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PROBLÉMATIQUE
La présence d’élèves ayant des besoins particuliers en
formation professionnelle est évidente, mais leur nombre et
leurs caractéristiques demeurent flous. Ce secteur accueille
notamment des élèves adultes dont les difficultés
d’apprentissage n’ont jamais été clairement identifiées ou
encore des élèves jeunes avec un diagnostic de trouble
d’apprentissage qui choisissent de ne pas dévoiler leurs
difficultés. Les intervenants n'ont ainsi pas les informations
leur permettant d'agir de façon ciblée et, en outre, il est
fréquent qu'ils ne parviennent que trop tardivement à les
identifier pour leur fournir un accompagnement adéquat.

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
L’objectif général poursuivi par la recherche consiste à identifier et
décrire les caractéristiques et les besoins des élèves à besoins
particuliers pendant leur parcours en formation professionnelle, de
même que les pratiques professionnelles mises en œuvre pour les
soutenir. Les résultats rapportés concernent l’identification des
caractéristiques des élèves en formation professionnelle.

RÉSULTATS
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CADRE CONCEPTUEL
L’expression élèves à besoins particuliers « englobe les élèves en situation de handicap, avec des difficultés
d’adaptation ou d’apprentissage, en situation familiale ou sociale difficile, avec un problème de santé mentale ou autres.
Elle englobe toutes problématiques susceptibles de nuire à la progression des apprentissages » (OCDE, 2008, cité par
De Champlain, 2017, p.88).

Les caractéristiques se déclinent en quatre grandes catégories : sociodémographiques, socioaffectives,
connaissances et expériences antérieures et représentations (Gagnon et Beaucher, 2016).
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MÉTHODOLOGIE
Les données quantitatives ont été recueillies auprès de 2680 élèves de
formation professionnelle par questionnaire électronique. Les questions
portaient sur les quatre catégories de caractéristiques (Gagnon et
Beaucher, 2016). En outre, l'analyse statistique des données a été
effectuée à l'aide du logiciel SPSS.

CONCLUSION
La vigueur avec laquelle les centres de formation professionnelle et
leurs intervenants ont souhaité participer à la recherche souligne ce
besoin de faire connaitre et reconnaitre ce secteur d’enseignement,
ses particularités, ses défis et ses fonctions au sein de la société. En
fait, le portrait des élèves dépeint dans cette recherche lève le voile
sur leur situation particulière, pousse à réfléchir aux vrais enjeux et
aide à prendre des décisions éclairées relatives à la formation offerte
dans les CFP, mais aussi dans les programmes de baccalauréat en
enseignement professionnel au Québec, voire des décisions prises
par les instances ministérielles.

44%
DES ÉLÈVES TRAVAILLENT 
15 HEURES OU PLUS PAR 

SEMAINE.

57%
DES ÉLÈVES INDIQUENT 

VIVRE UN PEU, ASSEZ OU 
BEAUCOUP DE PROBLÈMES 
D’ANXIÉTÉ OU DE STRESS.
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DES ÉLÈVES S’INSCRIVENT 
EN FP CAR LA FORMATION 
MÈNE AU MÉTIER QU’ILS 
ONT ENVIE D’EXERCER.

42%
DES ÉLÈVES ONT DOUBLÉ UNE ANNÉE 

SCOLAIRE AU MOINS UNE FOIS.

92%
DES ÉLÈVES ONT UN NIVEAU DE 
MOTIVATION ÉLEVÉ FACE À LA 

RÉUSSITE DE LEUR PROGRAMME.
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