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Avant d’aborder les caractéristiques qui distinguent les clientèles visées par le
programme d’études IS et celles pour qui les 4 cours DHS ont été mis en application en
décembre, revenons sur quelques principes généraux.
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Le projet de formation d’un adulte repose sur l’expression des besoins de formation,
sur ses acquis, l’identification de la formation manquante et la sanction des études.

Ce principe d’ordre général est applicable à tous les adultes inscrits dans un service
d’enseignement, y compris pour ceux inscrits au programme d’études Intégration
sociale.
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Le profil découle du projet de formation.
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Il faut distinguer le projet de formation du profil de formation.

Le projet de formation exprimé par l’adulte qui se présente au centre est un indice
important dans la décision de l’orienter vers le programme d’études Intégration sociale
ou vers les cours du développement d’habiletés spécifiques (DHS). (Ce sont les 4 cours
qui ont été activés en décembre dernier par l’Info-sanction #16-17-14).
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Les caractéristiques que nous avons recensées sont davantage des indices pour faciliter
la prise de décision de diriger l’adulte vers le programme d’études Intégration sociale
ou vers les cours du développement d’habiletés spécifiques.
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Cette définition fournit des indications sur le niveau et la nature des apprentissages à
développer et le potentiel requis. J’attire votre attention sur la perspective de la
poursuite des études.

S’appuyant sur les définitions reconnues du terme « difficultés d’adaptation », les
populations ciblées par ce service sont de deux types :
1. Les personnes ayant un diagnostic clair de déficience établi par un professionnel, ou

qui présentent les mêmes caractéristiques à savoir un retard sur le plan du
développement cognitif et/ou moteur et/ou verbal et/ou social qui engendre des
difficultés d’apprentissage et/ou d’adaptation;

2. Les personnes dont le retard ne résulte pas d’un état pathologique mais de facteurs
socio-environnementaux perturbant l’adulte dans sa capacité d’apprendre et de
s’adapter socialement.

De plus, la définition du régime appelle l’évaluation des apprentissages qui permet de
confirmer l’acquisition de compétences en lien avec le projet de formation de l’adulte
(exercer ses activités et ses rôles sociaux) ou la poursuite des études.

L’évaluation des apprentissages en sanction est centrale dans la prise de décision
d’orienter un adulte vers le programme d’études ou vers les cours du développement
d’habiletés spécifiques.
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La décision d’inscrire un adulte dans le programme d’études Intégration sociale
s’appuie sur les capacités qu’il démontre à entreprendre et à mener à terme un projet
de participation sociale, sur son potentiel, de même que sur le partenariat présent dans
son environnement.

8



Les déterminants de la prise de décision :
1. Le projet de formation = estimé réaliste en fonction du portrait de l’adulte (ses 

acquis, ses capacités, son potentiel;
2. L’engagement de l’adulte, décision prise par lui-même;
3. L’apport de son environnement dans la perspective de la réduction de sa

dépendance aux autres pour maintenir et poursuivre son développement
d’autonomie et progresser dans son cheminement (nourrir et réaliser d’autres
projets de participation sociale).
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Voici un exemple de profil d’adulte ayant une déficience diagnostiquée ou non et dont
le projet de formation sera contextualisé par l’expression de l’un ou quelques-uns de
ses besoins.

Dans l’évolution de sa situation, son projet pourrait être modifié et le conduire vers un
emploi adapté ou vers un autre service d’enseignement pour rehausser sa formation de
base dans la perspective d’intégrer un emploi rémunéré.
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Si les activités proposées à cet adulte s’écartent des savoirs, des objectifs et des tâches
proposés par le contenu du programme d’études Intégration sociale ou s’il faut adapter
le contenu du programme au point d’en faire une programmation particulière, cela veut
dire que nous sommes en présence d’un adulte pour lequel les cours DHS ont été
activés.
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En résumé, la clef pour départager les adultes à diriger vers le programme d’études
Intégration sociale ou vers les cours du développement d’habiletés spécifiques repose
sur :
• l’évaluation des capacités de l’adulte en fonction des compétences à développer et

des objectifs d’apprentissage proposés par le programme d’études Intégration
sociale.

S’il faut adapter le contenu et les attentes de fin de cours du programme d’études, il
s’agit d’un adulte dont les besoins requièrent une programmation particulière.
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Il peut arriver que le degré de difficultés rencontrées par l’adulte ne soit pas flagrant.
Pour creuser la question des caractéristiques et pour soutenir le réseau dans
l’opérationnalisation du recadrage des populations visées par le programme d’études
Intégration sociale, nous vous proposons un instrument sous forme de questionnaire
qui est dans une première étape d’élaboration.

1Activités de jour: Activités dédiées aux personnes ayant une déficience (physique,
intellectuelle ou spectre de l’autisme) dont la scolarisation est terminée, et qui, compte
tenu de leurs besoins et de la gravité de leur incapacité, ne peuvent accéder à un
emploi régulier ou adapté. Ces personnes requièrent des infrastructures particulières
(installation physique) ou un encadrement spécialisé (assistance et supervision) pour
participer à des activités, ex. : musique, exercice physique, dessin, socialisation, etc.
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Le projet de formulaire est élaboré sous forme de questionnaire.

Il permettra :
• de valider les capacités de l’adulte en fonction des compétences à développer et des

objectifs d’apprentissage que présentent le programme d’études;
• d’établir si le centre dispose des ressources nécessaires et suffisantes pour inscrire

ou non cet adulte au programme d’études Intégration sociale.

Cet outil sera accompagné d’un référentiel structuré en fonction des catégories de
diagnostics, de leurs caractéristiques et de leurs besoins en termes de services
personnels, d’encadrement, et d’apprentissage requis pour leur permettre de
fonctionner dans une classe.

Le tableau est en évolution.

Voici un aperçu des rubriques et du type de questions.
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Vous avez reçu récemment une Info-sanction annonçant la mise en application de 4 cours pour les
adultes atteints de handicaps multiples et de déficience intellectuelle moyenne à sévère.
La désignation de ces 4 cours par le vocable de handicaps multiples et de déficience intellectuelle
moyenne à sévère est à considérer avec nuance. Ces 4 cours sont destinés aux adultes qui présentent
les caractéristiques décrites précédemment.
Ce dispositif ne fait pas l’objet d’une nouvelle offre de service. Il s’agit d’une mesure palliative pour
éviter le vide de services aux adultes déjà présents dans les centres. L’orientation est de limiter
l’accueil de ces adultes pour les trois prochaines années.
Les activités offertes à ces adultes devront être axées sur les habiletés psychomotrices; d’expression
(dans le sens de la communication, du langage); relationnelles (dans le sens d’établir ou maintenir un
rapport avec les autres); cognitives (dans le sens de saisir et organiser les informations).
2016-2017 est l’année de transition pour effectuer le changement dans la déclaration de
fréquentation. Cependant, les adultes présentant les caractéristiques de la clientèle ciblée par les 4
cours et qui sont des nouveaux inscrits, devront obligatoirement être déclarés dans ces codes de
cours dès l’année 2016-2017. Les centres qui sont disposés et prêts à effectuer le transfert des
inscriptions des codes de cours FIN vers les codes de cours DHS pour les adultes déjà présents
peuvent procéder dès maintenant.

Trois années pour donner du temps au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de
faire un portrait clair de la situation quant aux besoins requis sur le plan des ressources (humaines,
financières et matérielles).

À compter de septembre 2017, l’inscription dans les cours DHS sera obligatoire pour tous les adultes
qui présentent les caractéristiques pour lesquelles ces cours ont été mis en place.
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Qu’en est-il de la culture d’évaluation des apprentissages des adultes inscrits dans ce
programme d’études.
Le constat est à l’effet que peu, très peu de résultats aux cours sont transmis par les
centres.
Par ailleurs, la proportion de l’effectif/cours pour lequel un résultat est transmis au
cours de l’année où un individu s’inscrit est en hausse, passant de 21% en 2010-2011 à
38% en 2014-2015.

19



Tous les centres ou presque transmettent dans Charlemagne les motifs de fin de
fréquentation. Par contre, plus de 12%, n’indique aucun motif de fin de fréquentation.

20



21


