Cycle de conférences
Observatoire Jeunes et Société - Automne 2015

« Jeunes, éducation et socialisation : défis et obstacles »
Cycle de conférences organisé par les coordonnatrices du champ Éducation et socialisation
Marie-Odile Magnan (Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal) et
Diane Gérin Lajoie (Ontario Institute for Studies in Education (OISE), Université de Toronto)

en partenariat avec l’axe « Éducation et rapport ethnique » du CEETUM

Vendredi 20 novembre 2015
De 12h15 à 13h30
Conférencier : Sylvain Bourdon, Directeur du Centre d’études et de
recherches sur les transitions et l’apprentissage (CÉRTA) et professeur
à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke.

Accès et maintien en formation professionnelle des
jeunes adultes non diplômés
Malgré les mesures mises en place pour favoriser leur accès à la formation
professionnelle (FP), les moins de 20 ans, et notamment les non diplômés, se font
toujours plus rares que souhaité dans cette filière d’études. Cette présentation est
basée sur une enquête par questionnaire auprès de 682 élèves inscrits en FP au
Québec en 2011. Pour saisir ce qui, de l’âge ou du diplôme préalable, a le plus
d’influence sur les choix de formation et les obstacles à la participation des 16-20 ans
non diplômés, elle les compare à ceux des jeunes qui détiennent un diplôme à leur
entrée en FP et à ceux des 21 ans et plus non diplômés. On constate que les moins de
20 ans sans diplôme cumulent des obstacles, dispositionnels en particulier, qui
constituent des freins importants à leur participation à la FP.
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***Conférence gratuite***
***Apportez votre lunch***
Pour plus d’informations, écrivez-nous : obsjeunes@ucs.inrs.ca ou visitez notre site internet : obsjeunes.qc.ca

