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L’ONTARIO LANCE LA PHASE TROIS DE LA STRATÉGIE POUR LA 
RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

 
Compte tenu du fait que le système d’éducation doit tenir compte des atouts et 
des intérêts uniques de chaque élève, le gouvernement transforme et modernise 
les écoles secondaires pour assurer l’excellence pour tous les élèves. 
 
Dans le cadre de la stratégie pour la réussite des élèves, dotée d’un budget de 
1,3 milliards de dollars, le gouvernement McGuinty a lancé la phase trois, qui 
propose un programme ambitieux visant à améliorer les résultats de tous les 
élèves du palier secondaire en Ontario, grâce aux mesures suivantes :   
 

• Ajout au diplôme d’études secondaires de l’Ontario d’une nouvelle  
spécialisation dans plusieurs secteurs à niveau élevé de compétences 
qui permettra aux élèves de suivre des ensembles de cours regroupant 
un minimum de cours dans des domaines de concentration précis à 
niveau de compétences élevés menant à des secteurs d’emploi, à des 
apprentissages et à des destinations postsecondaires 

• Introduction d’un projet de loi visant à exiger que les élèves continuent à 
apprendre soit en classe, soit dans le cadre d’un apprentissage ou d’un 
programme de formation en milieu d’emploi, jusqu’à l’âge de 18 ans ou 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme 

• Expansion des programmes d’éducation coopérative grâce à la 
multiplication des partenariats avec le monde des affaires et des 
organismes communautaires 

• Création de nouveaux programmes à double crédit permettant aux élèves 
d'accumuler plusieurs crédits pour leur diplôme d’études secondaires de 
l’Ontario, par le biais de cours collégiaux et universitaires et de 
l’apprentissage  

• Déploiement d’un nouvel effort coordonné et établissement de liens 
formels entre les écoles secondaires et des destinations postsecondaires 
pour aider les élèves à aller plus loin 

 
OBJECTIF EN MATIÈRE D’OBTENTION DE DIPLÔME 
Depuis l’introduction du nouveau curriculum pour le palier secondaire, en 1999, 
les élèves qui suivent des cours appliqués ont du mal à accumuler les crédits 
nécessaires à l’obtention de leur diplôme. Environ 51 000 élèves, soit 
approximativement 32 p. 100 de l’effectif estudiantin, n’ont pas accumulé assez 
de crédits pour obtenir leur diplôme. 
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Pour la première fois, le gouvernement McGuinty fixera des objectifs d’obtention 
du diplôme au palier secondaire. D’ici à 2010, 85 p. 100 des élèves des écoles 
secondaires de l’Ontario devront obtenir leur diplôme, soit une augmentation par 
rapport au pourcentage de 68 p. 100 lors l’arrivée au pouvoir du gouvernement 
et de 71 pour cent en 2004-2005. Cette augmentation permettra à environ 
90 000 autres élèves d’obtenir leur diplôme et de réduire de moitié le taux de 
décrochage.   
 

{33,6%} 
 des personnes qui n’ont pas obtenu leur diplôme d’études secondaires devront 
bénéficier d’une aide au revenu, comparé à 6,7 % de celles qui obtiennent ce 

diplôme 
 

 
Selon le rapport sur l’éducation postsecondaire publié récemment et intitulé 
L’Ontario, chef de file en éducation, les personnes qui n’ont pas de diplôme 
d’études secondaires gagnent presque 40 pour cent de moins que celles qui ont 
obtenu un certificat ou un diplôme pour l’exercice d’un métier. Les personnes 
âgées de 15 à 24 ans qui ont décroché en Ontario sont presque deux fois plus 
susceptibles d’être au chômage que les personnes qui ont obtenu leur diplôme 
d’études secondaires.    

 
NOUVELLE SPÉCIALISATION DANS PLUSIEURS SECTEURS À NIVEAU 
ÉLEVÉ DE COMPÉTENCES 
La nouvelle spécialisation dans plusieurs secteurs à niveau élevé de 
compétences offrira aux élèves un socle scolaire solide, mettra l’accent sur les 
valeurs civiques et offrira un apprentissage davantage axé sur l’expérience, 
tenant mieux compte du potentiel individuel.  
 
Les élèves inscrits à la spécialisation à niveau élevé de compétences devront 
grouper un minimum de 6 à 12 cours dans leur domaine d’intérêt en fonction des 
exigences d’apprentissage liées aux cours de niveau postsecondaire, à 
l’apprentissage ou au milieu de travail. Les groupes sont organisés en fonction 
de secteurs spécifiques incluant le commerce, les arts, la fabrication, la santé, la 
construction, l’accueil, la technologie de l’information et les mathématiques. 
 
Les élèves qui se spécialisent dans un secteur à niveau élevé de compétences 
auront davantage d’occasions d'acquérir une expérience pratique auprès 
d’employeurs, de centres de formation spécialisée, de collèges et d’organismes 
communautaires. Les élèves obtiendront également des certificats reconnus par 
l’industrie y compris en RCR, secourisme, logiciel de CAO/cartographie 
informatisée et Net+. 
 
Les conseils scolaires, le monde des affaires et les organismes communautaires 
participeront au cours des prochains mois à la conception de programmes et 
offriront de nouvelles options intéressantes sous la supervision des écoles et 
compte tenu des lignes directrices du Ministère. Les élèves qui souhaitent 
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obtenir une spécialisation à niveau élevé de compétences se verront offrir un 
plus grand nombre de possibilités d’apprentissage sur place tout en obtenant :   

 18 crédits obligatoires en français, mathématiques, histoire et sciences 
 30 crédits au total 
 la réussite au test de compétences linguistiques de l’Ontario 
 40 heures de service communautaire.     

 
« Ces nouvelles options vont permettre à un grand nombre d’élèves de réaliser 
leur plein potentiel et d’acquérir de nouveau une attitude positive envers 
l’apprentissage. Le succès de chacun de mes élèves me tient à cœur et je suis 
heureux de constater que je serai désormais en mesure de leur offrir un plus 
vaste éventail de choix pour favoriser leur réussite. »    
 
- Noam Sargon, enseignant, AY Jackson Secondary School, Toronto 
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EXEMPLES DE NOUVELLES SPÉCIALISATIONS À NIVEAU ÉLEVÉ DE 
COMPÉTENCES FAISANT PARTIE DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES DE 

L’ONTARIO 
 Santé Construction  Accueil  Technologie de 

l’information     
Crédits obligatoires 18  18 18 18 

Crédits facultatifs 
La spécialisation à 
niveau élevé de 
compétences 
• exige un groupe ou 

une concentration 
minimum de six cours 
avec une focalisation 
spécifique  

 
12 

 
 
 

 
12 

   
12 

    
12 

• peut inclure des crédits 
obligatoires, facultatifs 
et externes 

 
• curriculum actuel 

de l’Ontario 
 

 

• 9e ou 10e année – 
Vie individuelle et 
familiale 

• 9e année – 
Technologies 
intégrées 

• 11e année – Santé 
• 12e année – 

Développement 
de l'enfance et 
gérontologie 

• 10e et 12e année – 
Découverte/Nav. 
du monde du 
travail 

• 10e, 11e et 12e 

année - Coop.   

 • 9e année – 
Technologies 
intégrées 

• 10e, 11eet 12e 

année – 
Technologie de la 
construction 

• 10e et 12e année – 
Découverte/Nav. 
du monde du 
travail 

• 10e, 11e et 12e 

année - Coop. 
 

 • 9e année – 
Technologies 
intégrées 

• 10e, 11eet 12e 

année – Accueil 
• 9e ou 10e année – 

Alimentation et 
nutrition 

• 10e et 12e année – 
Découverte/Nav. 
du monde du 
travail 

• 10e, 11e et 12e 

année - Coop. 
     

 • 9e année – 
Technologies 
intégrées 

• 10e, 11e et 12e 

année – Génie 
informatique 

• 10e et 12e année –
Découverte/Nav. 
du monde du 
travail 

• 10e, 11e et 12e 

année - Coop 10, 
11 & 12  

     

• NOUVEAUX 
curriculum/ 
programmes 
(conçus en tenant 
compte des normes 
provinciales et avec 
l’apport du secteur)   

 
 

NOUVEAU 
 

  
 

NOUVEAU 
 

  
 

NOUVEAU 
 

  
 

NOUVEAU 
 

• Double crédit : 
crédit d’études 
secondaires pour 
des apprentissages 
et des cours 
postsecondaires 

 
 

NOUVEAU 

  
 

NOUVEAU 

  
 

NOUVEAU 

  
 

NOUVEAU 

 
Formation au sein 
de l’industrie 
(maximum de 2 
crédits externes) 

 
NOUVEAU 

  
NOUVEAU 

  
NOUVEAU 

  
NOUVEAU 

 
• Agréments 

NOUVEAU : 
peuvent être 
regroupés pour 
obtenir un crédit 

• Secourisme/RCR 
• SIMDUT 
• Autres agréments 

de l’industrie 
 

 • Prévention des 
chutes 

• Secourisme/RCR 
• SIMDUT 
• Agréments avec 

matériel spécifique 

 • Good Host 
• Super Host 
• SIMDUT 
• Secourisme/RCR 
• Autres agréments 

de l’industrie 

 • A+ 
• Net+ 
• Autres agréments 

de l’industrie 
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 Destinations postsecondaires 
Travail • assistant – 

éducation des 
jeunes enfants 

• assistant – 
éducation 

• aide-
infirmier/préposé 
aux soins 

• nettoyeur 
spécialisé   

 • assistant – métiers 
de la construction 

• travailleur – entretien 
des immeubles 

 • cuisinier à la chaîn
• serveur – aliments

boissons 
• commis - réceptio

 • vendeur – 
commerce de 
détail 

• assembleur 
électronique  

Apprentissage • travailleur – 
services à 
l’enfance 

 

 • briqueteur 
• plombier  

 • cuisinier 
• pâtissier 

 • technicien de 
réseau 

Collège • travailleur – 
soutien personnel 

• infirmier auxiliaire 
autorisé 

 • technologue/ 
technicien en 
architecture 
• dessinateur - CAO 

 • chef 
• chef pâtissier 
• gestionnaire –

marketing et 
    publicité 

 • technologue/ 
technicien en 
informatique 

Université • infirmier  • architecte paysager 
• ingénieur civil 

 • administrateur – 
hôtellerie et 
alimentation 

 • ingénieur 
• concepteur de 

produits 
REMARQUES :   

1. Les élèves qui suivent des destinations liées au travail choisiront des cours appliqués, ouverts ou préemploi 
2. Les élèves qui  mettent l’accent sur le collège et l’apprentissage devraient choisir des cours fondés sur les exigences 

préalables de leur destination postsecondaire particulière     
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EXEMPLES DE NOUVELLES SPÉCIALISATIONS À NIVEAU ÉLEVÉ DE 
COMPÉTENCES FAISANT PARTIE DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES DE 

L’ONTARIO 
 Secteur de la 

fabrication 
Secteur de la 
vente au détail 

Les arts 
Théâtre/Film 

Crédits obligatoires 18  18 18 

Crédits facultatifs 
La spécialisation à 
niveau élevé de 
compétences 
• exige un groupe ou 

une concentration 
minimum de six cours 
avec une focalisation 
spécifique  

 
12 

 
 
 

 
12 

   
12 

• peut inclure des crédits 
obligatoires, facultatifs 
et externes 

 
• curriculum actuel 

de l’Ontario 
 

 

• 9e année – 
Technologies 
intégrées 

• 10e , 11e et 12e 
année – 
Technologie 
manufacturière 

• 10e et 12e année – 
Découverte/Nav. 
du monde du 
travail 

• 10e, 11e et 12e 

année - Coop.   

 • 9e, 10e, 11e et 12e 

année – Affaires et 
commerce 

• 10e et 12e année – 
Découverte/Nav. 
du monde du 
travail 

• 10e, 11e et 12e 

année - Coop. 
 

 • 9e, 10e, 11e et 12e 

année – Art 
dramatique 

• 10e et 12e année – 
Découverte/Nav. 
du monde du 
travail 

• 10e, 11e et 12e 

année - Coop. 
     

• NOUVEAUX 
curriculum/ 
programmes 
(conçus en tenant 
compte des normes 
provinciales et avec 
l’apport du secteur)   

 
 

NOUVEAU 
 

  
 

NOUVEAU 
 

  
 

NOUVEAU 
 

• Double crédit : 
crédit d’études 
secondaires pour 
des apprentissages 
et des cours 
postsecondaires 

 
 

NOUVEAU 

  
 

NOUVEAU 

  
 

NOUVEAU 

 
Formation au sein 
de l’industrie 
(maximum de 2 
crédits externes) 

 
NOUVEAU 

  
NOUVEAU 

  
NOUVEAU 

 
• Agréments 

NOUVEAU : 
peuvent être 
regroupés pour 
obtenir un crédit 

• Logiciel pour 
CAO/FAO 

• SIMDUT 
• Autres agréments 

de l’industrie 
 

 • Secourisme/RCR  • Secourisme/RCR 

  Destinations postsecondaires 
Travail • opérateur de 

machines/outils 
• préposé aux 

pièces 
• préposé à la 

manutention des 

 • vendeur 
• expéditeur-

réceptionnaire 
• représentant du 

service à la clientèle 
• commis aux 

 • travailleur en 
production 

     théâtrale 
• commis au 

classement des 
films 
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matériaux   inventaires • machiniste/ 
manœuvre de 
scène 

Apprentissage • machiniste 
• mécanicien-

monteur 
 

 • coordonnateur des 
activités spéciales 

 • menuisier de 
     plateau 
• technicien des 

films minces 
Collège • technologue ou 

technicien en 
génie 

• qualiticien 

 • gérant de magasin 
• décorateur étalagiste 
• acheteur 
• dessinateur 

 • cadreur 
• régisseur 
•  décorateur et 
     constructeur 
     de scène 
• ingénieur en 
     radiodiffusion 
 

Université • ingénieur 
• concepteur de 

produits 

 • comptable 
• analyste financier 
• administrateur 

d’affaires 

 • chorégraphe 
• arrangeur/ 

chef 
d’orchestre/ 
compositeur 

REMARQUES :   
3. Les élèves qui suivent des destinations liées au travail choisiront des cours appliqués, ouverts ou préemploi 
4. Les élèves qui  mettent l’accent sur le collège et l’apprentissage devraient choisir des cours fondés sur les exigences 

préalables de leur destination postsecondaire particulière     
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LOI SUR L’APPRENTISSAGE JUSQU’À L’ÂGE DE 18 ANS 
Le gouvernement introduira un projet de loi qui, s’il est adopté, exigera que les 
jeunes continuent à apprendre – en classe, en étant apprentis ou en suivant un 
programme de formation professionnelle – au moins jusqu’à l’âge de 18 ans, au 
lieu d’être autorisés à décrocher à l’âge de 16 ans.        
 
La FEÉSO estime que les élèves ne devraient pas avoir le droit de décrocher 
avant d’avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires. Pour réaliser cet 
objectif, les élèves qui n’ont pas obtenu leur diplôme d’études secondaires 
devraient rester scolarisés jusqu’à l’âge de 18 ans.  

-Making Ontario Secondary Schools Work for all Students 
Fédération des enseignantes - enseignants  

des écoles secondaires de l'Ontario (FEÉSO) 
 
PROGRAMMES À DOUBLE CRÉDIT 
Les élèves des écoles secondaires pourront accumuler un certain nombre de 
crédits en suivant des cours de formation en apprentissage et postsecondaires 
qui compteront pour leur diplôme d’études secondaires et leur diplôme 
universitaire ou certificat postsecondaire. Le ministère de l’Éducation et le 
ministère de la Formation et des Collèges et Universités collaboreront afin d‘offrir 
ces cours aux paliers secondaire et postsecondaire. 
 
Depuis septembre, ce nouveau style d’apprentissage s’est révélé positif dans le 
cadre des projets de l’Initiative de jonction écoles-collèges-milieu de travail qui 
ont été introduits sous forme de projets pilotes dans différentes régions de la 
province. Cette stratégie a aussi été couronnée de succès en Colombie-
Britannique, au Manitoba et dans 47 États américains.     
 
Quarante élèves d’écoles secondaires sont en train d’examiner de près certains 
métiers, grâce à un partenariat entre le Brant Haldimand Norfolk Catholic District 
School Board, le Grand Erie District School Board et le collège Mohawk. 
 
Les élèves accumuleront des crédits dans les secteurs suivants : technologie de 
fabrication, technologie de construction et anglais, ce semestre, tout en 
accumulant des crédits précollégiaux au collège. Les élèves reçoivent un 
enseignement dispensé par une équipe d’enseignantes et d’enseignants du 
palier secondaire et de professeurs du collège et ils sont exposés à tout un 
éventail de possibilités d’apprentissage, de programmes collégiaux et de 
carrières connexes. 
 
Le personnel enseignant et les professeurs indiquent que les élèves sont plus 
impliqués dans leurs études et ont amélioré considérablement leur taux de 
présence.   
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ÉTABLISSEMENT DE PARTENARIATS : EXPANSION DU PROGRAMME 
D’ÉDUCATION COOPÉRATIVE  
Le gouvernement forgera de façon proactive des partenariats plus solides avec 
le secteur de l’éducation, le monde des affaires et des organismes 
communautaires afin d’accroître de façon drastique le nombre de programmes 
coopératifs et de placements professionnels pour les jeunes de l’Ontario. Pour 
mieux faire reconnaître l’apprentissage sous forme d’expérience pratique, les 
élèves pourront accumuler jusqu’à deux crédits d’éducation coopérative et un 
crédit d’orientation professionnelle ou de stratégies d’apprentissage pour leurs 
18 crédits obligatoires. 
 
Le gouvernement cherchera également à collaborer avec les employeurs pour 
déterminer comment on pourrait modifier ou remanier les cours locaux actuels 
pour qu’ils correspondent de près aux séries de compétences qui revêtent une 
grande importance pour les élèves et l’industrie.     
 
 

{1 million} 
la pénurie de travailleurs spécialisés prévue au Canada au cours des 15 

prochaines années 
 
  
« En tant qu’association représentant presque 2 000 employeurs, je peux vous 
dire que, selon nos membres, les programmes d’éducation coopérative au palier 
secondaire aident les élèves à acquérir des compétences dans un milieu 
d’apprentissage enrichi et offrent aux employeurs des diplômés qui sont 
enthousiastes quant à l’exercice d’un métier. C'est une situation favorable à tout 
le monde. »   
 
- Terry Murphy, gestionnaire, Développement des ressources humaines, 
Landscape Ontario 
 
 
 
LIENS FORMELS AVEC LES DESTINATIONS POSTSECONDAIRES 
 
Le gouvernement déploiera de nouveaux efforts coordonnés et des liens formels 
entre les écoles secondaires et toutes les destinations postsecondaires pour 
aider les élèves à aller plus loin.  
 
Certaines de nos écoles secondaires offrent maintenant, dans le cadre du 
Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO), le premier 
niveau des programmes d’apprentissage de plusieurs métiers spécialisés. Le 
ministère de la Formation et des Collèges et Universités a approuvés la 
prestation du premier niveau dans ces écoles après avoir évalué les 
qualifications et l’expertise du personnel enseignant, ainsi que l’équipement et 
les locaux, pour assurer aux élèves une expérience d’apprentissage de qualité.  
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Normalement, la plupart des métiers exigent trois séances de formation au sein 
de l’école, d’habitude dispensées par le biais d’un collège ou d’un agent de 
prestation approuvé. La possibilité de se présenter à un examen écrit 
d’exemption du premier niveau tout en fréquentant encore l’école secondaire 
donne aux élèves une longueur d’avance alors qu’ils visent à obtenir un certificat 
de qualification dans un métier spécialisé.  
 
Pour donner suite à L’Ontario apprend - Le renforcement de notre système 
d’éducation des adultes, on a mis sur pied une nouvelle unité des politiques en 
matière d’éducation des adultes.  Cette unité assure un lien direct entre le 
ministère de l’Éducation et le ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités et prendra en charge l’élaboration d’un cadre des politiques relatives 
à l’éducation des adultes. 
 
Cela assurera une meilleure information et une meilleure coordination entre les 
divers responsables de la prestation : les conseils scolaires, les collèges, les 
universités et les organismes communautaires. Un accent sur l’éducation des 
adultes sera intégré aux plans du gouvernement lorsque ce dernier passera à la 
mise en œuvre de la phase trois de la stratégie pour la réussite des élèves. 
 
SUIVI DU SUCCÈS DES ÉLÈVES -  INDICATEURS CLÉS ET GIARE 
Pour la première fois, le gouvernement suivra le mouvement, le rendement et la 
réussite des élèves. Des indicateurs clés ont été conçus pour appuyer les 
améliorations suivantes apportées au système :     

1) Identification précoce des élèves des écoles secondaires ayant des 
difficultés avec le curriculum (accumulation de crédits en 9e et 10e année – 
réussite aux cours obligatoires suivis en 9e et 10e année) 

2) Conception de données de référence pour mesurer le succès des 
initiatives du  ministère de l’Éducation – par le passé, il n’existait pas de 
mécanisme de référence 

3) Responsabilité de chaque école et de chaque conseil envers les parents 
en effectuant un suivi des indicateurs clés, année après année 

4) Utilisation des données des indicateurs clés en tant que déclencheurs 
pour la planification de l’amélioration des écoles 

 
GIARE est le cadre stratégique qui permettra aux conseils scolaires et au 
ministère de l’Éducation de recueillir, de partager et d’intégrer les données. Par 
le passé, la plupart des conseils fonctionnaient comme des silos pour les 
données et il n’y avait que peu d’intégration.    
 

- 30 - 
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Personnes-ressources : 
 Amanda Alvaro 
 Cabinet du Ministre 
 (416) 325-2632 

Wilma Davis
Direction des communications

(416) 325-6730
 
 Renseignements au public :  
 (416) 325-2929 ou 1-800-387-5514 

 

 ATS :  1-800-263-2892  
 

Available in English 
www.edu.gov.on.ca 

 


	Backgrounder 
	Ministry of Education Ministère de l’Éducation 
	 
	 
	 
	SUIVI DU SUCCÈS DES ÉLÈVES -  INDICATEURS CLÉS ET GIARE 


