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Lettre aux ministres
Madame la Ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance,
Madame la Ministre du Travail et de l’Éducation postsecondaire,
C’est avec plaisir que nous vous remettons notre rapport, intitulé Dégager la voie pour la réussite de la
transition après l’école. Ce rapport contient 15 recommandations détaillées pour des mesures dont nous
sommes convaincus qu’elles auront la plus grande incidence pour ce qui est d’aider les jeunes de la
Nouvelle-Écosse à mieux réussir la transition entre l’école et les études postsecondaires, la formation
ou le monde du travail.
Avec la mise sur pied de ce groupe de travail, vous avez créé un forum bien particulier, dans lequel tout
le monde a eu voix égale au chapitre : des élèves et des jeunes, une enseignante, un directeur d’école,
des recteurs d’université, un membre de haut rang du personnel des collèges communautaires, des
membres du personnel de haut rang et des conseillers des conseils scolaires, un membre du conseil de
la formation en apprentissage, des représentants des Afronéoécossais et des Mi’kmaq et des dirigeants
du monde de l’entreprise et de l’industrie.
Chacun d’entre nous a apporté sa perspective bien particulière lors des discussions. Ces différentes
perspectives ont conduit à des débats qui ont été parfois houleux, mais toujours sincères et honnêtes.
Nous avons tous été, dans ces débats, unis dans notre passion pour la province et notre engagement
vis-à-vis de la jeunesse de la Nouvelle-Écosse. L’avenir de la province repose sur une économie forte,
sous l’impulsion des entreprises et de l’industrie et avec le talent et l’énergie de nos jeunes, éduqués et
formés dans les meilleurs établissements d’enseignement, collèges, universités et entreprises du pays.
Le travail ne prend pas fin aujourd’hui. Nous avons recommandé une nouvelle orientation, mais il
faudra un travail supplémentaire pour fixer certains des détails qui nous permettront de la réaliser.
Si l’on veut que les jeunes réussissent la transition entre les écoles, les collèges, les universités et le
monde du travail, il faut que nous continuions à collaborer. Nous aurons toujours, pour chacun d’entre
nous, nos propres priorités et mandats, mais le travail que nous avons accompli ensemble jusqu’à
présent a contribué à renforcer les liens d’interdépendance qui nous unissent.
Nous espérons que la poursuite du travail de collaboration entre tous les partenaires représentés à la
table des discussions sera guidée par une intention commune, qui est de développer une économie
solide, avec une main-d’œuvre bien éduquée et bien formée, dans une belle province, où un plus
grand nombre de jeunes sont en mesure de vivre et de travailler sans être contraints d’aller voir ailleurs.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les plus sincères.

Les membres du Groupe de travail sur les transitions
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Sommaire
À l’automne 2015, Mme Karen Casey, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance,
et Mme Kelly Regan, ministre du Travail et de l’Éducation postsecondaire, ont nommé un groupe de
travail chargé de faire des recommandations sur les manières d’apporter du soutien aux élèves après la
fin de leurs études au sein des écoles publiques, pour faire la transition vers les études au collège ou à
l’université, vers la formation d’apprenti ou vers le monde du travail.
Le Groupe de travail sur les transitions, composé de représentants de la jeunesse et des élèves, des
enseignants, des directions des écoles, des conseils scolaires, des collèges communautaires, du
secteur de la formation des apprentis, des universités, des entreprises et de l’industrie, ainsi que des
communautés issues de la diversité, avait pour tâche d’examiner les cinq thèmes suivants :
yyinformations pour la prise de décisions en matière d’orientation professionnelle
yyexpérience pratique pertinente
yytransitions pour les jeunes ayant de faibles notes ou sans diplôme de fin d’études secondaires
yytaux de persévérance et d’achèvement des études au postsecondaire
yycorrespondance entre les études, la formation et le programme de formation des apprentis et
les besoins du marché du travail

Prise de décision en matière d’orientation professionnelle
En règle générale, les jeunes ne sont pas conscients de tout l’éventail des orientations professionnelles
qui existent ni des cours qu’ils doivent suivre et des compétences qu’ils doivent acquérir pour pouvoir
choisir ces orientations.
L’organisme Carrières Nouvelle-Écosse est l’agence financée par le gouvernement qui a pour mandat
d’aider la population néoécossaise à obtenir de bons emplois. Cependant, en 2015, 90 p. 100 des
chercheurs d’emploi sondés disaient ne pas connaitre cet organisme.
Les membres du groupe de travail ont également indiqué leurs préoccupations concernant les
besoins suivants pour l’agence : disposer d’informations plus complètes et coordonnées sur le marché
du travail; nouer de solides relations avec les employeurs, les écoles, les collèges, les universités
et le secteur de la formation des apprentis; et élaborer et exécuter une stratégie de markéting
touchant l’ensemble de la jeunesse (y compris les jeunes ayant quitté l’école et les jeunes ayant une
incapacité) de diverses manières. Ces facteurs font tous l’objet de recommandations dans le cadre
d’un remaniement complet du mandat de Carrières Nouvelle-Écosse et des services offerts par
l’intermédiaire de l’organisme.
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Les élèves commencent à se faire un avis sur leur orientation professionnelle dès la 4e année et il
est indispensable qu’ils disposent des informations et des conseils qui les guideront sur ce plan,
dès les premiers stades et jusqu’au stade de leurs études à l’université, au collège ou en formation
d’apprenti. Le groupe de travail a mis en évidence les aspects suivants : l’utilité d’un apprentissage
axé sur l’interrogation, qui permet aux élèves de mettre en évidence et de résoudre des problèmes;
les contributions que les employeurs peuvent faire si on les accueille avec bienveillance dans les
écoles; la nécessité de disposer d’informations et de possibilités d’explorer les professions à tous
les niveaux scolaires à l’école et tout au long des études postsecondaires; et le besoin d’incorporer
l’entrepreneuriat, l’orientation professionnelle et les compétences de base dans l’ensemble des
programmes d’études. Le groupe de travail considère que la meilleure façon de réaliser ces objectifs
est de créer une culture de l’entrepreneuriat au sein des écoles, des collèges et des universités.

Expérience pratique pertinente
Les employeurs considèrent que l’expérience pratique est l’une des meilleures manières pour les
jeunes de se préparer au monde du travail. Il existe déjà toutes sortes de programmes. Mais le groupe
de travail se demande si les programmes correspondent aux objectifs visés et aux besoins des élèves.
Ceci nous conduit à recommander de réexaminer les programmes d’éducation coopérative et
d’apprentissage en milieu communautaire, en vue d’apporter des changements et d’élargir les
programmes qui obtiennent les meilleurs résultats. Ce réexamen devrait tenir compte des facteurs
suivants : critères d’admissibilité; préférences pour l’admission au collège communautaire; rôles et
responsabilités des partenaires; caractéristiques de ceux des programmes de formation des jeunes
apprentis qui connaissent la réussite; correspondance avec les besoins actuels du marché du travail; et
diversité, équité et intégration.
Les mentors peuvent également jouer un rôle utile pour ce qui est de guider les jeunes. Le groupe
de travail recommande d’élargir le réseau du mentorat en commençant par la mise en évidence des
groupes et des agences qui existent déjà, dans l’optique de déterminer les lacunes et les redondances,
puis en déterminant s’il est nécessaire de mettre sur pied un nouvel organe pour le mentorat ou si
l’amélioration de la coordination entre les organismes existants permettra d’éliminer les redondances.
Le groupe de travail est également conscient qu’il serait utile d’assurer une plus vaste promotion
du mentorat, de former les mentors et de mettre en relation les mentors et les jeunes de différentes
manières, en fonction des besoins et de la disponibilité des individus.
Les programmes d’emploi pour les jeunes encouragent les employeurs à embaucher des étudiants
du postsecondaire, afin qu’ils acquièrent une expérience de travail qui leur sera utile par la suite.
Le groupe de travail recommande d’examiner les programmes d’emploi pour les jeunes dans la
province en concertation avec les parties intéressées, dans l’optique de les rendre plus faciles
d’accès pour les employeurs et les employés).

viii
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Transitions pour les jeunes avec de faibles notes ou sans diplôme
de fin d’études secondaires
La plupart des emplois stables et bien rémunérés exigent un diplôme, un grade ou un certificat. Et
pourtant, plus d’un diplômé du secondaire sur quatre a des notes se situant entre 50 et 69 p. 100, ce qui
ne correspond pas aux critères d’admission de nombreux programmes du postsecondaire.
Si les jeunes quittent l’école secondaire sans avoir le niveau d’études et les compétences dont ils
ont besoin pour poursuivre leur formation et leur apprentissage ou pour trouver un emploi, il est
important de comprendre ce que font les jeunes ou vers quoi ils se tournent pour l’étape suivante. Ceci
nous conduit à une recommandation voulant qu’on utilise un code d’identification propre à chaque
individu à son entrée dans le système scolaire public et tout au long de sa scolarité, ainsi qu’à son
entrée dans le système de formation des apprentis, au collège communautaire ou à l’université et
à la sortie de ces programmes. On pourrait alors s’appuyer sur ces données pour orienter la prise de
décisions sur les programmes.
Il existe à l’heure actuelle des programmes pour aider les jeunes dont les notes sont faibles ou qui n’ont
pas de diplôme à se remettre à niveau ou à obtenir leur diplôme de fin d’études secondaires. Certains
de ces programmes sont gratuits; d’autres exigent des frais. Les programmes ont également différents
critères d’admissibilité, par exemple concernant l’âge et l’achèvement des études secondaires. Le
groupe de travail recommande de réexaminer les programmes de rattrapage existants, partout
où on les offre, et de mettre au point un système cohérent et accessible pour les Néoécossais. Il
faudrait que ce réexamen tienne compte des aspects suivants : obligations concernant l’achèvement
des études secondaires; couts et avantages de l’offre gratuite de tous les programmes de rattrapage;
autres obstacles potentiels; niveau de préparation et besoin dans les critères d’admission; et résultats
visés par le programme.
Le groupe de travail a également discuté des années de pause et des manières de rendre les périodes
passées en dehors de l’école plus pertinentes. Ceci nous a conduit à la recommandation suivante :
mettre au point des options de programme aidant les jeunes à acquérir les compétences,
la formation et l’expérience dont ils ont besoin pour réussir la transition vers le collège
communautaire, l’université, la formation en apprentissage ou le monde du travail. Ceci pourrait
comprendre un programme pour l’année de pause permettant aux jeunes d’acquérir des compétences
et de l’expérience en milieu communautaire, un programme d’année de transition avec crédits
transférables, un programme de préparation au postsecondaire (par exemple en lettres et en sciences)
et un programme spécialisé de transition vers la formation d’apprenti.
Il faut également tenir compte des caractéristiques du programme « Achieve ». Ce programme fournit
aux jeunes adultes ayant une incapacité la possibilité d’acquérir des compétences et de prendre de
l’assurance en vue de réussir la transition entre l’école secondaire et le monde du travail, la poursuite
des études ou la vie dans la communauté.
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Taux de persévérance et d’achèvement des études au postsecondaire
Dix-sept pour cent des étudiants d’université dans les Maritimes abandonnent leurs études au cours
de la première année et la plupart des étudiants ont besoin d’au moins six années pour achever un
programme de quatre ans. En outre, euls 39 p. 100 des étudiants achèvent le programme de quatre ans
en quatre années. Après cinq ans, 58 p. 100 des étudiants achèvant le programme.
Ceci nous conduit à la recommandation suivante : collaborer pour définir des plans en vue de faire
augmenter les taux de persévérance et d’achèvement des études, en s’appuyant sur les données
sur le taux de persévérance de l’ensemble des universités et du collège communautaire; envisager des
programmes d’initiation aux études postsecondaires et des méthodes pour repérer dès les premiers
stades les étudiants ayant des difficultés et les aider; offrir tout un éventail de structures de soutien aux
étudiants (notamment en matière de santé mentale); et améliorer la formation des professeurs.
Le groupe de travail a discuté des différences frappantes entre l’expérience du jeune au secondaire
et le monde des études, de la formation, de la formation d’apprenti ou du travail. Le groupe de travail
recommande d’examiner les possibilités de partenariat et de pratiques communes (avec, par
exemple, des liens plus étroits avec les programmes d’études et des approches plus cohérentes
pour les échéances et l’assiduité) en vue de faciliter la transition.
Lorsqu’on a l’objectif de trouver un travail bien rémunéré, le choix le plus clair reste de poursuivre ses
études. Les diplômés des universités peuvent par exemple gagner près de 25 000 dollars de plus par an
que les diplômés du secondaire.
Et pourtant, le cout des études reste un sujet de préoccupation pour certains élèves.
Pour répondre à ces préoccupations, il faut, entre autres, communiquer à un stade antérieur avec les
parents et les élèves sur les questions de planification financière.
Le groupe de travail recommande également de réexaminer les sources actuelles d’aide financière
aux études (administrations gouvernementales, universités, collèges, familles et étudiants eux-mêmes)
et d’évaluer les changements qu’on pourrait apporter pour combler l’écart entre les couts et les
ressources disponibles.

Correspondance entre les études, la formation et le programme de
formation des apprentis et les besoins du marché du travail
Les employeurs et l’industrie souhaitent avoir davantage voix au chapitre quand il s’agit de faire
correspondre les programmes aux besoins du marché du travail. Il existe déjà certains forums pour
cela, comme les comités consultatifs sur les métiers spécialisés pour la formation des apprentis. Il faut
cependant des améliorations, en s’appuyant sur des informations plus récentes et en donnant aux
employeurs une plus grande influence.
Le groupe de travail recommande d’améliorer les forums tels que les comités consultatifs sur
les programmes et les autres comités du postsecondaire pour s’assurer que les entreprises,
l’industrie et les autres employeurs ont vraiment voix au chapitre quand il s’agit de l’élaboration de
programmes liés aux besoins du marché du travail.

x
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Le groupe de travail a également discuté du besoin de permettre aux jeunes d’explorer leur aptitude
à suivre un certain cheminement professionnel avant d’investir dans la poursuite de leurs études et
de leur formation. Le groupe de travail recommande d’améliorer les démarches et l’expérience de
l’admission au NSCC afin de s’assurer que les candidats font leurs choix en connaissance de cause en
fonction de leur aptitude, de leur niveau de préparation et des informations sur le marché du travail.

Responsabilisation vis-à-vis de l’exécution des mesures
Les recommandations du présent rapport définissent une nouvelle orientation, mais il reste encore
à travailler davantage sur les détails et sur le prolongement des partenariats. Certains changements
prendront du temps, mais il faudra faire un travail d’examen et d’évaluation des progrès réalisés.
C’est pour cela que le groupe de travail recommande d’élaborer un cadre d’évaluation, avec des
indicateurs sur les progrès accomplis (espérances des jeunes, taux de transitions, etc.) pour toutes
les mesures recommandées et acceptées par le gouvernement. Les membres du groupe de travail
souhaitent également se réunir à nouveau à l’automne 2017 pour une table ronde d’examen des
progrès accomplis, qui communiquera ses commentaires aux ministres.
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Introduction
Un problème d’ampleur mondiale
Le McKinsey Center for Government a publié un rapport international intitulé Education to Employment
(mckinsey.com). Ce rapport évoque deux crises mondiales apparentées : le fort taux de chômage des
jeunes et le manque de personnes possédant des compétences cruciales pour l’emploi.
Sachant qu’il y a des postes non pourvus partout dans le monde et que nous avons des jeunes à la
recherche d’un emploi, qu’allons-nous faire pour éliminer ce décalage?

Le point de vue du Canada et de la Nouvelle-Écosse
Le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) a décidé de faire, à l’échelle nationale, des transitions
pour les élèves et les étudiants un enjeu prioritaire et il est en train de mettre sur pied un groupe de travail
national qui aura pour mandat de définir les mesures à prendre dans ce domaine partout dans le pays.
Nous avons également mis en évidence et exploré la question ici en Nouvelle-Écosse. Si nous voulons
renforcer l’économie de la province et bâtir un avenir meilleur, il sera essentiel pour nous de relever ce défi.
En mai 2014, la coalition One Nova Scotia (OneNS) s’est rassemblée pour élaborer un plan en réponse
au rapport Ivany sur la refonte de notre économie. Les recommandations de la coalition portent
entre autres sur l’adoption de nouvelles approches dans l’éducation, dès la petite enfance et jusqu’à
l’enseignement postsecondaire et à la formation.

« Nous voulons nous assurer que nos jeunes ont toutes les chances
d’atteindre leur plein potentiel ici à l’avenir, chez eux, en Nouvelle-Écosse. »
— A Playbook for Nova Scotians, Coalition ONE Nova Scotia

En janvier 2015, le gouvernement provincial a publié son Plan d’action en matière d’éducation de la
Nouvelle-Écosse (voir ednet.ns.ca), avec pour objectif de transformer le système éducatif public dans
la province. Ce plan d’action soulignait la nécessité pour le système scolaire public de mieux préparer
les jeunes à la poursuite de leurs études et de leur formation et à l’entrée sur le marché du travail.
Il comprenait entre autres un engagement concernant la mise sur pied du Groupe de travail sur les
transitions pour faire des recommandations concernant la réalisation de cet objectif.
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Travailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats.
Ceci correspond à l’un des principaux thèmes du ONE Nova Scotia Coalition Playbook (wechoosenow.ca).
Si l’on veut obtenir des résultats différents, on ne peut pas d’attendre à ce que le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse fasse tout tout seul. Il faut que les Néoécossais travaillent tous ensemble.
Ce défi correspond également à l’une des principales conclusions du rapport McKinsey : « les
employeurs, les responsables de l’éducation et les jeunes vivent dans des univers parallèles », avec des
interprétations fondamentalement différentes de la même situation, parce que les relations entre eux
ne sont pas suffisamment développées.
Manque de relations entre les employeurs, les responsables de l’éducation et la jeunesse
yyUn employeur sur cinq dit qu’il ne communique pas avec les responsables de l’éducation.
yySeulement 38 p. 100 environ des jeunes interrogés disent que, quand il s’agit de choisir leur domaine
d’études, ils ont une idée claire des domaines qui leur permettront de connaitre de bons débouchés
sur le plan professionnel et d’obtenir un emploi bien rémunéré.
(McKinsey Education to Employment Survey, 2013)

Le Groupe de travail sur les transitions
Le Groupe de travail sur les transitions rassemble des représentants de la jeunesse et des élèves,
des enseignants, des directions des écoles, des conseils scolaires, du collège communautaire, du
secteur de la formation des apprentis, des universités, des entreprises et de l’industrie, ainsi que des
communautés issues de la diversité.
Les recommandations du groupe de travail se fondent sur des données et des travaux de recherche,
sur l’expérience et le savoir de chacun de ses membres et sur les présentations faites par d’autres
partenaires.
La démographie de la jeunesse en quelques chiffres
yyOn compte 115 000 jeunes (âgés de 15 à 24 ans) en Nouvelle-Écosse, soit 12 p. 100 de la population.
yyAu total, 70 p. 100 vivent dans des secteurs urbains (Halifax, Municipalité régionale du Cap-Breton,
Kentville, Truro et New Glasgow, selon la définition de Statistique Canada).
yyParmi les jeunes, 8 p. 100 font partie de minorités visibles et 5 p. 100 s’identifient comme étant
autochtones.
yyParmi les jeunes, 6 p. 100 ont une incapacité.
Lors de sa discussion sur les besoins de l’ensemble de la jeunesse, le groupe de travail s’est tout
particulièrement intéressé aux individus confrontés aux plus grandes difficultés, à savoir les jeunes
faisant partie de groupes sous-représentés à l’université, au collège communautaire, dans la formation
des apprentis et dans le monde du travail, ainsi que les jeunes ayant une incapacité.
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Le groupe de travail s’est entendu sur le fait que, dans le système scolaire public, il faut que les élèves
reçoivent des informations sur l’orientation qui sont mieux adaptées à leur âge et qu’ils commencent à
acquérir les compétences fondamentales dès les premiers niveaux scolaires. Le groupe de travail s’est
également intéressé au cas des élèves du secondaire dont les notes se situent entre 50 et 70 p. 100.
Il faut aussi s’attarder sur la question des jeunes qui ne fréquentent pas l’école, le collège ou l’université
ou qui sont au chômage ou sous-employés. Ceci comprend les élèves qui ne finissent pas leurs études
secondaires ou les diplômés du secondaire qui ont besoin de programmes de rattrapage pour pouvoir
se lancer dans des études au collège ou à l’université, dans une formation d’apprenti ou dans le monde
du travail.
En 2015, le taux de chômage global des jeunes était de 15,3 p. 100 en Nouvelle-Écosse (contre
13,2 p. 100 sur l’ensemble du Canada).
Figure 1 – Chômage des jeunes par groupe d’âge, Nouvelle-Écosse, 2015 (Statistique Canada)
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En ce qui concerne les jeunes qui se lancent dans des études au collège ou à l’université ou dans la
formation d’apprenti, il est important d’apporter aux étudiants de première année un soutien pour
les aider à aller jusqu’au bout de leurs études. Ceci concerne en particulier les étudiants qui, dans leur
famille, font partie de la première génération à suivre des études ou une formation au postsecondaire.
Les jeunes qui quittent la province sont également un problème prioritaire. Même si l’on prend en
compte le nombre de jeunes en provenance d’autres provinces qui viennent ici en Nouvelle-Écosse,
notre province connait en moyenne une perte nette de 1000 jeunes par an.
On demandait aussi au groupe de travail d’examiner les cinq thèmes suivants :
1. informations pour la prise de décisions en matière d’orientation – Les jeunes ne sont
généralement pas au courant de tout l’éventail des possibilités qui existent pour eux sur le plan
professionnel et des cours ou compétences dont ils auront besoin pour s’y préparer.
2. expérience pratique pertinente – Les employeurs considèrent que l’expérience pratique est l’une
des meilleures manières pour les jeunes de se préparer au monde du travail. Mais les étudiants n’ont
pas toujours tous accès à une telle expérience à tous les niveaux d’études ou de formation.
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3. transitions pour les jeunes ayant des notes faibles ou n’ayant pas de diplôme de fin d’études
secondaires – Pour plus d’un diplômé du secondaire sur quatre, les notes se situent entre 50 et
69 p. 100, ce qui est trop faible pour l’admission à de nombreux programmes du postsecondaire.
4. taux de persévérance et d’achèvement des études au postsecondaire – Dans les Maritimes,
17 p. 100 des étudiants universitaires abandonnent au cours de la première année et 39 p. 100
seulement des étudiants obtiennent leur grade en quatre années; 19 p. 100 ont besoin de cinq ans
pour obtenir leurs diplômes.
5. correspondance entre les programmes d’études, de formation et d’apprentissage et les besoins
du marché du travail – Les employeurs veulent avoir leur mot à dire.
Chaque jeune suit un parcours qui lui est propre, mais les recommandations du groupe de travail pour
chaque thème ont pour objectif de « dégager la voie » afin qu’un plus grand nombre de jeunes de la
Nouvelle-Écosse puissent connaitre la réussite dans les transitions après l’école.

4
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Améliorer l’accès aux informations sur
l’orientation et la qualité de ces informations
Les jeunes ont besoin d’avoir plus facilement accès à des informations qui les aideront à prendre des
décisions sur leur orientation, sous des formes qui ont un sens et de la pertinence pour eux.
Figure 2 – Est-ce que les jeunes sont bien informés?
Les jeunes du Canada disent qu’ils n’ont pas assez d’informations pour faire
leur choix. La moitié seulement des élèves disent que leur établissement
dispose d’informations sur des aspects autres que la formation théorique.
Connaissances des jeunes quand ils choisissent leur
domaine d’études
Pourcentage de jeunes bien informés sur les salaires, les
débouchés, les taux de placement et les opinions de la famille

Perspective des jeunes du Canada sur les services
offerts dans leur établissement postsecondaire
Pourcentage de jeunes qui disent que des services
sont offerts
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SOURCE : enquêtes du centre McKinsey sur la transition des études à l’emploi, aout – septembre 2012 et aout 2013

En l’absence d’informations pertinentes, les jeunes ont des connaissances limitées sur les aspects suivants :
yyéventail des débouchés professionnels existants
yysecteurs du marché du travail dans lesquels les besoins sont les plus importants
yyétudes (en particulier en mathématiques), compétences et ressources financières nécessaires pour
poursuivre leurs études ou leur formation ou trouver du travail
Bon nombre de partenaires ont déjà accès à des informations sur le marché du travail (besoins actuels
du marché du travail et prévisions, notamment concernant les départs à la retraite). Dans certains cas,
cependant, les informations ne sont pas disponibles en temps opportun ou au niveau régional. Dans
d’autres cas, les gens ne savent pas où trouver ces informations ou bien elles ne sont pas sous une
forme facile à utiliser.
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Lors d’un sondage de 2015, 90 p. 100 des chercheurs d’emploi ont indiqué qu’ils ne
connaissaient pas Carrières Nouvelle-Écosse, agence gouvernementale ayant pour mandat
d’aider les Néoécossais à trouver de bons emplois.
Carrières Nouvelle-Écosse est en train d’apporter des changements substantiels à son fonctionnement.
C’est là une occasion pour l’agence de créer un système coordonné, dans lequel tous les partenaires
pourront à la fois fournir eux-mêmes des informations et accéder aux informations des autres
susceptibles d’aider les jeunes à choisir leur orientation et de mettre en relation les personnes à la
recherche d’un emploi avec les employeurs qui ont besoin de ces personnes.

Créer un système fiable, coordonné et accessible d’informations
sur le marché du travail
Recommandation 1
Poursuivre le remaniement du mandat et des services offerts par Carrières Nouvelle-Écosse. Dans
le cadre de son nouveau mandat, il faudrait que l’agence remplisse les fonctions suivantes :
yymettre sur pied et tenir à jour un système coordonné d’informations sur le marché du travail,
avec des contributions de tous les partenaires et commun à tous les partenaires
yyembaucher des spécialistes du développement des affaires pour qu’ils travaillent en
collaboration avec les employeurs, l’industrie, l’Agence de la formation des apprentis de la
Nouvelle-Écosse et les autres partenaires;
yynouer des relations avec les enseignants et les conseillers d’orientation dans les écoles, les
collèges et les universités et leur offrir des activités de perfectionnement professionnel;
yyentrer en contact avec les jeunes (y compris ceux qui ne sont plus scolarisés et ceux qui ont
une incapacité) et les familles pour leur fournir directement des informations sur le marché du
travail et sur les études et les panoplies de compétences exigées (et sur la façon d’y accéder) par
différents emplois ou domaines;
yyélaborer une stratégie de communication et de markéting ciblant les auditoires de diverses
manières, par exemple avec des évènements organisés sous la houlette de l’industrie
(colloque « Big Data », etc.), des présentations dans les écoles, les collèges et les universités, des
programmes sur le rôle des parents et des activités sur les réseaux sociaux.

« Il faut que nous fassions preuve d’originalité si nous voulons vraiment faire
participer les jeunes et les familles, par exemple en organisant un “Jeu de la vie” virtuel,
dans lequel les familles s’amusent tout en apprenant des choses utiles dans la vie réelle
sur les liens entre les études, la formation, l’emploi et la rémunération. »
— membre du Groupe de travail sur les transitions
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Toucher la jeunesse dans les écoles, les collèges, les établissements de
formation d’apprentis et les universités
D’après une enquête récente auprès des élèves de la 4e à la 6e année, les élèves commencent dès le
plus jeune âge à se faire une opinion sur leur orientation professionnelle à venir.
Le pourcentage d’étudiants de la Nouvelle-Écosse qui disent qu’ils aimeraient lancer leur
propre entreprise n’est que de 13 p. 100.
(Equals6, enquête pour le recrutement des étudiants de 2014)

Il faut que les activités d’orientation et d’exploration des professions commencent dès l’élémentaire
et se poursuivent, avec des informations adaptées à l’âge des élèves, tout au long de la scolarité, ainsi
qu’au collège et à l’université. Il faut aussi que les jeunes aient accès à des activités de développement
de l’esprit d’entrepreneuriat et des compétences générales, afin qu’ils soient bien préparés et puissent
connaitre la réussite, quelle que soit l’orientation qu’ils choisissent.
Les entreprises et l’industrie ont un rôle important à jouer. Les entreprises et industries locales
détiennent en effet des informations disponibles en temps réel sur les emplois dont elles ont besoin
dès aujourd’hui, ici même dans la province de la Nouvelle-Écosse.

« Le fait que les jeunes en apprennent davantage sur les emplois directement auprès des
employeurs leur donne un espoir et une motivation susceptibles de contrecarrer ce qui semble
être une idée reçue, à savoir qu’il est obligatoire de partir ailleurs pour trouver du travail. »
— membre du Groupe de travail sur les transitions

Les employeurs disent qu’ils souhaitent avoir une présence dans l’école, mais ressentent de la
frustration face aux règles qu’il faut respecter pour cela, qui varient d’une région à l’autre et même
d’une école à l’autre. Dans le même temps, certaines écoles trouvent qu’il est difficile d’obtenir la
participation des employeurs. En élaborant des critères et des lignes directrices pour ouvrir les portes
de l’école aux employeurs, on favoriserait le développement d’une culture de l’entrepreneuriat dans
nos établissements.
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Recommandation 2
Créer au sein de nos écoles, de nos collèges et de nos universités une culture de l’entrepreneuriat,
en se fondant sur les recommandations du conseil des partenariats école-entreprise. Cette culture
pourrait se développer à partir d’une base comprenant les éléments suivants :
yysoutenir l’enseignement et l’apprentissage axés sur l’interrogation, dans lesquels les élèves
mettent en évidence les problèmes et trouvent des solutions. Les élèves font preuve d’initiative
et deviennent des directeurs et gestionnaires qui se chargent de créer un produit, un service ou
un évènement répondant aux besoins dans l’école ou dans la communauté, en découvrant par
là même des qualités et des compétences en entrepreneuriat qui joueront un rôle essentiel dans
leurs choix de vie et d’orientation professionnelle;
yyélaborer un cadre stratégique sur l’orientation, qui commence dès les premiers niveaux scolaires;
yyincorporer l’orientation et l’initiation à l’entrepreneuriat (y compris la sensibilisation à
la formation d’apprenti) dans le programme des écoles publiques, en commençant dès
l’élémentaire;
yyincorporer les compétences fondamentales (responsabilité, sens du travail bien fait, respect,
étiquette, service à la clientèle, communication, préparation d’un curriculum vitæ et d’un
entretien d’embauche, etc.) dans le programme des écoles publiques, y compris dans les plans
de programme individualisés, en commençant dès l’élémentaire;
yyincorporer l’entrepreneuriat dans les programmes menant à un grade, un diplôme ou un
certificat et encourager le corps professoral à faire le lien entre ce qu’il enseigne en salle de
classe et l’orientation professionnelle et les débouchés sur le marché du travail;
yyrenforcer les relations entre les écoles, les collèges et les universités d’une part et les groupes
communautaires, les employeurs de la région, les organismes de bienfaisance et d’autres
partenaires;
yycommuniquer plus d’occasions d’explorer les informations sur les professions et l’orientation aux
étudiants du postsecondaire, dès la première année d’études.
L’entrepreneuriat et l’esprit d’entrepreneur ne concernent pas seulement ceux qui souhaitent lancer leur
propre entreprise. Les employeurs apprécient aussi chez les employés les compétences et les attitudes
qui relèvent de l’entrepreneuriat. De plus, les jeunes s’intéressent de plus en plus aux entreprises à
vocation sociale, dans lesquelles on peut utiliser des stratégies relevant de l’entrepreneuriat et du monde
des affaires pour améliorer la société plutôt que pour dégager des bénéfices.
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Cultiver l’esprit d’entrepreneuriat dans les écoles
La culture de l’entrepreneuriat, qui comprend les entreprises à vocation sociale, est quelque
chose qu’on cherche à développer dans les conseils scolaires francophones au NouveauBrunswick. Dans une des écoles, les élèves ont remarqué que bon nombre de leurs camarades
n’avaient ni bonnet ni gants de laine. Ils se sont mis à produire des gants et des bonnets
tricotés et à les vendre, avec l’objectif de faire don des bénéfices à un organisme de bienfaisance.
L’organisme Brilliant Labs, qui est un organisme à but non lucratif, et ses partenaires aident les
enseignants à incorporer la technologie, la créativité et l’entrepreneuriat dans la salle de classe.
Les élèves se voient proposer des occasions concrètes d’explorer les sciences, la technologie,
l’entrepreneuriat axé sur l’ingénierie, les arts et les domaines liés aux mathématiques. Il existe
désormais un laboratoire « Brilliant Labs » dans chaque conseil scolaire de la Nouvelle-Écosse,
avec des minilaboratoires portatifs (« Brilliant Carts ») disponibles dans d’autres écoles encore.
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Offrir aux élèves des activités pratiques
pertinentes
Faire en sorte que les élèves acquièrent une plus grande expérience
du travail dans les écoles
Il existe divers programmes pour aider les jeunes à explorer les professions et à faire le lien entre ce
qu’ils apprennent à l’école et le monde du travail. Il s’agit de programmes qui sont non seulement
concrets, mais également très motivants pour les élèves et qui répondent aux besoins d’élèves ayant
toutes sortes de centres d’intérêt et d’aptitudes.
Le programme « À la découverte des possibilités », offert aux élèves de 9e année, leur permet de
se familiariser avec les professions et les programmes de formation liés aux métiers spécialisés, à la
technologie et à la formation des apprentis.
Les cours d’éducation coopérative aident les élèves à planifier leurs études et leur carrière
professionnelle, à explorer leurs champs d’intérêt et à développer leurs compétences, mais aussi à
faire le lien entre ce qu’ils apprennent en salle de classe et la vie réelle et le monde du travail. Le fait de
déterminer ses champs d’intérêt et ses aptitudes à un jeune âge, avant de commencer à investir dans
les études ou la formation, permet à l’élève de gagner du temps et de l’argent et représente également
une économie pour les autres parties intéressées.
Le nombre d’élèves du secondaire inscrits à des programmes d’éducation coopérative est en
augmentation : il a bondi d’environ 27 p. 100 depuis 2013. Mais l’éducation coopérative peut être
quelque chose de très différent d’une école à l’autre. En outre, il y a certains établissements où les
options sont plus abondantes que dans d’autres.
Les cours sur les métiers spécialisés permettent aux élèves d’explorer l’option de l’orientation vers ces
métiers. Ils consacrent environ 80 p. 100 du temps à des tâches relevant de ces métiers. En outre, ces
cours ont l’avantage que le temps passé sous la supervision d’un compagnon certifié est comptabilisé
dans les heures de formation d’apprenti.
Le programme « Options et opportunités » (O2) adopte une approche de l’apprentissage qui est
flexible et centrée sur le travail en équipe et il offre aux élèves une expérience de travail dans la
communauté. Ce programme, lancé dans les écoles en 2006, s’organise sous la forme d’« académies
professionnelles » dans les secteurs suivants : arts, culture et loisirs; gestion; santé et services à la
personne; hôtellerie et tourisme; technologies de l’information; et métiers spécialisés et technologie.
Est-ce que ces académies sont toujours pertinentes 10 ans plus tard? Est-ce qu’il en faudrait d’autres?
Les élèves peuvent également acquérir une expérience utile et explorer leurs centres d’intérêt
dans le cadre du bénévolat. Le bénévolat fera partie du nouveau cours de civisme, qui est en cours
d’élaboration pour les élèves de 10e année.
Le lien entre le programme des écoles publiques et la formation en collège communautaire fait également
l’objet de discussions. En particulier, le collège communautaire donne actuellement la préférence, à
l’admission, aux élèves du programme O2, mais non aux élèves des cours sur les métiers spécialisés.
Avec le développement des possibilités d’exploration des professions dans le programme des écoles
publiques, il est possible qu’il faille que le collège communautaire fasse évoluer ses critères d’admission.
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Prolonger et développer ce qui fonctionne
Le groupe de travail a assisté à une présentation sur le programme « Bâtir des avenirs pour les jeunes »,
qui fait partie d’un groupe de plusieurs programmes de formation des jeunes apprentis.
Le programme « Bâtir des avenirs pour les jeunes » est un partenariat réussi entre la CANS
(Construction Association of Nova Scotia), le gouvernement provincial, l’Agence de la formation des
apprentis de la Nouvelle-Écosse, le NSCC (Nova Scotia Community College) et les conseils scolaires. Son
objectif est de renforcer le nombre de jeunes explorant les métiers spécialisés.
Parmi les caractéristiques du programme qui contribuent à sa réussite, on note les suivantes :
yysélection intensive
yynormes rigoureuses conformes à la réalité sur le terrain (dates limites, respect des échéances, etc.)
yyemployeurs qui s’investissent dans la formation des élèves
yysalaires qui soulignent la valeur du travail
yyattribution d’un mentor dans l’entreprise
yycrédit d’éducation coopérative et heures de formation d’apprenti
yypartenariats
yyévaluation
Depuis le lancement du programme, plus de 500 élèves ont été mis en relation avec des emplois et
plus de 180 employeurs ont embauché des élèves.

Recommandation 3
Réexaminer les cours d’éducation coopérative et les programmes d’apprentissage en milieu
communautaire (« À la découverte des possibilités », métiers spécialisés, O2, formation des jeunes
apprentis, etc.) afin de s’assurer qu’ils remplissent les objectifs visés et correspondent aux projets
individuels d’orientation des élèves. Apporter les changements nécessaires et élargir les cours
produisant les meilleurs résultats. Il faudrait que ce réexamen se concentre sur le rôle que ces
programmes jouent dans la réussite des transitions :
yycritères d’admissibilité et compétences de base;
yypréférences à l’admission au collège communautaire pour certains programmes, mais pas tous;
yyutilité des programmes dans la préparation des diplômés aux programmes d’études et de
formation du postsecondaire et à la formation des apprentis;
yydéveloppement des compétences fondamentales et des compétences en mathématiques
et en littératie;
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yytests sur les aptitudes;
yycorrespondance avec les besoins du marché du travail d’aujourd’hui;
yyrôles et responsabilités des employeurs des enseignants et du système éducatif;
yyincorporation des caractéristiques qui font la réussite des programmes de formation des jeunes
apprentis;
yyorientation des jeunes apprentis vers un plus grand nombre de secteurs et d’entreprises où les
besoins de main-d’œuvre sont en augmentation (TIC, économie numérique en
Nouvelle-Écosse, etc.);
yyimage de marque et promotion des programmes;
yydiversité, intégration de tous et accès équitable.

Élargissement des possibilités de mentorat pour les jeunes
Le groupe de travail a assisté à des présentations du programme Halifax Connector et le programme
Mentra au Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’organismes qui mettent l’accent sur le mentorat et le
développement des réseaux de relations. Ces présentations soulèvent les questions suivantes :
yyLes mentors n’ont qu’un temps limité à offrir et le nombre de mentors est limité, en particulier dans
les communautés rurales.
yyLes jeunes ont un temps limité. Il faut que les liens avec les mentors soient relativement faciles et il
est indispensable que l’expérience soit pertinente et utile.
yyLa technologie peut faciliter les démarches quand on en fait une bonne utilisation — en permettant
aux personnes qui ne sont pas en mesure de se retrouver en personne (en raison de considérations
liées à la géographie, au temps, etc.) d’avoir des conversations utiles.
yyIl est également important d’avoir des occasions de se rencontrer et de développer les liens en
personne : apprendre à serrer la main des gens, se familiariser avec les attentes du monde des
affaires / de l’industrie, apprendre les bonnes manières, développer ses aptitudes linguistiques, etc.
yyLes retraités ont une grande expérience et ont parfois plus de temps à accorder au rôle de mentor.
On peut donc les cibler pour le recrutement des mentors.
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L’organisme Catapult organise un camp sur le leadeurship et a également fait une présentation au
groupe de travail. Cet organisme offre une expérience d’apprentissage amusante et dynamique, qui
cherche à développer les compétences en leadeurship juste avant le début de la 10e année pour les
élèves confrontés à au moins un obstacle. Ce sont les enseignants qui nomment les élèves candidats,
qui ont un fort potentiel, mais dont on néglige souvent le potentiel ou qui manquent d’occasions de
s’épanouir et de développer leur confiance en soi.

« Chez Catapult, nous sommes convaincus que tous les jeunes, quelle que soit la catégorie dont
leurs parents relèvent, quel que soit l’endroit où ils vivent et quels que soient les types de liens et
de possibilités que la vie leur a offerts jusqu’à présent, ont le potentiel de réaliser leurs rêves. »
— Jane Roy, fondatrice et présidente de Catapult

Le groupe de travail est d’accord avec l’idée d’élargir le mentorat, mais ses membres se soucient d’éviter,
dans l’adoption de nouvelles mesures, de faire double emploi avec des choses qui existent déjà ou
d’épuiser la réserve limitée de mentors dont on dispose. Au-delà du programme Halifax Connector, de
Mentra et de Catapult, il existe déjà des associations dans le secteur du mentorat et du leadeurship,
dans le cadre des organismes rassemblant les anciens étudiants des universités et des collèges.
Le Cape Breton Partnership a lui aussi un programme « Connector ». On demandera au Conseil paritaire
des entreprises et de l’éducation de mettre sur pied une base de données sur les entrepreneurs locaux
disposés à jouer le rôle de mentors auprès des élèves. Le programme Jeunes entreprises est disponible dans
un nombre croissant d’écoles. On offre en outre la formation « Les parents et l’orientation » aux parents des
élèves des premier et deuxième cycles du secondaire pour les aider à apporter leur soutien à leur enfant
afin qu’il fasse ses choix pour ses études et son orientation professionnelle en connaissance de cause.
Recommandation 4
Élargir le réseau de mentorat en Nouvelle-Écosse. Ceci peut comprendre les éléments suivants :
yymettre en évidence les agences et groupes existants qui offrent déjà des possibilités de
mentorat, ainsi que les lacunes et les activités qui font double emploi;
yyfaire la promotion des réseaux établis dans un lieu central accessible aux jeunes;
yydéterminer s’il faut une nouvelle instance responsable du mentorat ou si les instances existantes
sont à même de combler les lacunes;
yymettre en place des mesures incitatives pour aider les très petites entreprises (10 employés ou
moins) à offrir des postes rémunérés de mentorat ou de stage;
yyse concentrer sur des approches favorisant l’intégration et respectant la diversité culturelle et
raciale et la diversité des aptitudes
yyoffrir des formations aux personnes qui souhaitent jouer le rôle de mentor;
yyfaire participer les étudiants du postsecondaire ou les diplômés récents en tant que mentors
(en renforçant aussi leur accès à des mentors).
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Éliminer les obstacles pour les employeurs
La meilleure formation pour un emploi est l’acquisition d’une expérience concrète et pratique. C’est
aussi le meilleur moyen pour les élèves d’explorer leur intérêt et leur aptitude pour telle ou telle
profession.
Figure 3 – Importance de l’expérience pratique en milieu de travail

Les stages pratiques et en milieu de travail sont considérés
comme la meilleure façon de préparer les jeunes à l’emploi,
mais on ne leur donne pas la priorité en salle de classe
Pourcentage de répondants jeunes trouvant
l’apprentissage pratique et théorique « utile »
ou « extrêmement utile »
apprentissage en
milieu de travail
formation pratique
apprentissage
multimédias
mentorat ou
accompagnement
séminaires
cours magistral

Temps consacré aux
différents modes
d’apprentissage
Jeunes répondants,
en pourcentage
apprentissage
pratique en
majorité
apprentissage
théorique en
majorité

équilibre entre
pratique et
théorie

apprentissage
en ligne ou à distance

Jeunes participant à
un stage rémunéré ou à
l’éducation coopérative,
selon l’âge
Pourcentage

15–18 ans

19–22 ans

23–25 ans

26–29 ans

SOURCE : enquête du centre McKinsey sur la transition des études à l’emploi, septembre – octobre 2013

Une étude de Statistique Canada de 2014 montre également les avantages de la participation à
l’éducation coopérative au postsecondaire :
yyLe pourcentage de diplômés du collège et de l’université ayant suivi des cours d’éducation
coopérative qui ont un emploi à temps plein est légèrement plus élevé. (Trois ans après
l’achèvement de leurs études, 90 p. 100 des bacheliers ayant suivi des cours d’éducation coopérative
avaient un emploi à temps plein, contre 83 p. 100 pour les bacheliers n’ayant pas suivi de cours
d’éducation coopérative.)
yyLes bacheliers ayant suivi des cours d’éducation coopérative indiquent plus souvent que leur emploi
est en rapport avec leurs études. (Trois ans après l’achèvement de leurs études, 87 p. 100 des
bacheliers ayant suivi des cours d’éducation coopérative disaient que leur emploi était en rapport avec
leurs études, contre 80 p. 100 pour les bacheliers n’ayant pas suivi de cours d’éducation coopérative.)
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yyLes bacheliers ayant suivi des cours d’éducation coopérative gagnent plus. Trois ans après
l’achèvement de leurs études, les bacheliers ayant suivi des cours d’éducation coopérative qui
faisaient partie des 25 p. 100 d’individus gagnant le plus d’argent gagnaient 3200 dollars de plus par
an que les bacheliers n’ayant pas suivi de cours d’éducation coopérative.)
Même si les programmes actuels d’emploi pour les jeunes du postsecondaire encouragent les
employeurs à offrir des stages d’éducation coopérative et d’autres formes d’expérience de travail, le
processus de demande et de sélection dissuade certains étudiants de participer.
Recommandation 5
Examiner les programmes provinciaux d’emploi pour les jeunes en concertation avec les parties
intéressées (y compris les étudiants) afin de les rendre plus faciles d’accès pour les employeurs et
les employés. Ceci peut comprendre les éléments suivants :
yyexaminer les processus de demande et de sélection;
yyexaminer les délais de traitement des demandes;
yyaider les employeurs à proposer une expérience de travail permettant à tous les jeunes de
parvenir aux résultats d’apprentissage;
yyrenforcer les liens entre les programmes du deuxième cycle du secondaire et le secteur collégial
et universitaire.
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Faciliter les transitions pour les jeunes
avec des notes faibles ou sans diplôme
du secondaire
Les emplois qui sont les plus stables et offrent une bonne rémunération exigent un diplôme, un grade
ou un certificat.
Figure 4 – Taux d’emploi selon le niveau d’études, 2015 (Statistique Canada)

 Nouvelle-Écosse

17 %
15 %

 Canada

14 %
12 %

11 %

10 %

10 %

8%

8%
6%

5%

5%

5%
3%

pas d’études
secondaires

études
secondaires
partielles

études
secondaires

études
postsecondaires
partielles

études
collégiales

baccalauréat

études universitaires
au-delà du
baccalauréat

Et pourtant, il reste un trop grand nombre de jeunes qui ne terminent pas leurs études menant à un
diplôme, un grade ou un certificat.
yyEnviron 5 p. 100 des élèves (400 à 600) abandonnent l’école secondaire en 11e année.
yyAu total, 32 p. 100 des étudiants du NSCC (inscrits à un programme menant à un diplôme ou à un
programme de plus d’une année) ne reviennent pas après la première année.
yyComme le montre la figure 5 (voir page 23), 17 p. 100 des étudiants des Maritimes ne sont plus
inscrits à une université des Maritimes après leur première année. Ce pourcentage passe à 31 p. 100
au bout de cinq années.
Les notes obtenues par ceux qui achèvent leurs études sont également source d’inquiétude.
Pour plus d’un élève du secondaire sur quatre (26,5 p. 100), les notes sont trop faibles (entre 50 et 69 p. 100)
pour qu’il puisse être directement admis à bon nombre de programmes postsecondaires.
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En outre, les résultats du Programme international pour le suivi des acquis des élèves de 2012, auquel
ont participé les élèves alors âgés de 15 ans, indiquent que la Nouvelle-Écosse se situe à un niveau
inférieur à la moyenne canadienne en mathématiques, en lecture et en sciences.
Par ailleurs, le sondage auprès des élèves de la Nouvelle-Écosse sur leurs intentions effectué en 2014
montre que près de 30 p. 100 des diplômés du secondaire n’ont pas l’intention de poursuivre leurs
études ou de suivre une formation au postsecondaire.
L’idée de prendre une année de congé ou de faire une pause dans ses études peut avoir un sens et
peut même être incontournable pour certains diplômés du secondaire, mais les jeunes courent le
risque d’être « perdus » pendant cette transition entre le secondaire et le postsecondaire, parce qu’ils
se retrouvent dans un emploi à faible rémunération ou ne savent pas ce qu’ils doivent faire pour
poursuivre leurs études ou leur formation ou pour trouver un emploi.
Il est important de bien comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes ne poursuivent pas ou
n’achèvent pas leurs études, leur formation ou leur apprentissage.

Comprendre les cheminements choisis par les jeunes
Dans le Plan d’action en matière d’éducation de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement s’engage à inscrire
l’ensemble des enfants dans un fichier scolaire électronique à la naissance. Les parents se serviront de
ce fichier pour faire un suivi de la croissance et du développement de leur enfant. Nous prendrons des
mesures pour protéger la vie privée des personnes, mais le système éducatif pourra se servir du fichier
pour faciliter la planification des services, par exemple les services préscolaires et les plans de transition
au début de la scolarité.
Le groupe de travail pense que ce fichier électronique devrait être élargi au-delà du système scolaire public.
Recommandation 6
Utiliser un code d’identification spécifique pour faire le suivi du jeune au fil des différentes étapes :
naissance, écoles publiques, transitions à l’entrée et à la sortie de la formation d’apprenti, du
collège ou de l’université, etc. Renforcer et prolonger l’engagement pris dans le Plan d’action en
matière d’éducation de la Nouvelle-Écosse en explorant le système de codes d’identification utilisé
en Ontario et dans d’autres instances pour suivre les jeunes quand ils entrent sur le marché du
travail, qu’ils en sortent ou qu’ils changent d’orientation. Définir des indicateurs (comme les taux
de transition) pour l’évaluation des progrès réalisés. Utiliser les données pour orienter la prise de
décisions sur les programmes.
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Aider les jeunes à retrouver le droit chemin
Il existe à l’heure actuelle des programmes pour aider les jeunes à achever leurs études secondaires
ou à se remettre à niveau. Certains exigent des frais, tandis que les autres sont gratuits. Ils ont divers
critères relatifs à l’âge ou à l’admissibilité.
Certaines des écoles secondaires — mais pas toutes — autorisent les diplômés du secondaire qui ont
obtenu leur diplôme avec des notes trop faibles à refaire leur 12e année pour améliorer leurs notes.
Pour les écoles qui autorisent les élèves à revenir, certains conseils scolaires font payer des frais et
d’autres non. Par ailleurs, certains diplômés trouvent que le fait de revenir à l’école après l’obtention du
diplôme est stigmatisé comme étant une sorte d’échec.
Au total, 5400 personnes environ sont inscrites à des programmes de remise à niveau : (a) l’École de
formation des adultes de la Nouvelle-Écosse, qui est ouverte aux individus âgés de 19 ans ou plus qui
n’ont pas achevé leurs études secondaires et (b) le programme « Academic Career Connections » du
NSCC (qui coute 1290 dollars, sans compter les manuels et les autres frais), ouvert aux diplômés du
secondaire qui ont besoin de cours supplémentaires ou de notes plus élevées.
Le NSCC vient de mettre à l’essai l’offre du Programme de formation des adultes de l’École de
formation des adultes de la Nouvelle-Écosse en enseignement virtuel — ici encore, sous une forme
gratuite pour les apprenants. Le système offre les services d’un conseiller et le soutien du corps
enseignant, ainsi que des groupes de discussion, mais l’apprenant intègre tout cela dans son propre
emploi du temps. La première diplômée de ce programme est parvenue à l’achever tout en travaillant
à deux emplois différents et en élevant un enfant.
Les universités offrent elles aussi des programmes de remise à niveau, moyennant des frais.
Les membres du groupe de travail ont fait plusieurs observations étayant leurs recommandations :
yyIl est indispensable de faire augmenter l’accès aux programmes de transition et de remise à niveau,
par exemple en éliminant les obstacles (cout, critères d’admissibilité arbitraires, etc.) et en profitant
de la technologie (École virtuelle de la Nouvelle-Écosse, etc.).
yyIl faut que les gens soient en mesure d’achever leur formation aussi vite que leur emploi du temps
et leur niveau de préparation le permettent. Ceci montre en particulier l’intérêt de l’offre d’un plus
grand nombre de cours à doubles crédits au secondaire et au postsecondaire, qu’on peut utiliser
pour répondre aux exigences de plus d’un programme ou diplôme d’études.
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Éliminer les obstacles à l’achèvement des études secondaires
ou à l’amélioration des notes
Recommandation 7
Réexaminer les programmes existants pour l’achèvement des études secondaires et le rattrapage
scolaire partout où ils sont offerts (par exemple, une année d’école secondaire supplémentaire
pour améliorer ses notes, l’École virtuelle de la Nouvelle-Écosse, l’École de formation des adultes
de la Nouvelle-Écosse, l’école secondaire pour adultes, le collège communautaire ou l’université)
et mettre au point un système cohérent et accessible permettant aux Néoécossaises et aux
Néoécossais d’achever leurs études secondaires ou de se livrer à une remise à niveau de leurs
études secondaires et d’acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour passer à
l’étape suivante dans leur cheminement professionnel. Il faudrait que ce réexamen comprenne les
étapes suivantes :
yyévaluer les exigences obligatoires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires;
yyexplorer les couts et les avantages de l’offre gratuite de l’ensemble des cours et des
programmes de remise à niveau au secondaire;
yymettre en évidence les autres obstacles potentiels (garde d’enfants, transports, etc.) et des
solutions pour les surmonter;
yyse concentrer sur les critères d’admissibilité (âge, années non scolarisées, personnes sans
diplôme, personnes diplômées, diplômés ayant suivi un plan de programme individualisé, etc.)
en vue de s’assurer que l’admissibilité est établie en fonction du niveau de préparation et des
besoins;
yyexaminer les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la réussite des transitions.

Il faut que le système soit cohérent et accessible et comprenne des programmes pour tous les
apprenants, y compris les Afronéoécossais, les Mi’kmaq, les jeunes ayant une incapacité et les autres
communautés sous-représentées.
Programmes à envisager, à développer
Le programme d’éducation à distance pour les apprenants afronéoécossais en milieu rural,
dirigé par la BEA (Black Educators Association), s’appuie sur différents programmes et services
existants pour aider les diplômés afrocanadiens du secondaire à réussir la transition vers le
NSCC, d’autres établissements d’enseignement supérieur ou le monde du travail. Il s’agit d’une
initiative de collaboration qui tient compte des multiples obstacles auxquels sont confrontés
les adultes afrocanadiens.
On peut également donner comme autre exemple le programme « En marche vers l’emploi »,
financé par le gouvernement, qui est destiné à soutenir des projets mis sur pied dans la province
afin d’améliorer l’employabilité des individus qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi.
Le but des projets est d’intégrer ou de réintégrer les individus dans des emplois durables et assurables.
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Aider les jeunes à réussir la transition de l’école secondaire au
postsecondaire ou au monde du travail…
Le groupe de travail a discuté de ce qui arrivait aux gens après la fin du secondaire.
Certains prennent une année de congé (année de pause) après l’obtention du diplôme de fin d’études
secondaires. Cela peut être utile pour de nombreux jeunes, parce que cela leur donne plus de temps
pour atteindre un niveau de maturité plus élevé, décider de ce qu’ils veulent vraiment faire ou acquérir
de nouvelles compétences ou une plus grande expérience.
Pour d’autres, l’année de pause dure bien plus de 12 mois, ce qui retarde d’autant la poursuite de leurs
études et de leur formation, ou bien parfois elle devient une situation où l’individu travaille à un poste
peu rémunéré et n’a que peu de perspectives d’avenir.

« Il n’y a rien de mal à errer. Par contre, il ne faut pas se perdre. »
— membre du Groupe de travail sur les transitions

La plupart des gens souhaitent achever leur formation et trouver un emploi rémunéré aussi vite que
possible. Du coup, ils hésitent à ajouter une année supplémentaire dans le cadre d’un programme de
transition. Cependant, les données montrent que 39 p. 100 seulement des étudiants obtiennent leur grade
en quatre années. Chaque année d’études supplémentaire coute plusieurs milliers de dollars par an.

« Est-ce que, si l’on disposait d’une base plus solide, avec des programmes de transition ou
des programmes pendant l’année de pause entre le secondaire et le postsecondaire, cela
produirait de meilleurs résultats et permettrait de gagner globalement du temps? »
— membre du Groupe de travail sur les transitions
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Recommandation 8
Mettre au point des options de programme aidant les jeunes à acquérir les compétences, la formation
et l’expérience dont ils ont besoin pour réussir la transition vers le collège communautaire, l’université,
la formation en apprentissage ou le monde du travail. Il est indispensable de concevoir toutes les
options en tenant compte des exigences d’admissibilité pour l’aide financière aux études, notamment
des programmes de bourses. Nous recommandons d’envisager quatre options pour l’analyse :
yyun programme pour l’année de pause qui offre aux jeunes partout dans la province l’occasion
d’acquérir les compétences et l’expérience qui les aideront à connaitre la réussite à l’université,
au collège et dans le monde du travail;
yyun programme d’année de transition qui pourrait inclure des crédits transférables au
postsecondaire, des activités d’apprentissage par l’expérience pour aider les jeunes à explorer les
compétences et les aptitudes et des activités pour préparer les élèves à réussir la transition entre
les études dans de petites classes, avec un enseignement plus personnalisé, et les études dans
de grandes classes, avec un enseignement de type « cours magistral »;
yyun programme accessible de préparation (par exemple un programme général en lettres et en
sciences) offert à de multiples endroits dans la province;
yyun programme spécialisé de transition, dans lequel les apprentis se lancent directement dans
un métier spécialisé après l’école secondaire, en partenariat avec l’industrie et l’Agence de la
formation des apprentis de la Nouvelle-Écosse.
On peut également envisager les caractéristiques du programme « Achieve » (partenariat entre le
Nova Scotia Community College et les conseils scolaires). Ce programme fournit aux jeunes adultes
ayant une incapacité la possibilité d’acquérir des compétences et de prendre de l’assurance en vue
de réussir la transition entre l’école secondaire et le monde du travail, la poursuite des études ou la
vie dans la communauté.
On pourrait explorer le programme Katimavik comme modèle de programme pour l’année de pause,
car ce programme contribue à l’épanouissement personnel et professionnel. On pourrait aussi explorer
le modèle des cégeps du Québec, qui sont des collèges où l’on suit un programme préalable aux
études universitaires, comme exemple de programme accessible de préparation.
On pourrait également examiner les caractéristiques du programme « Achieve » (partenariat entre le
NSCC et les conseils scolaires). Ce programme offre aux jeunes adultes ayant une incapacité l’occasion
d’acquérir les compétences et la confiance en soi dont ils auront besoin pour réussir la transition de
l’école secondaire au monde du travail et à la vie dans la communauté.
Il existe un exemple de programme spécialisé de transition pour la formation d’apprenti chez O’Regan’s.
Cette entreprise embauchait des titulaires du diplôme de technicien à l’entretien et à la réparation
d’automobiles du NSCC, mais n’arrivait pas à répondre à ses besoins sur le plan du recrutement.
Du coup, elle a élaboré un programme de 12 semaines combinant formation théorique et formation
pratique. Les participants sont rémunérés pendant leur formation et reçoivent un équipement d’une
valeur de 3000 dollars, qu’ils peuvent garder s’ils choisissent de continuer de travailler pour l’entreprise
pendant deux ans. La formation est comptabilisée dans le nombre d’heures de formation d’apprenti et
le but est d’obtenir le certificat du Sceau rouge dans le cadre du programme de formation d’apprenti.
Il faut que l’analyse des différentes options fasse intervenir tous les partenaires : le système scolaire
public (y compris l’École virtuelle de la Nouvelle-Écosse), le NSCC, l’Agence de la formation des
apprentis de la Nouvelle-Écosse, les universités et les employeurs / l’industrie.
22
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Faire augmenter le taux de persévérance et
d’achèvement des études au postsecondaire
Mme Dawn Gordon, directrice de la recherche et de l’analyse des données de la Commission de
l’enseignement supérieur des Provinces maritimes, nous a fourni des statistiques (figure 5) qui
apportent les éclaircissements suivants :
yySur l’ensemble des étudiants entamant leurs études universitaires dans un établissement des Maritimes
(ce qu’on appelle une « cohorte » d’étudiants), 32 p. 100 ne sont plus inscrits dans une université des
Maritimes au bout de quatre années. (Ces étudiants ont soit choisi de poursuivre leurs études dans
un autre collège ou dans une autre université dans une autre province soit abandonné leurs études.)
yyAu total, 39 p. 100 seulement des étudiants de cette cohorte obtiennent leur grade en quatre années.
(Apres cinq ans, 58 p. 100 de ces étudiants obtiennent leurs diplômes.)
Ceci contredit clairement ce que les élèves de 12e année eux-mêmes pensent. D’après une enquête de
2014, 80 p. 100 des élèves qui se destinent aux études universitaires sont convaincus qu’ils achèveront
leurs études en quatre années maximum.
Figure 5 – Progression des étudiants dans les universités des Maritimes
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Le fait que 19 p. 100 des diplômés changent de domaine d’études explique en partie pourquoi il leur
faut si longtemps pour achever leurs études menant à un grade. Ce nombre augmente sensiblement
pour les étudiants en sciences et en mathématiques, puisque 39 p. 100 d’entre eux achèvent leurs
études dans un domaine différent de celui dans lequel ils les ont commencées (figure 6). Ceci confirme
la nécessité de renforcer les ententes sur les liens entre programmes, afin d’aider les étudiants à
achever leurs études dans un établissement qui répond du mieux possible à leurs besoins, sans avoir à
suivre à nouveau des cours qu’ils ont déjà suivis.
Figure 6 – Changement de domaine d’études chez les diplômés

Mme Carolyn Watters, vice-rectrice à l’enseignement et à la recherche de l’Université Dalhousie, nous
a présenté les résultats d’une analyse récente des tendances dans les données sur les étudiants de
son établissement. Cette analyse a permis de mettre en évidence divers paramètres en corrélation
avec l’augmentation du taux de baisse des effectifs d’étudiants après la première année : moyenne
inférieure à l’admission, passage d’études à temps plein à des études à temps partiel au cours du
premier semestre, origine rurale et fait de bénéficier de prêts du gouvernement.
À l’inverse, il existe d’autres paramètres permettant de prédire la réussite et la persévérance dans
les études : étudiants ayant suivi des cours avancés ou des cours du baccalauréat international au
secondaire et étudiants vivant en résidence. Il y a une forte corrélation entre la moyenne de l’étudiant
lors de son premier semestre et sa réussite.
24
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Les données objectives et les pratiques fondées sur ces données montrent que le repérage préventif
des étudiants en difficulté lors du premier semestre et l’offre d’un soutien et de conseils spécifiques à
ces étudiants sont primordiaux si on veut renforcer au maximum le taux de réussite dans les études.
M. Stan Kutcher, conseiller auprès du Groupe de travail sur les transitions, a fait une présentation sur les
problèmes de santé mentale chez les jeunes. Selon lui, trois jeunes canadiens sur quatre, entre les âges
de 12 et de 19 ans, indiquent que leur santé mentale est très bonne ou excellente.
Près de 8 p. 100 des jeunes âgés de 15 à 24 ans décrivent leur santé mentale comme étant mauvaise.
M. Kutcher nous a présenté les principales composantes que doivent incorporer les mesures prises par
les établissements ou les campus pour répondre aux besoins des étudiants et des élèves sur le plan de
la santé mentale. Il nous a expliqué que ces composantes ont été définies en Nouvelle-Écosse et sont à
la disposition des établissements et des campus qui souhaitent les utiliser.
Pour adopter une approche complète des problèmes de santé mentale, il faut inclure toutes les composantes :
yyactivités de sensibilisation et développement des compétences de base des étudiants, des
enseignants et des professeurs sur la santé mentale;
yycapacités de dépistage préventif des troubles de la santé mentale sur le campus (voir Système de
dépistage à la figure 7);
yyaccès aux soins de santé mentale pour les étudiants en ayant besoin
M. Kutcher a également indiqué qu’on disposait de données montrant que les adolescents et les jeunes
effectuent un meilleur apprentissage si les activités d’apprentissage commencent plus tard dans la journée.
Figure 7 – Système de dépistage
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M. Kutcher nous a également présenté des informations sur la ressource « Transitions », première
du genre au Canada. Cette ressource offre aux étudiants de première année des informations sur
différents sujets, comme la gestion du temps, les relations, la sexualité, les maladies mentales, le suicide
et la toxicomanie. Elle contient également des informations permettant aux étudiants de se débrouiller
tout seul pour régler leurs problèmes de santé mentale et décrivant les services auxquels on peut
s’adresser pour obtenir de l’aide sur le campus.
Sa présentation confirme la nécessité de s’appuyer sur les éléments objectifs les plus pertinents dans le
choix d’interventions susceptibles d’être efficaces, sans danger et rentables.

Élaborer un plan pour aider un plus grand nombre d’étudiants à réussir
et à persévérer
Recommandation 9
Collaborer à des plans visant à renforcer les taux de persévérance et d’achèvement des études
pour les étudiants à l’université, au collège et en formation en apprentissage. Il faudrait que ces
plans comprennent des indicateurs clairs sur les résultats obtenus et ces plans peuvent se fonder
sur les éléments suivants :
yydonnées sur la persévérance dans les études de l’ensemble des universités et des collèges,
rassemblées au sein du gouvernement ou à l’aide d’une autre infrastructure centralisée;
yyprogramme structuré d’initiation aux études permettant d’évaluer les acquis et les besoins
individuels des étudiants;
yyéventail de structures de soutien (tutorat, services de santé mentale, services d’entraide,
programmes de liaison avec les étudiants hors campus, etc.) en fonction des besoins individuels
mis en évidence;
yyrepérage préventif des étudiants et des apprentis en difficulté et structures de soutien appropriées
en fonction des données et des conseils de spécialistes de la santé mentale et des handicapés;
yyformation (notamment sur la prise en compte des différences culturelles dans l’enseignement)
pour le corps enseignant, afin de l’aider à repérer et à aider les étudiants à risque;
yyprogrammes et politiques donnant aux étudiants une deuxième chance de retrouver la bonne
voie
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Améliorer les liens entre les écoles et le postsecondaire au niveau des
cours et des crédits
Les données indiquent également qu’il faut mieux préparer les élèves et leur donner de meilleurs
conseils avant qu’ils quittent l’école secondaire. En prolongement aux recommandations 1 et 4, la mise
en place de partenariats plus forts entre les écoles secondaires, les collèges et les universités facilitera
également les transitions.
Recommandation 10
Former un nouveau groupe de travail (faisant intervenir les groupes représentés à la table des
discussions du Groupe de travail sur les transitions) pour examiner les partenariats et les pratiques
communes, dans l’optique de faciliter la transition et d’aider les étudiants à achever leurs études
plus rapidement. Ceci pourrait inclure les aspects suivants :
yyaméliorer les liens entre le programme d’études du secondaire et le programme d’études du
postsecondaire (contenu du programme d’études du secondaire, possibilités de crédits doubles
et d’ententes de lien entre les programmes, validation des acquis, etc.);
yyfaire davantage correspondre les politiques et les attentes des écoles publiques à celles du
postsecondaire dans des domaines comme l’évaluation, les échéances et l’assiduité;
yyréexaminer l’heure de début de la journée d’enseignement au secondaire, au collège et à
l’université;
yyréexaminer les structures de soutien en santé mentale et renforcer les liens et les échanges
d’informations lors de la transition des élèves entre le secondaire et les études et la formation
au postsecondaire.
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Comprendre l’investissement de l’étudiant dans ses études et prévoir la
rentabilité de cet investissement
Il est clair que la façon la plus sure d’aboutir à un emploi bien rémunéré reste de poursuivre ses études.
Comme le montre la figure 8, le salaire hebdomadaire médian d’un diplômé de l’université employé
à temps plein est de 1125 dollars, contre 650 dollars pour un diplômé du secondaire, soit un écart de
475 dollars par semaine.
Le diplômé de l’université a la possibilité de gagner environ 25 000 dollars de plus par an
qu’un diplômé du secondaire.
Figure 8 – Enquête sur la population active en Nouvelle-Écosse, 2015
Salaire hebdomadaire médian selon le niveau d’études en Nouvelle-Écosse
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Employés à temps plein

Il faut que les jeunes comprennent les avantages directs pour eux de la poursuite de leurs études, de
leur formation et de leur apprentissage. Il faut que les jeunes et leurs parents disposent plus tôt de plus
d’informations, afin de pouvoir profiter des programmes, à commencer par les régimes enregistrés
d’épargne-études (REEE), et préparer un plan financier pour leurs études.
Le gouvernement a lui aussi un rôle à jouer.
Le montant des subventions et des prêts s’élève à 194 millions de dollars par an et concerne
environ 17 000 étudiants.
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En dépit de cet effort financier substantiel, certains étudiants ont toujours de la difficulté à couvrir le
cout de leurs études. L’aide aux étudiants est calculée en fonction de la différence entre la somme que
les parents (pour les étudiants qui sont des personnes à charge) et les étudiants eux-mêmes peuvent
couvrir (en travaillant, grâce à des bourses, etc.) et le cout des études (droits de scolarité, manuels,
fournitures, frais de subsistance, etc.).
L’aide du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial est cependant plafonnée. Pour les
étudiants dont les ressources sont limitées et les frais sont élevés, il arrive que les frais dépassent de
loin le montant disponible grâce à l’aide de l’État. (C’est ce qu’on appelle les « besoins non comblés ».).

Mettre en évidence et réduire les obstacles financiers
Recommandation 11
Communiquer avec les parents et les élèves sur les questions de planification financière à un stade
antérieur — en commençant par les informations reçues par les parents à la naissance de l’enfant,
dans le cadre des programmes pour la petite enfance et par la suite pendant la scolarité de l’enfant.

Recommandation 12
Réexaminer les sources actuelles d’aide financière aux études (administrations gouvernementales,
universités, collèges, familles et étudiants eux-mêmes) et évaluer les changements qu’on pourrait
apporter pour combler l’écart entre les couts et les ressources disponibles. Ce réexamen devrait
porter sur les aspects suivants :
yymontant total de l’aide disponible et date à laquelle elle est disponible (avant, pendant ou après
les études);
yycritères d’admissibilité;
yycontributions des étudiants et des parents;
yymesures incitant les étudiants à achever leurs études plus rapidement;
yyaide aux étudiants dans les autres provinces et changements apportés au programme fédéral
(l’Ontario a, par exemple, annoncé son intention de proposer plus de subventions immédiates
pour les étudiants dans le besoin, financées entre autres en éliminant le rabais de 30 p. 100 sur
les droits de scolarité offert à l’ensemble des étudiants de la province);
yyemplois pour les jeunes et argent gagné;
yyréalités fiscales en Nouvelle-Écosse.

Pendant la poursuite de l’étude, il faut que les administrations gouvernementales et les universités et
collèges continuent d’investir dans des approches visant à aider les étudiants les plus vulnérables à
couvrir les frais de leurs études et de leur formation.

DÉGAGER L A VOIE POUR L A RÉUSSI T E DE L A T R ANSI T ION APRÈ S L’ÉCOLE

29

Faire correspondre les programmes aux
besoins du marché du travail
Le NSCC (Nova Scotia Community College) a été créé dans l’optique d’aider la province à répondre
aux besoins du marché du travail. Ce collège fait correspondre ses programmes et ses effectifs aux
besoins du marché du travail, en se fondant sur les informations fournies par l’industrie, par les
comités consultatifs sur les programmes, par les comités consultatifs sur les métiers de l’Agence de
la formation des apprentis de la Nouvelle-Écosse et par les informations sur le marché du travail. Le
collège offre également des formations adaptées sur mesure aux besoins d’employeurs ou de groupes
d’employeurs particuliers.
Les universités offrent elles aussi des programmes à orientation professionnelle et collaborent avec les
employeurs en vue d’adapter leurs programmes aux besoins du marché du travail. On peut donner
comme exemple (entre autres) les programmes de baccalauréat en éducation pour le secteur de
l’éducation.
En outre, le fait de créer une culture de l’entrepreneuriat au sein du NSCC et dans les universités (voir
recommandation 2 à la page 8) donnera aux étudiants de tous les cours l’occasion d’acquérir des
compétences utiles en milieu de travail. L’éducation coopérative peut être tout aussi pertinente pour
un étudiant en philosophie que pour un étudiant en commerce.

Donner aux employeurs et à l’industrie une plus grande influence dans
l’offre de conseils sur les programmes
Certains comités consultatifs sur les programmes fonctionnent déjà bien. Mais les membres du groupe
de travail indiquent que certains ne fonctionnent pas bien. Ils disent qu’il faudrait que les réunions
aient lieu plus souvent, que les informations soient plus à jour et que les employeurs aient une plus
grande influence. Ils mentionnent que les comités consultatifs sur les métiers sont un bon modèle à
explorer.
Les comités consultatifs sur les métiers ont été mis sur pied par le conseil de l’Agence de la formation
des apprentis de la Nouvelle-Écosse. Quand le NSCC a un programme en rapport avec les métiers, le comité
consultatif sur les métiers sert de comité consultatif pour ce programme. Il fait intervenir une collaboration
étroite entre le conseil de l’Agence de la formation des apprentis de la Nouvelle-Écosse et le NSCC.
Recommandation 13
Améliorer les forums tels que les comités consultatifs sur les programmes et les autres comités
du postsecondaire pour s’assurer que les entreprises, l’industrie et les autres employeurs aient
vraiment voix au chapitre quand il s’agit de l’élaboration de programmes liés aux besoins du
marché du travail.
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Donner aux étudiants le plus de possibilités d’évaluer leur aptitude,
leur intérêt et leur niveau de préparation
Le NSCC est un collège accessible à tous et l’admission des étudiants qui répondent aux critères se
fait selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Les candidats ont la possibilité d’explorer leur
aptitude, leur intérêt et leur niveau de préparation grâce à tout un éventail de services et de structures
de soutien, comme les journées portes ouvertes, les structures « Career in Gear », « Test Drive », « Get
Started » et « Techsploration », les visites des campus et les conseils pour les candidats et les étudiants.
Les membres du groupe de travail considèrent qu’il est important pour les jeunes de pouvoir explorer
leur aptitude pour telle ou telle orientation professionnelle. Le fait d’évaluer son aptitude dès les
premiers stades, avant d’investir dans les études ou la formation postsecondaire, permet à tout le
monde de faire des économies de temps et d’argent. Est-ce que l’étudiant a les connaissances et les
compétences nécessaires? Est-ce qu’il a suffisamment d’intérêt pour tel ou tel type de travail ou milieu
de travail et, dans certains cas, suffisamment d’endurance?

« Il ne sert pas à grand-chose de suivre une formation de technicien d’entretien des lignes
électriques si on a le vertige dès qu’on grimpe sur une échelle. »
— membre du Groupe de travail sur les transitions

Recommendation 14
Améliorer les démarches et l’expérience de l’admission au NSCC afin de s’assurer que les candidats
font leurs choix en connaissance de cause en fonction de leur aptitude, de leur niveau de
préparation et des informations sur le marché du travail, en complément du travail qui se poursuit
avec l’Agence de formation des apprentis de la Nouvelle-Écosse.
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Responsabilisation vis-à-vis des
mesures prises
Si l’on veut que les jeunes réussissent la transition entre l’école, le collège, la formation d’apprenti,
l’université et le monde du travail, il faut que les partenaires transcendent les cloisonnements et
travaillent tous ensemble.
L’une des étapes importantes à cet égard est de rassembler tous les partenaires à la même table :
étudiants et jeunes, représentants des diverses communautés, personnel du collège communautaire,
recteurs, responsables de la formation des apprentis, directeurs généraux des conseils scolaires, élus,
personnel des écoles, représentants du monde de l’entreprise et de l’industrie, etc.
Les conversations ont été à la fois pleines de défis et caractérisées par un grand respect. Il est clair qu’il
faut apporter des changements importants sur des questions importantes.
Les recommandations du présent rapport définissent une nouvelle orientation. Mais il reste encore du
travail à faire sur les détails et sur la poursuite des partenariats.
Certaines recommandations exigent la poursuite du travail d’analyse. Les membres du groupe
de travail ou les groupes qu’ils représentent poursuivront leur engagement dans le cadre de la
participation aux nouveaux groupes de travail.
Le Groupe de travail sur les transitions tient à assurer la mise en place d’un cadre stratégique d’évaluation
pour toutes les mesures acceptées par les ministres. Certains changements prendront du temps, mais il
sera indispensable d’évaluer les progrès accomplis.
Recommandation 15
Élaborer un cadre d’évaluation, avec des indicateurs sur les progrès accomplis (espérances des
jeunes, taux de transitions, etc.) pour toutes les mesures recommandées et acceptées par les ministres.
Réunir à nouveau les membres du Groupe de travail sur les transitions à l’automne 2017 pour une
table ronde d’examen des progrès accomplis, qui communiquera ses commentaires aux ministres.
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Annexe A – Résumé des recommandations
1. Poursuivre le remaniement du mandat et des services offerts par l’entremise de Carrières NouvelleÉcosse.
2. Créer au sein de nos écoles, de nos collèges et de nos universités une culture de l’entrepreneuriat,
en se fondant sur les recommandations du conseil des partenariats école-entreprise.
3.

Réexaminer les cours d’éducation coopérative et les programmes d’apprentissage en milieu
communautaire (« À la découverte des possibilités », métiers spécialisés, O2, formation des jeunes
apprentis) afin de s’assurer qu’ils remplissent les objectifs visés et correspondent aux projets
individuels d’orientation des élèves. Apporter les changements nécessaires et élargir les cours
produisant les meilleurs résultats.

4.

Élargir le réseau de mentorat en Nouvelle-Écosse.

5.

Examiner les programmes provinciaux d’emploi pour les jeunes en concertation avec les parties
intéressées (dont les étudiants) afin de les rendre plus faciles d’accès pour les employeurs et les
employés.

6.

Utiliser un code d’identification spécifique pour faire le suivi du jeune au fil des différentes étapes :
naissance, écoles publiques, transitions à l’entrée et à la sortie de la formation d’apprenti, du
collège ou de l’université, etc. Renforcer et prolonger l’engagement pris dans le Plan d’action en
matière d’éducation de la Nouvelle-Écosse en explorant le système de codes d’identification utilisé
en Ontario et dans d’autres instances pour suivre les jeunes quand ils entrent sur le marché du
travail, qu’ils en sortent ou qu’ils changent d’orientation. Définir des indicateurs pour l’évaluation
des progrès réalisés. Utiliser les données pour orienter la prise de décisions sur les programmes.

7.

Réexaminer les programmes existants pour l’achèvement des études secondaires et le rattrapage
scolaire partout où ils sont offerts (par exemple, une année d’école secondaire supplémentaire
pour améliorer ses notes, l’École virtuelle de la Nouvelle-Écosse, l’École de formation des adultes
de la Nouvelle-Écosse, l’école secondaire pour adultes, le collège communautaire ou l’université)
et mettre au point un système cohérent et accessible permettant aux Néoécossaises et aux
Néoécossais d’achever leurs études secondaires ou de se livrer à une remise à niveau de leurs
études secondaires et d’acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour passer à
l’étape suivante dans leur cheminement professionnel.

8. Mettre au point des options de programme aidant les jeunes à acquérir les compétences,
la formation et l’expérience dont ils ont besoin pour réussir la transition vers le collège
communautaire, l’université, la formation en apprentissage ou le monde du travail. Il est
indispensable de concevoir toutes les options en tenant compte des exigences d’admissibilité pour
l’aide financière aux études, notamment des programmes de bourses.
9. Collaborer à des plans visant à renforcer les taux de persévérance et d’achèvement des études pour
les étudiants à l’université, au collège et en formation en apprentissage.
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11. Communiquer avec les parents et les élèves sur les questions de planification financière à un stade
antérieur — en commençant par les informations reçues par les parents à la naissance de l’enfant,
dans le cadre des programmes pour la petite enfance et par la suite pendant la scolarité de l’enfant.
12. Réexaminer les sources actuelles d’aide financière aux études (administrations gouvernementales,
universités, collèges, familles et étudiants eux-mêmes) et évaluer les changements qu’on pourrait
apporter pour combler l’écart entre les couts et les ressources disponibles.
13. Améliorer les forums tels que les comités consultatifs sur les programmes et les autres comités du
postsecondaire pour s’assurer que les entreprises, l’industrie et les autres employeurs aient vraiment
voix au chapitre quand il s’agit de l’élaboration de programmes liés aux besoins du marché du
travail.
14. Améliorer les démarches et l’expérience de l’admission au NSCC afin de s’assurer que les candidats
font leurs choix en connaissance de cause en fonction de leurs aptitudes, de leur niveau de
préparation et des informations sur le marché du travail, en complément du travail qui se poursuit
avec l’Agence de la formation des apprentis de la Nouvelle-Écosse.
15. Élaborer un cadre d’évaluation, avec des indicateurs sur les progrès accomplis (espérances des
jeunes, taux de transitions, etc.) pour toutes les mesures recommandées et acceptées par les
ministres. Réunir à nouveau les membres du Groupe de travail sur les transitions à l’automne 2017
pour une table ronde d’examen des progrès accomplis, qui communiquera ses commentaires aux
ministres.
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Annexe B – Présentations au Groupe de
travail sur les transitions
4 novembre 2015
Career Decision-Making information and Opportunities for Grades Primary to 12
Don Glover, directeur, Division des services aux élèves, Ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance
Careers Nova Scotia
Rick Alexander, directeur, Ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire
18 novembre 2015
Profile of Youth in Nova Scotia
Kirsten Robertson, économiste, Ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire
Dmitry Lysenko, économiste, Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
“We Choose Now”: One Nova Scotia Coalition Collaborative Action Plan
Danny Graham, c.r., avocat et directeur de l’engagement, Engage Nova Scotia
2 décembre 2015
Community-Based Learning Programs in the P–12 Public Education System
John Cochrane, coordonnateur de l’apprentissage en milieu communautaire, Ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Kilah Hayden, consultante en enseignement de la technologie, Ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance Development
Mentra: Collaborative Mentorship Model
Janna Hare, directrice administrative, Mentra
Post-Secondary Education: Experiential Learning Opportunities
Marjorie Davison, directrice générale, Agence de la formation des apprentis de la Nouvelle-Écosse
Ava Czapalay, directrice administrative de l’enseignement supérieur, Ministère du Travail et de
l’Éducation postsecondaire
6 janvier 2016
The Connector Program
Denise DeLong, chef de projet pour le programme « Connector », Greater Halifax Partnership
Building Futures for Youth
Alain Lefebvre, coordonnateur de « Bâtir des avenirs pour les jeunes », Construction Association of
Nova Scotia
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20 janvier 2016
School of Access and Flexible Learning
Taralee Hammond, doyenne, School of Access and Flexible Learning, Nova Scotia Community College
Issues and Opportunities for Helping Youth
Ann Power, directrice administrative, Direction de l’équité et des services de soutien aux élèves,
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
3 février 2016
University Retention and Graduation Highlights
Dawn Gordon, directrice de la recherche et de l’analyse des données, Commission de
l’enseignement supérieur des Provinces maritimes
Trend Analysis of Dalhousie Student Data
Carolyn Watters, vice-rectrice à l’enseignement et à la recherche, Université Dalhousie
17 février 2016
Direct-Entry Apprenticeship Program
Tim Manuel, O’Regan’s
Youth Mental Health Issues
Dr Stan Kutcher, titulaire de la chaire Financière Sun Life sur la santé mentale des adolescents
et directeur du Centre collaborateur de l’OMS en politiques et formation sur la santé mentale,
Université Dalhousie et centre IWK
2 mars 2016
Preliminary Results from a Career Intentions and Perceptions Survey for Nova Scotia Students
Sheryl Scully, directrice de la formation et du développement organisationnel, Institute for Ocean
Research Enterprise, Marine People Partnership
9 mars 2016
Catapult: Launching Tomorrow’s Leaders
Jane Roy, FCA, fondatrice et présidente, Catapult
Lori Barker, directrice administrative, Catapult
Overview of Student Assistance Program in Nova Scotia
Carol Lowthers, directrice administrative de l’aide aux étudiants, Ministère du Travail et de
l’Éducation postsecondaire
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Annexe C – Mandat et modalités pour le
Groupe de travail sur les transitions
Mandat
Le Groupe de travail sur les transitions aura pour tâche de mettre en évidence les lacunes existantes
dans les dispositifs visant à aider les jeunes à accéder aux études postsecondaires et au monde du
travail et à y connaitre la réussite. Il préparera des recommandations en vue d’harmoniser les ressources
et les efforts visant à aider les élèves à définir leurs objectifs en matière d’orientation professionnelle ou
à trouver ou améliorer les cheminements d’études qui leur permettront de réaliser ces objectifs.
Le groupe de travail préparera un rapport analysant les problèmes actuels, proposant des solutions
pour régler ces problèmes et suggérant des pistes pour mesurer et contrôler les résultats obtenus. Il
faut que les recommandations concordent avec les objectifs du rapport de la commission OneNS. Le
groupe de travail définira l’ordre de priorité des recommandations adressées aux ministres en fonction
des besoins les plus importants et de la réalité de la situation fiscale de la province.

Modalités
Le Groupe de travail sur les transitions devra :
yyêtre dirigé et coanimé par les sous-ministres de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance et du Travail et de l’Éducation postsecondaire;
yyêtre guidé, quand il s’agit de déterminer les principaux éléments à inclure, par l’orientation et les
priorités du Plan d’action en matière d’éducation de la Nouvelle-Écosse, Les trois « R » : renouveler,
réorienter, rebâtir, et par le rapport attendu de OneNS sur la jeunesse;
yyse voir remettre des informations contextuelles décrivant certains des problèmes auxquels
sont confrontés à l’heure actuelle les jeunes quand ils font la transition entre le secondaire et le
postsecondaire.
Le Groupe de travail sur les transitions examinera les questions suivantes :
yyQue pouvons-nous faire pour procurer en temps voulu aux élèves, aux parents et aux enseignants
des informations pertinentes en matière d’orientation et sur les possibilités qui s’offrent à eux
(Carrières Nouvelle-Écosse, conseillers d’orientation, etc.)?
yyQue pouvons-nous faire pour offrir aux élèves la possibilité d’acquérir une expérience de travail
pertinente afin de les aider à mieux définir leur orientation scolaire et professionnelle et à connaitre
la réussite?
yyQue pouvons-nous faire pour aider les élèves qui quittent le système scolaire public sans répondre
aux exigences des programmes d’enseignement postsecondaire ou du monde du travail? Il s’agit
entre autres des élèves qui ne finissent pas leurs études secondaires ou qui finissent avec des notes
se situant entre 50 et 70 p. 100.
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yyQue pouvons-nous faire pour renforcer les taux de persévérance et d’achèvement des études au
postsecondaire et aider un plus grand nombre d’étudiants de la Nouvelle-Écosse à réaliser leurs
objectifs d’études? (Quelles sont les causes profondes de l’abandon des études universitaires après
une ou deux années d’études et quelles sont les solutions possibles pour régler ce problème?)
yyQue pouvons-nous faire pour garantir que les élèves auront accès à des programmes postsecondaires
correspondant aux débouchés sur le marché du travail et débouchant sur des emplois?

Composition
La coanimation du Groupe de travail sur les transitions sera assurée par les sous-ministres de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance et du Travail et de l’Éducation postsecondaire.
Les membres du groupe seront nommés par les ministres.
La ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance nommera des membres issus des
secteurs suivants :
yyun ou deux membres occupant des postes d’administration ou de direction et représentant
l’ensemble des huit conseils scolaires de la province;
yyun ou deux éducateurs exerçant à l’heure actuelle la profession d’enseignant au sein du système
scolaire public de la province;
yyun membre issu de l’Association des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse;
yyun membre issu du conseil Mi’kmaw Kina’matnewey.
La ministre du Travail et de l’Éducation postsecondaire nommera des membres issus des secteurs suivants :
yyun ou deux membres issus du Nova Scotia Community College;
yyun ou deux membres représentant les universités de la province;
yyun membre représentant le conseil d’administration de l’Agence de formation des apprentis;
yydeux membres issus du monde des affaires;
yydes représentants des jeunes.
Sous réserve de l’approbation des ministres, le Groupe de travail sur les transitions pourra avoir recours
à des experts externes, qui pourront le faire profiter de leur expertise et de leurs conseils sur des
domaines examinés par le groupe.
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Rôles et responsabilités
Les dates et la fréquence des réunions seront fixées en consultation avec les membres du groupe de
travail.
Il y aura au minimum une réunion par mois à partir d’octobre 2015 et jusqu’en mars 2016, date à
laquelle les ministres de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et du Travail et de
l’Éducation postsecondaire recevront le rapport avec les recommandations.
Le gouvernement affectera des membres du personnel du Groupe de travail sur les transitions. Ces
membres du personnel s’efforceront, entre les réunions, de fournir au groupe de travail les mises à jour
et les informations demandées.
Les réunions seront une combinaison de réunions en personne et de téléconférences, selon la durée
prévue et en fonction d’autres facteurs, comme les conditions météorologiques.

Rémunération
Il n’y aura aucune rémunération pour les membres du groupe de travail. Les frais de déplacement
seront remboursés, dans la mesure du raisonnable, conformément aux lignes directrices de la
Commission de la fonction publique.

Transparence
Le Groupe de travail sur les transitions présentera un rapport final décrivant ses recommandations
pour la mise en place et l’évaluation de mécanismes garantissant la réussite des transitions vers le
postsecondaire, avec une bonne préparation sur le plan scolaire et social et de bons choix et de bonnes
orientations sur le plan scolaire et professionnel.
On pourra également demander au Groupe de travail sur les transitions de conseiller la province
sur la mise en œuvre des mécanismes ou sur des initiatives à adopter ultérieurement en matière de
préparation au monde du travail et en ce qui concerne la transition vers le postsecondaire.
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