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Plusieurs enseignantes et enseignants
c ontribuent à la rédaction et à la validation
des programmes comme pédagogues. Par
contre, nous ne sommes pas invités à faire valoir
notre c onnaissance du monde du travail lors des
études de planification ou de l’analyse de la profession.
On ne peut pas non plus faire valoir les b esoins et les
intérêts des élèves et des futurs travailleurs et travailleuses,
car le processus d’actualisation des programmes vise
l’unique satisfaction des besoins des employeurs. Enfin,
ce n’est pas l’ensemble des enseignantes et enseignants
qui sont consultés lors des révisions.

La formation professionnelle (FP) s’organise autour des programmes
de formation. Qui est responsable de la conception et de la répartition
des programmes ? Comment s’organise la distribution de la carte
des enseignements sur le territoire ? Quel est le rôle des enseignantes
et enseignants dans la conception des programmes et comment
l’améliorer ? Voici les questions qui sont abordées dans cette fiche
d’information.

Ces problèmes ont mené la Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE) à faire des démarches pour établir un
mécanisme léger de consultation, mais le MELS n’a pas souhaité
faire d’améliorations en ce sens. Nous vous p roposons donc
un Questionnaire de rétroaction sur les programmes
qui vous permettra de faire contribuer les équipes-programmes
intéressées. Ce questionnaire accompagne une fiche concernant
le processus d’actualisation des programmes, disponible
au  : www.fse.qc.net, dans la section Vie pédagogique, sous
l’onglet Formation p rofessionnelle.
Les réponses à ce questionnaire seront acheminées à la FSE
et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), puis au
MELS. La CSQ pourra utiliser cette précieuse information
pour intervenir auprès du MELS et du CNPEPT.

Cette fiche a été conçue en septembre 2012. Il est toujours possible pour le gouvernement de modifier les
lois et les règlements. Vérifiez sur le site de la FSE si cette fiche sur les programmes en FP – Actualisation
et répartition a été mise à jour : www.fse.qc.net, sous le bouton d’accès Formation professionnelle.

fse.qc.net
www.facebook.com/FSECSQ
www.twitter.com/FSECSQ
Septembre 2012
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La répartition de l’offre de FP sur le territoire (la carte des
enseignements) est gérée par le MELS. Le Ministère décerne

Le MELS mène présentement une révision complète des
programmes. L’évolution des travaux est contenue dans un
« plan d’optimisation » renouvelé périodiquement. Les nouveaux
programmes devront être plus génériques (moins
spécifiques), ce qui favoriserait la p olyvalence des diplômés
et la marge de manœuvre des centres de FP. On constate
que cette orientation génère une certaine diminution du côté
théorique, un ajout de compétences transversales (non pres
criptives), une « rationalisation » des examens du MELS et la fin
de la rédaction de référentiels aux fins d’évaluation par
le Ministère. La rédaction des référentiels (anciens TAP et TS)
a été transférée dans les commissions scolaires. Si des
enseignantes et enseignants sont sollicités pour c oncevoir
localement cet outil, ce travail doit être reconnu dans la tâche.
Si ce n’est pas le cas, contactez votre syndicat.

Planification

La répartition des programmes entre
les commissions scolaires

Le MELS, après consultation du CNPEPT, a la possibilité
de créer, fusionner, mettre à jour et abolir les programmes.
Le processus prévu est présenté dans le schéma de la page
suivante.

Production
d’un document
d’orientation qui
précise les besoins
de formation et
de main-d’œuvre
dans un secteur.
Produit par une
ressource externe
et soumis à
un comité aviseur

Les attestations d’études professionnelles (AEP) et la formation
sur mesure sont sous la responsabilité des commissions
scolaires. Il est par contre possible que des AEP et certains
programmes courts à temps partiel soient financés par une
allocation supplémentaire du MELS. Dans ces cas, la clause
13-7.09 s’applique, et les heures dispensées donnent accès
à un contrat pour l’enseignante ou l’enseignant et un accès
aux autres avantages qui s’y rattachent. Pour plus de détails,
contactez votre syndicat.

L’actualisation des programmes

Développement ou actualisation du programme

Enfin, la Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT) et ses comités sectoriels de la main-d’œuvre (CSMO)
sont associés à l’analyse des besoins du monde du travail.
Ces organismes sont sous la responsabilité du ministère de
l’Emploi et de la Solidarité s ociale (MESS).

La liste des autorisations (carte des enseignements) est
disponible sur le site  : www.inforoutefpt.org, dans la section
Documents administratifs et informatifs. La liste des programmes
offerts dans les centres (incluant les ententes entre commissions
scolaires) se retrouve sur ce même site, dans la section
Programmes de formation, sous l’onglet Secondaire.

Études sectorielles

Pour l’appuyer, le Ministère s’est doté d’un comité consultatif,
le Comité national des programmes d’études professionnelles
et techniques (CNPEPT). En plus du MELS, on y retrouve des
représentantes et représentants des commissions scolaires,
des cégeps, d’Emploi-Québec, du patronat et des travailleuses
et travailleurs, dont la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).
Toutefois, le manque de temps prévu pour analyser les
dossiers limite fortement la capacité d’intervention syndicale
au CNPEPT.

Une commission scolaire qui n’a pas une autorisation
permanente ou provisoire d’offrir un programme peut faire
une entente avec une autre commission scolaire qui la
détient. Le MELS précise que, sauf exception, la commission
scolaire autorisée à la carte doit aussi être responsable du lien
contractuel avec les enseignantes et enseignants. Ainsi, on peut
se retrouver avec des collègues d’un centre dont l’employeur
et le syndicat (ainsi que sa convention collective) p roviennent
de l’autre côté du Québec. Si des problèmes se posent,
n’hésitez pas à en informer votre syndicat.

Mise à jour
de l’information,
par le MELS,
sur les métiers
et la pertinence
des programmes

Depuis quelques années, le MELS a lancé une démarche
d’adéquation formation‑emploi quantitative (redéploiement
de l’offre de formation) et qualitative (révision des programmes). Cette démarche se combine aux travaux menés
sur le rapprochement entre la formation professionnelle et
la formation technique. Il faudra être vigilant, car les décisions
qui seront prises auront un effet sur la carte nationale des
programmes et le contenu de ceux-ci.

Veille sectorielle

C’est le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
qui est responsable de l’actualisation des programmes de
formation p rofessionnelle et technique (FPT) ainsi que de la
répartition de l’offre sur le territoire. En FP, les « programmes
d’études ministériels » sont le diplôme d’études professionnelles
(DEP) et l’attestation de spécialisation professionnelle (ASP).
Ces programmes sont uniformes partout dans la province
et génèrent les heures donnant accès à des contrats.

une autorisation permanente aux commissions scolaires
qui peuvent ainsi recevoir un financement pour la construction
des installations, l’achat d’équipements nécessaires au programme ainsi que le MAO (mobilier, appareillage et outillage).
Les commissions scolaires qui détiennent une autorisation
provisoire reçoivent seulement du MELS une allocation de
base pour les cours dispensés (budget de fonctionnement),
mais pas pour la construction et les équipements (budget
d’investissement).

Processus d’élaboration des programmes en FP

Les responsables
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