à la réussite!
COUP DE POUCE

Environ 200 centres

Approximativement  

193 000 personnes inscrites

Source : Statistiques du ministère de l’Éducation et  
de l’Enseignement supérieur (2012-2013)

CONSTATS SUR LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

Les principales raisons évoquées par les adultes sans diplôme de 18 à 64 ans 
pour justifier le retour aux études : 

74,1 % Obtenir un diplôme reconnu
68,8 % Améliorer son employabilité
65,2 % Améliorer ses compétences pour soi ou sa famille
38,1 % Faire des rencontres ou des activités sociales
Source : Bélisle (2015).

CONNAITRE LES ÉLÈVES POUR MIEUX LES ACCOMPAGNER

La formation générale des adultes vous intéresse et vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet ?  
Consultez le document Coup de pouce à la réussite ! au www.ctreq.qc.ca/realisation/coup-de-pouce-a-la-reussite/ 

Il porte sur les résultats de neuf rapports de recherche publiés entre 2007 et 2015 dans le cadre du Programme de 
recherche sur la persévérance et la réussite scolaires (PRPRS).

EN COLLABORATION AVEC :

PISTES D’ACTION PROPOSÉES

Offrir un 
accompagnement 
individualisé avant  
et pendant le retour  

en formation.

Améliorer l’accessibilité 
des services  

d’orientation scolaire  
et professionnelle.

Comprendre les parcours 
des élèves et s’intéresser 
aux raisons qui motivent 

le retour aux études.

Miser sur la formation 
du personnel enseignant 

et mettre en place 
des communautés 

d’apprentissage 
professionnelles.

Faire de chaque 
centre d’éducation des 
adultes un milieu de vie 

accueillant.

Proposer des approches
pédagogiques diversifiées

qui favorisent
le développement

d’une relation
éducative significative.

L’accompagnement offert 
constitue un élément 
crucial et incontournable 
favorisant la réussite et la 
persévérance scolaires des 
personnes qui fréquentent 
les centres d’éducation 
des adultes.

Les enseignants font face 
à des défis pédagogiques 
qui rendent nécessaire une 
offre d’accompagnement 
et de développement 
professionnel spécifique  
à leurs besoins.

Les jeunes et les adultes 
inscrits dans un centre 
d’éducation des adultes 
rencontrent des défis 
particuliers et forment 
un effectif hétérogène.

Source : Dumont (2013), Villemagne (2014), ministère de l’Éducation et  
de l’Enseignement supérieur (2016).

78 % vivent avec moins  
de 20 000 $ par an.

40 % vivent avec moins  
de 10 000 $.

15 %
des jeunes de 16 à 
24 ans sont issus de 
l’immigration, et 75 % 
d’entre eux n’ont pas 
le français comme 
langue maternelle.

25 % sont en détresse ou 
en grande détresse.

60 %
des jeunes âgés  
de 16 à 18 ans 
présentent des 
besoins particuliers.

Les centres d’éducation 
des adultes au Québec

Coup de pouce à la réussite!  |  1

APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE 

Constats sur la formation générale des adultes et pistes d’action proposées

à la réussite!COUP DE POUCE

47 % ont moins 
de 25 ans.


