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Sujets abordés

• Nouvelles mesures en formation professionnelle
• Travaux d'élaboration des programmes d'études 

professionnelles



Nouvelles mesures

BUDGET 2015-2016

– Adapter des programmes de formation afin d’inclure 
un volet de formation en emploi 

3,9 M$ sur 5 ans (projets d’apprentissage accru en milieu 
de travail)

– Soutien à l’offre régionale en formation professionnelle
9,0 M$ sur 3 ans (mesure 15550 petits groupes)



Nouvelles mesures (suite)
BUDGET 2017-2018 
(Suites Rendez-vous national sur la main-d’œuvre)

– Faciliter l’accès aux études à temps partiel en 
formation professionnelle 

21,5 M$ sur 5 ans (projets-pilotes)
– Augmenter le financement pour la formation continue 
6,7 M$ sur 5 ans (AEP-Priorités rég. et comp. à la carte)
4,0 M$ en 2018-2019 (AEP-Priorités ministérielles)



Nouvelles mesures (suite)
BUDGET 2017-2018 
(Suites Rendez-vous national sur la main-d’œuvre)

– Mieux outiller les jeunes et les adultes par rapport à 
leur orientation scolaire et professionnelle et leur 
intégration en emploi 

2,75 M$ sur 5 ans (mesure 15190)
– Entrepreneuriat jeunesse 
0,5 M$ sur 5 ans (mesure 15113)
75 $/élève (bonification mesure 15112)



Nouvelles mesures (suite)
BUDGET 2017-2018 
(Suites Rendez-vous national sur la main-d’œuvre)

– Accroche-toi en formation professionnelle
7,0 M$ en 2018-2019 (mesure 15197)



Nouvelles mesures (suite)

BUDGET 2018-2019
– Accorder plus de souplesse dans l’offre de formation en 

région (nouveaux modes de déploiement et mobilité 
interrégionale)

13,5 M$ sur 5 ans (mesure 15198 et mesure 15199)

– Accélérer la reconnaissance des acquis et des 
compétences

0,5 M$ sur 5 ans



Travaux en cours
et perspectives

• Programmes d’études : prévisions 2018-2019
• Évaluation : cadres et épreuves ministérielles
• Instrumentation RAC : programmes ciblés



Fin de la présentation

Merci à toutes et à tous!
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