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INTRODUCTION 

Comme partout dans le monde, la transformation du marché du travail régional s’accélère. La pandémie de 

la COVID-19 ajoute aux nombreux défis liés au recrutement de la main-d’œuvre et à la transformation 

numérique et technologique des emplois. Dans ce contexte, l’accessibilité et la diplomation à l’enseignement 

supérieur prennent une importance considérable. 

Le Pôle Saguenay – Lac-Saint-Jean en enseignement supérieur sur les Transitions vise à déployer des 

actions concertées afin de favoriser les transitions à tous les ordres d’enseignement. La requalification de la 

main-d’œuvre constitue le premier grand chantier priorisé par le Pôle. Le 7 avril 2021, les acteurs des milieux 

scolaire et socioéconomique de la région ont été conviés à une première activité afin explorer comment les 

établissements d’enseignement supérieur de la région pouvaient mieux répondre aux besoins des personnes 

qui effectuent un retour aux études en vue de se requalifier ou de rehausser leurs compétences. 

Le présent rapport fait la synthèse des échanges et des réflexions émanant de cette première activité 

régionale. La première partie présente le Pôle et traite brièvement du retour aux études. La seconde partie 

décrit le déroulement de l’activité diagnostique. Finalement, la dernière partie présente une synthèse des 

réflexions issues de la rencontre. 

 

Figure 1 : Individus en requalification 
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1  LE RETOUR AUX ÉTUDES : UNE PRIORITÉ 
DU PÔLE AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

1.1 Le Pôle Saguenay – Lac-Saint-Jean en enseignement supérieur sur les 
Transitions 

Le Pôle Saguenay – Lac-Saint-Jean en enseignement supérieur sur les Transitions réunit l’Université du 

Québec à Chicoutimi, le Cégep de Chicoutimi, le Cégep de Jonquière, le Cégep de Saint-Félicien et le Collège 

d’Alma. Redéployé en 2021 autour de l’enjeu des transitions interordres et intersectorielles, le Pôle vise à 

augmenter l’accès, la réussite, la persévérance, la diplomation et l’insertion professionnelle. En s’associant 

au milieu scolaire et au milieu socioéconomique, le Pôle veut cibler et mettre en œuvre des actions 

pertinentes pour faciliter les transitions sur son territoire, valoriser l’enseignement supérieur offert dans la 

région, le distinguer, en accroître la fréquentation et favoriser une contribution encore plus grande de celui-ci 

au développement socioéconomique et culturel du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Figure 2 : Les partenaires du Pôle Saguenay – Lac-Saint-Jean en enseignement supérieur sur les 
Transitions  

Université du Québec à Chicoutimi

Cégep de Chicoutimi

Cégep de Jonquière

Cégep de Saint-Félicien

Collège d'Alma

Le Pôle Régional : 
Ses membres 
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1.2 Le retour aux études : un premier chantier priorisé 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, de nombreux emplois cherchent preneurs en 2021. Selon Marc Tremblay, 

économiste à Services Québec, une grande partie de ces emplois exigent une formation postsecondaire. 

Pourtant, en matière d’accessibilité, de réussite et de diplomation en enseignement supérieur, le Saguenay–

Lac-Saint-Jean fait face à un défi de taille. En 2019, 43,1 % de la population régionale âgée de 25 à 64 ans 

détenait un diplôme collégial ou universitaire, comparativement à 54,7 % pour l’ensemble du Québec, un 

écart négatif de 11,6 points de pourcentage (ISQ, 2020). Les nouveaux inscrits à l’enseignement collégial au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean étaient par ailleurs moins nombreux en 2016 à envisager de poursuivre des 

études universitaires de deuxième et troisième cycles que dans l’ensemble du Québec (19,5 % 

comparativement à 28,2 %); un écart négatif de 8,7 points de pourcentage (Blackburn et autres, 2019). Dans 

ce contexte, l’augmentation des besoins en requalification et en rehaussement des compétences des 

personnes pour occuper un emploi sur le marché du travail constituera une tendance lourde au Saguenay–

Lac-Saint-Jean au cours des prochaines années (Tremblay, 2021, données inédites). 

La requalification vise un changement de métier, de profession ou de secteur d’activité économique, alors 

que le rehaussement des compétences fait référence à l’amélioration ou au développement des 

compétences. Dans une grande proportion, l’une comme l’autre signifient un retour aux études. En fait, la 

majorité des étudiants et étudiantes qui effectuent un retour aux études le fait en vue de se requalifier ou 

rehausser ses compétences. Ce sont des étudiantes et étudiants qualifiés « d’adultes », mais, bien qu’ils 

montrent des niveaux plus élevés de motivation intrinsèque (Brinthaupt et Eady, 2014; Klein, 1990; 

Shillingford et Karlin, 2013), ils n’en ont pas moins d’importants défis à relever. 

Quelques définitions 

Transition  

Processus de changement d’un état à un autre 
qui débute avec une idée ou un évènement 
déclencheur et se poursuit jusqu’à l’adoption du 
nouveau rôle et la redéfinition des relations 
sociales. Une transition harmonieuse et de 
qualité est un moteur de persévérance et de 
réussite scolaires (De Clercq, 2019; CSE, 
2010). 

Retour aux études 

Le fait de reprendre les études après un 
arrêt plus ou moins long, généralement en 
vue d’améliorer sa situation 
professionnelle. Il est motivé par une 
volonté de se requalifier ou de rehausser 
les compétences. En ce sens, ce sont des 
façons différentes de nommer une même 
réalité.  

Requalification 

Fait référence à toute démarche permettant à 
une personne d’acquérir de nouvelles 
compétences pour changer de métier ou de 
profession, ou encore de secteur d’activité 
économique. 

Rehaussement des compétences 

Fait référence à l’amélioration ou au 
développement de compétences. 
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Une étude récente (Lapointe-Therrien et Richard, 2018) réalisée auprès d’étudiants et étudiantes adultes de 

retour aux études à la formation régulière au collégial témoigne des nombreux ajustements et difficultés 

auxquels ils doivent faire face : réorganisation de leur mode de vie pour concilier les études, le travail et la 

famille; difficultés financières et manque de temps; adaptation difficile à la cohabitation des étudiants et 

étudiantes plus jeunes en raison des différences de maturité. Pour les chercheurs Lapointe-Therrien et 

Richard, l’accès à un programme plus court ou accéléré, une charge de travail allégée, une meilleure 

planification des horaires et l’accès à un CPE constituent notamment des besoins importants de ces étudiants 

et étudiantes adultes. 

Les transitions sont des moments charnières du processus du retour aux études. Une transition harmonieuse 

et de qualité est un moteur important de persévérance et de réussite scolaires (De Clercq, 2019; CSE, 2010). 

S’intéressant à la transition secondaire-collège, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) indique qu’elle doit 

être envisagée « tel un macroenvironnement qui inclut les contextes institutionnel, éducatif et social dans 

lesquels elle survient, en l’envisageant comme une responsabilité qui appartient à la fois à l’étudiant et à 

l’ensemble du système éducatif » (2010 : 24). Responsabilité appartenant à la fois à l’étudiante ou à l’étudiant 

et à l’ensemble du système, la réussite d’un processus de transition s’appuie notamment sur les trois 

conditions suivantes : 

 l’articulation cohérente des structures dans lesquelles l’étudiante ou l’étudiant transite;

 l’arrimage efficace des connaissances et des pratiques pédagogiques et évaluatives;

 l’intégration des personnes en les considérant dans leur globalité.

Dans le cadre de l’activité diagnostique, les participants et participantes ont été invités à penser leurs actions 

en fonction de ces trois conditions. 

Figure 3 : Conditions de réussite d’une transition réussie 

CONDITIONS DE RÉUSSITE D’UNE TRANSITION RÉUSSIE 

L’articulation cohérente des structures dans lesquelles l’étudiante ou l’étudiant transite. 

Articulation des structures 

L’arrimage efficace des connaissances et des pratiques pédagogiques et évaluatives. 

L’intégration des personnes en les considérant dans leur globalité. 

Intégration des personnes 

Arrimage des connaissances 
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2  UN ATELIER VIRTUEL POUR COMPRENDRE LES BESOINS 

Le 7 avril 2021, un atelier virtuel d’une demi-journée a rassemblé les acteurs des milieux scolaire et 

socioéconomique de la région afin d’explorer comment les établissements d’enseignement supérieur du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean pouvaient mieux répondre aux besoins des individus qui envisagent une 

requalification ou un rehaussement de leurs compétences. Il a permis d’amorcer la construction d’un 

diagnostic partagé des forces et des défis de la région en vue de cibler certaines actions à prioriser 

collectivement. L’atelier a été organisé en collaboration avec Olivier Riffon, professeur en éco-conseil à 

l’Université du Québec à Chicoutimi et spécialiste de l’intégration des méthodes participatives et 

collaboratives aux processus de gouvernance. Il en a assuré l’animation avec son équipe1.  

2.1 Les participants et participantes à l’atelier 

Au total, 68 personnes ont participé à l’atelier virtuel. On y trouvait des représentants des partenaires du Pôle 

occupant des fonctions2 et des services diversifiés, tant à l’enseignement régulier et qu’à la formation 

continue. Plusieurs acteurs provenant d’organisations socioéconomiques du milieu régional participaient 

aussi à l’activité (voir la liste de l’ensemble des participants et participantes à la rencontre l’annexe A). La 

diversité des expertises des personnes présentes a grandement contribué à la qualité des échanges.  

Figure 4 : Provenance des participants et participantes 

Établissements d’enseignement Autres acteurs 

 Université du Québec à Chicoutimi

 Cégep de Chicoutimi

 Cégep de Jonquière

 Cégep de Saint-Félicien

 Collège d’Alma

 Étudiante diplômée

 Carrefour jeunesse-emploi La Bivoie

 Carrefour jeunesse-emploi des Bleuets

 Carrefour jeunesse-emploi Saguenay

 Services Québec

 Conseil régional de prévention de l’abandon

scolaire (CRÉPAS)

1  Outre Olivier Riffon, l’équipe était composée de Catherine Lemay-Belisle et Anissa Duval, professionnelles de recherche en éco-conseil à l’UQAC, et de Marlene 
Gaudreault, Émilie Marchand , Elizabeth Perron et Florence Villeneuve , étudiantes en éco-conseil. 

2  Du côté des partenaires du Pôle, on trouvait des directeurs généraux (4); des directeurs et des professionnels de la formation continue (10); des enseignants 
(5); des responsables des étudiants et étudiantes autochtones (4); des étudiantes et étudiants internationaux (4); des représentants des services adaptés (4), de 
l’aide financière (3) et de la reconnaissance d’acquis (2); des aides pédagogiques individuelles (4); un directeur et des professionnels des bureaux de registraire 
(3); des directeurs des services aux étudiants (2); des conseillers en orientation (2); une doyenne des études et un bibliothécaire. Parmi les représentants des 
organismes externes, on comptait des directeurs de carrefours jeunesse-emploi (3); des directeurs ou des professionnels de Services Québec (3), d’Écobes – 
Recherche et transfert (2), du CRÉPAS, de COLab et du ministère de l’Éducation. Enfin, une étudiante diplômée à la suite d’un retour aux études était présente. 
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2.2 Le déroulement 

L’atelier virtuel a été réalisé par visioconférence à l’aide de Zoom. Durant deux heures trente minutes, il était 

structuré en six étapes.  

Tableau 1 : Déroulement de l’atelier 

1.

Accueil 

Question aux participants et participantes : dans quel état d’esprit arrivez-vous à cette 
rencontre? 
Comment ça va? 

2.
Activité brise-glace  
Question aux participants et participantes: quels sont les métiers qui auront la cote en 
2040? 

3.

Présentation de trois témoignages 

Présentation de trois témoignages afin de mettre la table sur les besoins et les enjeux liés à la 
requalification à partir de l’expérience de trois acteurs : 

Marc Tremblay, économiste à Services Québec 

Alexandra Lavoie, travailleuse qui a effectué un processus de retour aux études universitaires 

Mylène Girard, directrice de La Bivoie, Carrefour Jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean-Est 

4.

Exercice de vision 

Mise en contexte et question aux participants et participantes : nous sommes en 2030. Un membre de 
votre famille ou un ami perd son emploi et doit passer par un processus de transition vers 
l’enseignement supérieur. Heureusement, la région s’est dotée des outils pertinents pour accompagner 
les personnes dans leur retour aux études. Qu’est-ce qui s’est bien passé? 

5.

Construction du diagnostic (en sous-groupes) 

Réflexions des participants autour des questions suivantes : 

Qu’est-ce qui nous rapproche actuellement de notre vision? Qu’est-ce qui va bien?  Quelles sont 

nos forces régionales? 

Qu’est-ce qui nous éloigne présentement de cette vision? Quels sont les obstacles, les défis? 

 Quelles sont les pistes d’actions à privilégier pour se rapprocher de notre vision? 

6.
Conclusion 

Réflexions des participants et participantes à partir des échanges réalisés. 
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3  SUR LE RETOUR AUX ÉTUDES : UNE BELLE RÉCOLTE 

Tout au long des activités, les participants et participantes ont pu exprimer leurs commentaires et leurs 

réflexions sur MIRO, un outil de travail collaboratif visuel. Près de 700 commentaires ont ainsi été déposés 

sur le tableau blanc interactif. Ces commentaires ont été téléchargés et soumis à une analyse de contenu à 

l’aide de NVivo (version 12), un logiciel d’analyse de données qualitatives. Ces commentaires ont ensuite été 

codifiés en utilisant des catégories de sens. La démarche itérative mise en œuvre, privilégiant des allers-

retours constants entre l’analyse et les données, a permis de dégager les éléments les plus significatifs 

soulevés par les participants et participantes, et d’alimenter un travail de synthèse de l’information recueillie 

lors de l’activité. Les données sont présentées dans les tableaux par ordre décroissant du nombre de 

mentions, un système de pictogrammes étant utilisé pour témoigner de l’importance et du nombre des 

commentaires, tel que l’illustre la figure 5. 

Au début de la rencontre, on a demandé aux participants et participantes d’indiquer quel était leur état d’esprit. 

Ils ont été particulièrement nombreux à témoigner de leur intérêt et de leur curiosité, ou encore de leur 

enthousiasme et de leur motivation à participer. Plusieurs ont également mentionné leur ouverture d’esprit.  

Figure 5 : L’état d’esprit des participants 

Intéressés et curieux 

+ + + + +

Enthousiastes et motivés 

+ + + + +

Ouverts d’esprit 

+ +
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3.1 Quels métiers auront la cote en 2040? 

Quels métiers auront la cote en 2040? C’est la question qui a été posée comme activité brise-glace aux 

participants et participantes. Quatre domaines d’emplois ont été particulièrement mentionnés : l’informatique, 

la santé physique et mentale, les ressources humaines, les métiers du social et de la communication, et, 

enfin, l’environnement et les énergies renouvelables. Cette activité a permis aux participants et participantes 

de cibler quelques-unes des multiples transformations attendues du marché de l’emploi au cours de la 

prochaine décennie.  

Figure 6 : Les métiers qui auront la cote en 20403 

3.2 Trois témoignages pour lancer la réflexion 

Trois acteurs ont été invités à partager leur lecture des besoins et des enjeux rencontrés par les personnes 

en transition effectuant un retour aux études : 

De ces trois témoignages, certains points de convergence ressortent nettement : 

 La  présence de défis nombreux et complexes auxquels font face les personnes effectuant un retour

aux études en vue de se requalifier ou de rehausser leurs compétences;

3   Lorsqu’une catégorie se décline en sous-catégories, les pictogrammes sont attribués à chacune des sous-catégories selon l’importance des commentaires reliés 
à chacune. 

Marc Tremblay 
Économiste 

Services Québec 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Mylène Girard 

Directrice  

La Bivoie  

Carrefour jeunesse-emploi 

Lac-Saint-Jean-Est 

Alexandra Lavoie 

Travailleuse diplômée  

à la suite d’un retour 

aux études universitaires 

• Intelligence artificielle (développement et analyse d'algorithmes) + +

• Technologies numériques et collaboratives, technologies de l'information + +

• Programmation, analyse, développement Web +

Informatique

Santé physique et mentale + +

Ressources humaines, métiers du social, communication + +

Environnement, agriculture, énergies renouvelables + +
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 La nécessité de bonifier l’offre de services et de formations, et d’offrir un parcours personnalisé à ces

personnes;

 L’importance pour les acteurs de travailler en synergie afin de faciliter le cheminement des étudiants

et étudiantes;

 La nécessité de mettre à la disposition des personnes en requalification des ressources favorisant la

conciliation études-famille-travail.

Un résumé synthétique détaillé de chacun des témoignages se trouve ci-dessous. 

Figure 7 : Résumé des témoignages 

Témoignage de Marc Tremblay, Services Québec 

Les besoins du marché de travail en termes de requalification et de rehaussement des compétences ont 
évolué avec la pandémie de la COVID-19. 

Situation du marché du travail 

Avant la pandémie Avec la pandémie 

Situation du marché du travail 

 Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a besoin d’une
main-d’œuvre qualifiée.

 La région arrive difficilement à recruter de la
main-d’œuvre qualifiée.

 On trouve dans la région un équilibre fragile
entre l’offre et la demande des emplois
professionnels et techniques.

 Les secteurs durement touchés par la crise sont
ceux qui demandent le moins de qualification, dont
le commerce de détail et l’alimentation.

 Les difficultés entraînées par la pandémie sont
temporaires pour certains secteurs, notamment la
restauration.

 Les besoins de main-d’œuvre qualifiée ont
augmenté.

Les défis de la requalification 

 Les employeurs recherchent des
compétences professionnelles, mais aussi
des savoir-être chez les travailleurs.

 On recherche une adéquation entre les
compétences des travailleurs et les besoins
du marché du travail.

 Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a besoin d’une main-
d’œuvre diplômée.

 Il faut observer comment le marché du travail se
comporte avec la pandémie et déterminer ensuite
les changements à apporter.

 Les prévisions concernant les changements
structurels du marché du travail doivent être faites
avec prudence. Le télétravail a augmenté les
besoins de certains secteurs d’emplois qualifiés
(les nouvelles technologies) et diminué les besoins
des secteurs d’emplois moins qualifiés (commerce
de détail, automobile, etc.).
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Témoignage de Mylène Girard, directrice générale de La Bivoie, Carrefour jeunesse-
emploi Lac-Saint-Jean-Est 

Qui sont les jeunes qui fréquentent le Carrefour jeunesse-emploi? 

 Chaque année, le CJE accueille près de 1 400 jeunes de 15 à 35 ans. Une proportion de 46 % d’entre eux n’a
pas terminé ses études secondaires. Par ailleurs, 42 % des jeunes sont sans revenus et ne sont ni en emploi
ni aux études.

 Le CJE accompagne les jeunes dans leur intégration du marché du travail ou leur retour aux études. Environ
60 % d’entre eux étudient à l’éducation des adultes, 30 % sont inscrits en formation professionnelle ou dans
une attestation d’études professionnelles et environ 15 % poursuivent une formation collégiale (attestation
d’études collégiales ou diplôme d’études collégiales) ou universitaire (certificat ou baccalauréat).

 On trouve principalement deux profils de jeunes qui optent pour le retour aux études. Le premier profil regroupe
les jeunes adultes en emploi non spécialisé (décrocheurs) qui ont besoin d’accompagnement pour se remettre
en action. Dans le second profil, on trouve de jeunes adultes en transition de carrière. Démotivés, et faisant
face à des conditions de travail qui se dégradent, ils doivent être accompagnés afin de mieux répondre à leurs
besoins de base.

L’accompagnement offert par le CJE 

 Le CJE offre aux jeunes des activités d’exploration afin qu’ils puissent découvrir leur potentiel, créer des
espaces sécurisants pour réfléchir à leur avenir et explorer leurs champs d’intérêt et les métiers. Il propose
aussi des activités prétextes à haute intensité pour changer la culture et pour amorcer des changements de
paradigmes (comme l’aide humanitaire à l’étranger).

 Dans les CJE, les jeunes peuvent également bénéficier de services d’accompagnement personnalisés en
formation : accompagnement soutenu impliquant la réalisation d’un plan de persévérance. L’accompagnement
donné est interne et externe à l’école. Il aborde les difficultés sociales associées à l’abandon scolaire qui
peuvent être de tout ordre : gestion du temps, conciliation études-travail-famille, gestion financière,
consommation excessive, etc.

Raisons pour lesquelles les jeunes des CJE optent moins pour les études postsecondaires 

 Des raisons liées à divers facteurs de l’environnement externe :

 Les jeunes ont beaucoup de possibilités d’emploi;

 Ils ont peu de modèles dans leur entourage pour se projeter dans un parcours d’études supérieures;

 Ils manquent d’encouragements de la part de leurs pairs;

 La durée des programmes leur apparait longue;

 Les mesures de financement sont moins adaptées et accessibles pour les études supérieures.

 Des raisons liées à divers facteurs de l’environnement interne :
 Le manque de motivation pour aller chercher les préalables;

 Le manque de confiance;

 La peur;

 La méconnaissance des structures (certains ne sont jamais entrés dans un cégep ou une université);

 La difficulté de s’identifier et de se retrouver, pour une personne trentenaire, dans les stratégies
marketing de l’enseignement postsecondaire.
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Témoignage de Mylène Girard, directrice générale de La Bivoie, Carrefour jeunesse-
emploi Lac-Saint-Jean-Est 

Défis auxquels font face les CJE lorsqu’ils intègrent les études postsecondaires 

Les jeunes fréquentant le CJE qui choisissent d’intégrer les études postsecondaires font face à de nombreux défis, 
dont : 

 Le découragement à la suite d’un refus d’admission incite certains à changer rapidement de trajectoire;

 L’organisation d’un nouveau mode de vie et l’adaptation aux environnements physiques;
 La perte des repères, la perte de revenus;
 L’adaptation au nouveau vocabulaire;
 La nécessité d’avoir un grand sac de confiance, de courage; le maintien de leur motivation pour les

cours de la formation générale au collège;
 La capacité à concilier le travail, les études et la famille, à se doter d’un bon réseau d’entraide (au

travail, pour garder les enfants, pour aider avec les tâches ménagères, etc.);
 La peur de l’échec (ayant des répercussions monétaires et sur la durée des études);
 Les difficultés des processus de reconnaissance des acquis;
 Les risques de se « perdre » dans les structures;
 La pandémie.

Des pistes pour mieux accompagner les jeunes des CJE vers les études postsecondaires 

Plusieurs pistes d’actions peuvent être adoptées pour optimiser les efforts des CJE auprès des jeunes : 

 Mieux connaître l’ensemble des ressources disponibles dans les structures internes des
établissements d’enseignement;

 Mettre en place des mesures de financement plus souples;
 Créer des « espaces » favorisant les transitions (collège et université);
 Faire vivre des activités d’exploration du monde collégial et universitaire (café philosophique,

rencontre avec des professeurs inspirants et sécurisants lorsqu’ils sont en zone d’exploration au
CJE, etc.);

 Favoriser un continuum de services.
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Témoignage d’Alexandra Lavoie, travailleuse qui a expérimenté un retour aux études 
postsecondaires 

Un retour aux études sous le signe de la conciliation études-travail-famille 

Alexandra a fait ses études en Techniques d’hygiène dentaire au cégep de Chicoutimi. Elle travaille dans le domaine 
pendant 7 ans, puis décide de se requalifier. Alors qu’elle habite Saint-Félicien, elle entreprend un baccalauréat en 
administration qu’elle poursuit à temps partiel et termine en 6 ans. Elle a d’abord étudié au centre d’études de l’UQAC 
de Saint-Félicien, avant de terminer à Chicoutimi. Elle s’y déplace alors un jour par semaine pour y suivre trois cours. 
En parallèle de ses études, elle travaille comme adjointe administrative et s’occupe de ses trois enfants. Son emploi 
lui permet de prendre une journée de congé par semaine pour assister à ses cours. 

Les défis rencontrés 

Les principaux défis qu’elle a rencontrés dans son retour aux études sont : 

 Le manque d’argent pour les factures à payer;
 Le manque de temps : étudier, travailler, s’occuper des enfants, faire la route pour aller à l’université. Tout n’est

pas possible, et les études sont passées parfois avant les amis et les enfants;
 Le manque de continuité des cours à temps partiel : le premier cours de droit pris en 2012 et le dernier en

2017;
 La difficulté à trouver un emploi qui permette la conciliation travail-études;
 L’absence de vie étudiante pour ces étudiants et étudiantes qui ne peuvent en profiter.

Des pistes pour mieux soutenir les étudiants et étudiantes qui retournent aux études 

 Des suggestions à la région pour mieux soutenir ceux et celles qui songent à se requalifier :

 Diversifier l’offre de cours et les offrir également en visioconférence ou dans les centres hors campus
(antennes);

 Publiciser davantage l’offre de cours;
 Accompagner les étudiants et étudiantes en requalification dès le début (orienteur);
 Offrir un service de garde;
 Bonifier le financement;
 Offrir diverses mesures pour faciliter la conciliation études-travail, dont la sensibilisation des employeurs à

la conciliation travail-études.
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3.3 Des acteurs tournés vers l’avenir! Un retour aux études qui se déroule bien en 
2030! 

Dans le cadre d’une seconde activité prospective, les participants et participantes ont été invités à se projeter 

dans le futur et à identifier les éléments qui favoriseraient le cheminement des personnes effectuant un retour 

aux études. Certains aspects ressortent de la synthèse des commentaires recueillis : la grande importance à 

accorder aux mesures d’aide et d’accompagnement des étudiants et étudiantes (suivi et accompagnement 

plus accessibles, référence rapide et efficace vers les bonnes ressources et mesures d’aide décloisonnées 

et en continu), à l’information scolaire (facile à trouver) et au cheminement scolaire (reconnaissance des 

acquis facilitée, parcours personnalisé et formations offertes en présence ou en ligne); la nécessité de 

favoriser la conciliation études-famille-travail, d’accroitre la concertation entre les acteurs, d’associer les 

employeurs au processus de requalification, d’assurer le financement des activités et d’offrir des formations 

variées.  

Figure 8 : Un retour aux études qui s’est bien déroulé en 2030 

 

Cheminement scolaire fluide 

 Démarche de reconnaissance des acquis (RAC) facilitée + + +

 Parcours personnalisé + + +

 Formations disponibles en présence ou en ligne +

 Formations offertes en collaboration par plusieurs établissements +

Autres 

 Conciliation études-famille-travail facilitée + + +

 Concertation accrue entre organisations, établissements + + +

 Employeurs, entreprises associées au processus de requalification + +

 Financement accru et facilité + +

 Offres de formations plus variées + +

Des mesures d’aide et d’accompagnement 

 Suivi et accompagnement plus accessibles

 Suivi davantage personnalisé (mentorat, accompagnement) + + + + +

 Services psychologiques et orientation + + + + +

 Mesures d’accompagnement en continu + + + + +

 Activités permettant aux personnes de se familiariser avec les ressources + + +

 Efficacité, rapidité de réponse, orientation de personnes vers les bonnes ressources +

 Mesures d’aide décloisonnées, continuum de services en place +

Information scolaire 

 Information facile à trouver, à obtenir + + + +

 Services regroupés, mis en commun + + + +
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3.4 Des forces, des défis et des pistes d’actions pour la région 

Comment les établissements d’enseignement supérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent-ils mieux 

répondre aux besoins des personnes effectuant un retour aux études en vue de se requalifier ou de rehausser 

leurs compétences?  

3.4.1 Les forces et les défis de la région 

Au cœur de l’activité diagnostique, les participants et participantes ont exploré les forces et les défis à relever 

par la région pour mieux répondre aux besoins des personnes effectuant un retour aux études. Séparés en 

sous-groupes de travail, ils ont été invités à répondre aux questions suivantes :  

Ce qui nous rapproche actuellement de notre vision? Quelles sont les forces? Ce qui va bien? 

Qu’est-ce qui nous éloigne présentement de cette vision? Quels sont les défis, les obstacles? 

Tableau 2 : Les forces et les défis 

Forces : ce qui nous rapproche de la vision Défis : les obstacles à sa mise en œuvre 

 Communication et concertation

 Déjà présentes entre établissements

 Parfois présentes entre les

établissements et les entreprises

 Présence de ressources communes

aux établissements (outils communs,

et CRÉPAS)

 Services et ressources

 Services diversifiés

 Processus et outils liés à la RAC

 Expertises détenues (intervenants et

recherche)

 Suivi personnalisé des étudiants et

étudiantes

 Les formations

 Formations offertes diversifiées

 Possibilités d’individualisation de

certains parcours

 Possibilités de faciliter des transitions

(ex. DEP-DEC et DEC-bac)

 Communication et concertation

 À améliorer entre les

établissements (en formation

continue, par exemple)

 À créer entre les établissements et

les entreprises

 Services et ressources

 Processus de RAC difficile et peu

connu

 Services et ressources méconnus

 Financement insuffisant

 Surcharge de travail des

intervenants

 Accompagnement des étudiants et

étudiantes à améliorer
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Trois grandes forces du Saguenay-Lac-Saint-Jean ressortent particulièrement des échanges. De nombreux 

commentaires soulignent la qualité de la communication et de la concertation trouvées dans la région. Les 

participants et participantes mentionnent les nombreux liens présents entre les établissements 

d’enseignement, entre les établissements et les entreprises, ainsi que la présence de ressources communes 

aux établissements (outils et CRÉPAS). Ils font aussi ressortir la qualité et la diversité des ressources et des 

services trouvés au Saguenay-Lac-Saint-Jean (services diversifiés, processus et outils liés à la RAC, 

expertise détenue par les acteurs et services en place pour assurer un suivi personnalisé des étudiants et 

étudiantes). Enfin, au chapitre des formations, les commentaires recueillis font état de leur diversité, des 

possibilités d’individualiser certains parcours de formation et de faciliter des transitions notamment grâce à la 

présence de quelques DEP-DEC et DEC-Bac. 

Deux principaux défis se dégagent par ailleurs des commentaires. Si la qualité de la communication et de la 

concertation constitue l’une des grandes forces de la région, cela apparait aussi comme l’un de ses principaux 

défis. Plusieurs commentaires recueillis renvoient à la nécessité de poursuivre et d’améliorer la 

communication et la concertation entre les établissements, mais aussi entre les établissements et les 

entreprises. Par ailleurs, l’importance de bonifier les services et les ressources constitue le second défi en 

importance de la région.  

3.4.2 Pistes d’actions à privilégier 

L’activité a aussi été l’occasion pour les participants et participantes de cibler des pistes d’actions susceptibles 

de permettre au Saguenay-Lac-Saint-Jean de mieux répondre aux besoins des personnes effectuant un 

retour aux études en vue de se requalifier ou de rehausser leurs compétences.  

En cohérence avec les défis identifiés lors de l’étape précédente, plusieurs commentaires des participants et 

participantes ciblent l’importance d’accroître la communication et la concertation entre les acteurs. La 

nécessité de bonifier les ressources et les services, notamment en les diversifiant et en assurant un meilleur 

arrimage entre ces derniers, constitue aussi une piste d’action privilégiée. Les participants et participantes 

considèrent qu’il faut mieux adapter les parcours de formation aux besoins des personnes et faciliter leur 

cheminement interordres d’enseignement. Finalement, la mise en place de ressources suffisantes et le 

financement afin de bien répondre aux besoins des personnes sont une troisième piste d’action privilégiée 

par les participants et participantes. 
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Tableau 3 : Les actions à favoriser 

Les actions à favoriser 

 Accroître la communication et la concertation entre les établissements + + + +

 Bonifier les ressources et les services

 Améliorer et diversifier les services (personnaliser, offrir plus d’outils d’accompagnement, favoriser

la conciliation études-famille-travail, etc.) + + +

 Arrimer davantage les services entre eux + + 

 Adapter, améliorer les parcours de formation

 Adapter les parcours aux besoins des personnes + +

 Faciliter le cheminement scolaire, particulièrement celui interordres + +

 Assurer des ressources adéquates et un financement suffisant + +
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CONCLUSION 

En avril dernier, les acteurs des milieux scolaires et socioéconomiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont 

réunis virtuellement pour la tenue d’une première activité diagnostique afin d’explorer comment les 

établissements d’enseignement supérieur de la région pouvaient mieux répondre aux besoins des personnes 

qui effectuent un retour aux études en vue de se requalifier ou de rehausser leurs compétences. L’activité a 

permis aux participants et participantes d’amorcer une première réflexion autour de l’établissement d’un 

diagnostic partagé des forces et des défis de la région, et de commencer à cibler des actions à prioriser 

collectivement.  

L’analyse des commentaires colligés lors de l’activité permet de dégager quelques grands constats. 

L’importance de la communication et de la concertation entre tous les acteurs régionaux (établissements, 

organisations socioéconomiques et employeurs) ressort nettement des échanges. Identifiée comme l’une des 

principales forces de la région, la qualité de la communication et de la concertation est aussi ciblée comme 

l’un des principaux défis à relever pour bien répondre aux besoins des personnes qui effectuent un retour 

aux études. Les actions visant à favoriser les liens entre les acteurs régionaux sont donc à prioriser.  

Les commentaires recueillis révèlent aussi que la qualité et la diversité des ressources et des services 

accessibles aux personnes désirant retourner aux études constituent une grande force dans la région, mais 

qu’il y a nécessité de les adapter et de les personnaliser aux besoins des personnes, d’en assurer un accès 

et un financement adéquats et de mieux les faire connaitre. Pour les participants et participantes, des actions 

doivent être mises en place pour favoriser l’adaptabilité et l’enrichissement des parcours de formation, un 

accès aux ressources et aux services, et, enfin, un financement adéquat. 

Constituant une première activité diagnostique visant à explorer la façon dont les établissements 

d’enseignement supérieur de la région peuvent mieux répondre aux besoins des personnes qui effectuent un 

retour aux études, la rencontre du 7 avril 2021 est une première étape prometteuse. Elle aura permis aux 

acteurs de collaborer et de cibler quelques pistes d’actions à prioriser pour favoriser le retour aux études des 

personnes désirant se requalifier ou rehausser leurs compétences.  
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ANNEXE A 

PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES À L’ACTIVITÉ DIAGNOSTIQUE DU 7 AVRIL 2021 

PÔLE SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR LES TRANSITIONS 

Liste des participants et participantes à l’activité diagnostique du 7 avril 2021 

Université du 
Québec à 

Chicoutimi 
Cégep de Chicoutimi 

Cégep de 
Jonquière 

Cégep de Saint-
Félicien 

Collège d’Alma 

Gina Gagnon 

Guylaine Malaison 

Christiane Lecomte 

Odile Chouinard 

François Côté 

Jean-Philippe Pouliot 

André Carrier 

Sandra Houde 

Sandra Côté 

Francis Verreault-
Paul 

Ève Simard 

Sandra Coulombe 

Nicole Monney 

Manon Chapdelaine 

Vicky Doucet 

Michele Martin 

Mélanie Boulianne 

Marie-Hélène Forest 

Julie Corneau 

André Gobeil 

Julie Turcotte 

Marjorie Bilodeau 

Nancy Gagnon 

Marie-Claude Gauthier 

Alexandra Hébert 

Mario Lambert 

Dave McMullen 

Marie-Hélène Bédard 

Régis Fortin 

Nathalie Houde 

Chantale Munger 

Mélanie Bisson 

Sara Therriault-Trottier 

Josée Larouche 

Geneviève Dubé 

Nadine Arbour 

Josée Thivierge 

Raynald Thibeault 

Sylvie Prescott  

Manon Gingras 

France Voisine  

Thérèse Doré  

Isabelle Frigon  

Émilie Martin  

Nathalie Jobin  

Éric Delisle  

Janice Huard  

Sabrina Trottier 

Cynthia Vallée  

Sébastien Renaud 

Jean-Rémi Dionne 

Justin Carrier  

Marie-Pascale 
Tremblay  

Julie Simard  

Vanessa Gauthier 

Isabelle Ouellet  

Josée Ouellet  

Yves Otis 




