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1. Introduction et mise en contexte 

 
Le 17 septembre 2009, la Commission de l’éducation, de la culture, de la science et de la 
technologie de la COPA s’est formellement saisie du thème de l’abandon scolaire dans les 
Amériques à l’occasion de la IXe Assemblée générale de la COPA tenue à Salta, en Argentine. 
Le 7 septembre 2011 à Québec, lors de la XIe Assemblée générale de la COPA, six 
parlementaires ont fait part d’expériences de lutte contre l’abandon scolaire dans leur pays 
respectif dans le cadre d’une table ronde. Leurs contributions ont été intégrées au rapport final 
sur l’abandon scolaire dans les Amériques que nous déposons, à l’occasion de la 
XIIe Assemblée générale de la COPA, et que nous complèterons par l’étude d’un nouveau 
thème de la Commission, soit le raccrochage scolaire et l’éducation des adultes.  
 
La proposition de ce nouveau thème s’inscrit dans la continuité de la thématique de l’abandon 
scolaire étudiée par les parlementaires. En effet, dans le cadre du précédent rapport, nous 
avons abordé le fait que l’éducation est un droit humain fondamental consacré par plusieurs 
documents juridiques internationaux. Ce droit implique non seulement un accès à l’école mais 
également à une éducation de qualité qui permet à tous de compléter les cycles de base. Il est 
donc primordial que les politiques et les programmes implantés en Amérique latine 
comprennent des mesures concrètes pour assurer la persévérance scolaire des enfants et 
adolescents. Ce thème est également en lien avec l’objectif du Plan du président de hausser le 
taux de titulaires de diplômes d’études secondaires chez les 25 ans et plus dans les Amériques. 

 
Bien qu’il soit important de contrer l’abandon scolaire avant qu’il ne se produise, il apparaît 
également fondamental de se pencher sur le raccrochage scolaire et l’éducation des adultes 
afin que les personnes déjà en situation d’abandon scolaire puissent obtenir un diplôme. Il 
importe également que les systèmes d’éducation soient davantage flexibles et tiennent compte 
des différents parcours qui existent entre les vies scolaire, professionnelle et personnelle. Afin 
de coordonner leurs actions sur le plan national, il est nécessaire que tous les États des 
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Amériques se dotent d’un plan pour lutter contre l’abandon scolaire et d’un plan d’action pour 
les individus ayant abandonné leurs études en plus de programmes de réinsertion scolaire.  
 
Toutes ces mesures nécessitent des engagements de la part des États afin d'accorder les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la lutte au décrochage scolaire et 
à l’éducation des adultes. Toutefois, selon l’UNESCO, peu de pays se sont dotés d’une 
législation qui définit les objectifs et les principes de réglementation de ce secteur1. Chacun des 
États des Amériques s’efforce de promouvoir le raccrochage scolaire et prend des mesures 
pour favoriser l’éducation des adultes. C’est pourquoi nous croyons que cette thématique 
permettra de générer des contributions fructueuses de la part des parlementaires, en plus de 
favoriser les discussions et débats autour des pratiques et expériences législatives prévalant 
dans les États des Amériques. Ce rapport permettra également de s’intéresser aux nouvelles 
réalités dans ce domaine. 

 
Ce document est divisé en quatre parties. La première partie s’attarde à la problématique et aux 
enjeux relatifs au raccrochage scolaire et à l’éducation des adultes, la deuxième effectue un 
survol de l’état de la situation dans les Amériques et la troisième se penche sur certaines 
initiatives mises de l’avant par les États de la région. Finalement, la dernière partie fait le point 
sur la question et propose des pistes d’action pour les parlementaires des Amériques. 

 

                                                 
1
 Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, Rapport mondial sur l’apprentissage et 

l’éducation des adultes, 2010, p. 39. 
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1. Enjeux relatifs au raccrochage scolaire et à l’éducation des adultes 
 
 
1.1 Définition du raccrochage scolaire  
 
Le raccrochage scolaire se définit comme le fait de reprendre ses études après les avoir 
abandonnées sans avoir obtenu de diplôme. L’éducation des adultes représente quant à elle 
l’ensemble des mesures prises pour favoriser le raccrochage scolaire d’une part et les mesures 
visant à permettre aux adultes, avec ou sans emploi, d’acquérir de nouvelles compétences 
d’autre part. Par ailleurs, elle constitue un moyen incontournable de lutte contre la pauvreté et le 
chômage, tout en favorisant le développement personnel et social des personnes y ayant 
recours.  
 
 
1.2 Enjeux relatifs au raccrochage scolaire et à l’éducation des adultes  
 
Plusieurs enjeux se rapportent au thème du raccrochage scolaire et de l’éducation des adultes. 
D’une part, l’éducation fournit aux citoyens les outils nécessaires pour affronter les crises 
multiples d’ordre social, économique et politique auxquelles ils risquent de devoir faire face en 
plus d’améliorer leurs conditions de vie globales. D’autre part, au niveau de la société, le Cadre 
de Belém, adopté lors de la Sixième Conférence internationale sur l’éducation des adultes 
(CONFINTEA VI) de l’UNESCO, qui s’est tenue à Belém au Brésil en décembre 2009, soutient 
que « l’apprentissage et l’éducation des adultes représentent un précieux investissement 
produisant des retombées sociales du fait de l’instauration de sociétés plus démocratiques, 
pacifiques, inclusives, productives, saines et viables »2. En somme, l’éducation des adultes et 
aux raccrocheurs est fondamentale pour le développement personnel mais aussi pour le 
développement socioéconomique3.  
 
L’alphabétisation est l’outil de base de l’apprentissage, tant pour les adultes que pour les 
enfants. Dans plusieurs pays, l’alphabétisation des adultes représente un défi de taille. En effet, 
selon l’UNESCO, en 2012, on recensait 775 millions d’adultes qui ne possèdent pas les 
compétences élémentaires en matière d'écriture et de lecture. Par ailleurs, en 2006, quelque 
75 millions d'enfants, dont une majorité de filles, avaient abandonné précocement l'école ou n'y 
étaient jamais allés. Dans le cas de ces enfants, le chômage juvénile est souvent la seule 
perspective. Selon le Cadre de Belém, plusieurs obstacles expliquent l’incapacité des 
systèmes d’éducation actuels à répondre à ces situations. On y fait notamment mention des 
programmes d'études mal adaptés aux besoins de la société, du nombre insuffisant 
d'éducateurs ou de leur formation médiocre, de la rareté des manuels et du manque de 
méthodes innovantes4.  
 
On peut également recenser trois types de barrières qui sont source d’inégalité dans l’accès 
et la participation au système d’éducation : 
 

1. Institutionnelle : ce sont des pratiques ou procédures institutionnelles qui découragent 
ou empêchent la participation, tels les coûts élevés ou des tests d’entrée;  

 

                                                 
2
 UNESCO, Cadre de Belém, 2009.  

3
 Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, Global Report on Adult Learning and Education, 

2009, p. 59. 
4
 UNESCO, Cadre de Belém, 2009.  
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2. Situationnelle : elles sont le résultat de la situation d’un individu à une période précise 
de sa vie, par exemple lorsqu’il doit prendre soin de ses enfants ou de ses parents;  

 
3. Personnelle : il s’agit de barrières psychosociales qui empêchent une personne de 

prendre part au système d’éducation, notamment la perception que l’éducation ne 
permet pas d’améliorer sa situation personnelle5.  

 
Ainsi, les systèmes d’éducation doivent posséder certaines caractéristiques indispensables 
afin de faire tomber ces barrières et de répondre aux besoins des raccrocheurs et des adultes. 
Parmi ces caractéristiques, nous pouvons notamment nous intéresser à celles-ci :  
 

a. L’inclusivité  
Les systèmes d’éducation pour les raccrocheurs et les adultes doivent pouvoir inclure tous les 
individus et ce, sans discrimination par rapport à leur âge, leur sexe, leur ethnie, leur statut de 
migrant, leur langue maternelle, leur religion, un handicap, l’appartenance au milieu rural, 
l’identité ou l’orientation sexuelle, la pauvreté, le déplacement ou l’incarcération6. La capacité 
des systèmes à assurer un accès équitable et la participation pour toutes et tous est une preuve 
de leur durabilité ainsi qu’une démonstration de justice sociale7.  
 

b. La qualité 
Plusieurs dimensions définissent la qualité d’un système d’éducation pour les raccrocheurs et 
les adultes. Entre autres, un système de qualité nécessite des méthodes et des contenus 
pertinents, une évaluation des besoins centrée sur l’apprenant, l’acquisition de compétences et 
connaissances multiples et la professionnalisation des éducateurs8.  
 
Parmi les éléments permettant de mesurer la qualité d’un système d’éducation se retrouvent 
notamment la pertinence et l’efficacité. La pertinence signifie que le contenu est adapté aux 
étudiants tandis que l’efficacité réfère notamment à la capacité d’un programme à permettre 
rapidement aux raccrocheurs d’atteindre les objectifs qu’ils poursuivent9.  
 

c. La flexibilité 
La flexibilité réfère à la capacité d’un système d’éducation à s’adapter rapidement et 
adéquatement au contexte actuel très changeant. Il doit pouvoir répondre aux défis auxquels 
font face les individus qui sont appelés à évoluer en actualisant leurs compétences au rythme 
des conditions et de la demande du marché du travail.  
 
2. Survol de l’état de la situation dans les Amériques  
 
Il va sans dire que la situation varie d’un État à l’autre au sein de la région de l’Amérique latine 
et des Antilles. Nous présentons ici quelques données générales concernant l’alphabétisation et 
la scolarisation.  
 
 

                                                 
5
 UNESCO, Cadre de Belém, 2009.  

6
 Ibid.   

7
 Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, Global Report on Adult Learning and Education, 

2009, p. 59. 
8
 UNESCO, Cadre de Belém, 2009. 

9
 Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, Global Report on Adult Learning and Education, 

2009, p. 82.  
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L’alphabétisation 
 
Dans la région, en 2011, le taux d’alphabétisation des adultes, soit les individus âgés de 15 ans 
et plus, était de 91,5 % tandis que le taux d’alphabétisation des jeunes, soit les personnes 
âgées de 15 à 24 ans, atteignait 97,1 %. Par ailleurs, au niveau mondial, la région abrite 4,7 % 
des adultes analphabètes. Le taux d’analphabétisme chez les adultes est passé de 14 % durant 
la période 1985-1994, à 9 % pour la période 2005-2010. 
 
Au Canada et aux États-Unis, on observe qu’il existe encore des adultes considérés comme 
illettrés, c’est-à-dire ne sachant ni lire, ni écrire ni effectuer des opérations de calcul de base. 
Souvent, il s’agit d’adultes provenant de milieux plus défavorisés. Les populations autochtones 
sont particulièrement concernées. Au Canada, les citoyens des Premières Nations, les Inuit et 
les Métis présentent souvent des lacunes en matière d’alphabétisme. Par ailleurs, aux États-
Unis, 19 % des adultes autochtones ont obtenu des notes inférieures en compréhension de 
textes suivis, contre 7 % des Américains non autochtones. L’écart était encore plus marqué en 
compréhension de calculs de base : 32 % contre 13 %10.  
 
La scolarisation 
 
En ce qui concerne la poursuite des études, la région de l’Amérique latine et des Antilles a 
généralement connu une diminution des taux de décrochage au niveau primaire au cours de la 
dernière décennie. Néanmoins, au niveau mondial, cette région présente le troisième taux le 
plus élevé de décrochage avec 17 %, soit une diminution de trois points de pourcentage depuis 
1999. En 2010, on estimait que 2,7 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne le 
faisaient pas11. Toujours en 2010, les taux d’achèvement net pour la région étaient de 93,9 % 
pour le niveau primaire et de 73,5 % pour le niveau secondaire12.  
 
Par ailleurs, dans les années 1990, l’Amérique latine et les Antilles connaissaient une 
augmentation de leur taux de scolarisation13 de 1,7 % par année. Cela s’explique entre autres 
par l’inclusion dans le milieu scolaire des populations autochtones, des afro-descendants et des 
enfants et adolescents venant de secteurs plus pauvres ou résidant dans des zones rurales. 
Cependant, dans les années 2000, le taux de scolarisation a augmenté d’environ 0,6 % par 
année. On constate que 25 % des adolescents du continent décident de sortir du système 
d’éducation. La fréquentation du système d’éducation par les adolescents a plafonné à 86,7 %, 
et ce, malgré les politiques de rétention mises en place par les gouvernements pour les 
encourager à compléter leur scolarité. Beaucoup d’adolescents sont forcés d’arrêter l’école pour 
des motifs économiques ou pour des raisons familiales telles que l’arrivée d’un nouveau-né. 
Selon une étude menée par le Système d’information de tendances éducatives en Amérique 
latine (SITEAL) en 2008, près de la moitié des adolescents d’Amérique latine et des Antilles qui 
décident de quitter l’école ne le font pas pour des raisons financières. En effet, une des 
hypothèses amenées par le SITEAL veut que le décrochage soit davantage lié à la difficulté des 
institutions scolaires à créer un climat de travail adéquat pour l’apprentissage. Comme obstacle 
majeur, on remarque notamment la difficulté de bien intégrer la diversité culturelle et identitaire 

                                                 
10

 UNESCO, Rapport mondial de suivi de l’éducation pour tous : Jeunes et compétences, L’éducation au travail, 

2012.  
11

 Institut de la statistique de l’UNESCO, Global Education Digest 2012-Opportunities lost: The impact of grade 

repetition and early school leaving, 2012.  
12

 Institut de la statistique de l’UNESCO, 2010.  
13

 Définition du taux de scolarisation selon l’UNESCO : Effectif des inscrits du groupe ayant l’âge officiel de 

fréquenter un niveau d’éducation exprimé en pourcentage de la population correspondante. 
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au sein des classes, ce qui provoque parfois de la discrimination et de l’exclusion. Le SITEAL 
souligne donc que plus les jeunes vieillissent, plus les raisons de quitter le système d’éducation 
ne sont pas seulement reliées à des questions financières mais plutôt à d’autres facteurs. Le 
principal défi des systèmes d’éducation des Amériques serait donc de palier à la déconnexion 
de l’enseignement avec la vie des jeunes14. 
 
3. Initiative pour encourager le raccrochage scolaire et l’éducation des adultes 
 

3.1 État de la situation au Québec 
 
Au Québec, les données les plus récentes concernant l’alphabétisation remontent à 2003. 
Selon ces dernières, sur une population d’environ 8 millions d’habitants, entre 800 000 et un 
million de Québécois de 16 à 65 ans éprouvent de sérieuses difficultés à lire, à écrire et à 
résoudre des problèmes de calcul liés à la vie courante. Par ailleurs, en 2009-2010, le taux 
d’obtention d’un diplôme ou d’une qualification au secondaire dans les secteurs d’éducation des 
jeunes et des adultes était de 94,1 %, contre 57,2 % en 1975-1976. Pour le groupe des adultes 
de 20 ans ou plus, 20,3 % d’entre eux avaient obtenu leur diplôme, contre 4,1 % en 1975-1976. 
 
Au Québec, l’éducation des adultes permet de compléter tout autant leur formation de base 
primaire ou secondaire que de suivre des programmes d’enseignement collégial ou 
universitaire. Selon le service choisi, l'élève peut acquérir une formation reconnue par le 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
Le Québec dispose de 187 Centres d’éducation des adultes dans le secteur public au sein 
desquels étaient inscrites, pour la période 2009-2010, près de 100 000 personnes au secteur 
de la formation professionnelle des adultes et environ 200 000 personnes au secteur de la 
formation générale15.  

 
3.1.1 La Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue 
et le Plan d’action en matière d’éducation des adultes et de formation continue 

 
Au Québec, la Loi sur l’Instruction publique, adoptée en 1988, a donné à l’éducation des adultes 
une reconnaissance légale assurant ainsi le droit des adultes à l’éducation et à la gratuité des 
services. Cette reconnaissance légale s’est traduite par la mise en place, en 1994, de deux 
régimes pédagogiques, celui de la formation générale aux adultes et celui de la formation 
professionnelle. En 2002, le Québec a rendu publique la Politique gouvernementale d’éducation 
des adultes et de formation continue, Apprendre tout au long de la vie. Cette politique visait à 
consolider certains dispositifs, à mieux reconnaître les compétences et les acquis des adultes et 
à répondre plus adéquatement au besoin de formation de ces derniers.  
 
La politique s'articule autour de quatre grandes orientations reliées entre elles et définissant des 
priorités d'action :  
• assurer une formation de base aux adultes du Québec;  
• maintenir et rehausser le niveau de compétences des adultes;  
• valoriser les acquis et les compétences des adultes par une reconnaissance officielle;  
• lever des obstacles à l'accessibilité et à la persévérance.  

                                                 
14

 SITEAL, «La expansión educativa al límite; Notas sobre la escolarización básica en América Latina », mai 2013. 
15

 Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports, Statistiques sur le système scolaire québécois en 2009-2010, 

Gouvernement du Québec, 2011, 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/PrincStatEducation_Edition2011.pdf.  

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/PrincStatEducation_Edition2011.pdf


 

7 

 

Un plan d'action dans lequel on trouve huit mesures accompagne la Politique. Le plan d’action 
spécifie, entre autres choses, les champs de développement de l’éducation des adultes pour 
l’avenir : la formation de base, la formation continue liée à l’emploi et la reconnaissance des 
acquis et des compétences16.  
 

3.1.2 Les treize voies de réussite : voies 12 et 13 
 
En septembre 2009, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport rendait publique une 
stratégie d’action : L’école, j’y tiens! L’objectif de ce plan d’action est d’augmenter le taux de 
diplomation avant l’âge de 20 ans pour le porter à plus de 80 %. Ce plan se déploie en « treize 
voies de réussite » 
 
Les voies 12 (Faciliter et encourager l’accès à la formation professionnelle) et 13 (Raccrocher le 
maximum de décrocheuses et de décrocheurs) sont plus directement associées au sujet qui 
nous préoccupe dans ce rapport.  
 
La voie 13 concernant le raccrochage est orientée de la façon suivante : 
 

• Une offre systématique de raccrochage par les centres d'éducation des adultes, avec 
l'aide de leurs partenaires;  

• Un soutien accru pour la persévérance et la réussite scolaires; 

• La conciliation travail-études : En concertation avec le milieu du travail, des initiatives sont 
prises afin de faciliter la conciliation travail-études pour les élèves de la formation 
professionnelle et de l’éducation des adultes. 

 
3.1.3 Autres initiatives 

 
 « Ma place au soleil » 

 
L’approche « Ma place au soleil » a été mise en œuvre en mars 2000 pour augmenter la 
scolarisation des jeunes parents de moins de 25 ans, particulièrement les mères 
monoparentales. Cette approche leur permet de reprendre leurs études et d’obtenir un diplôme 
de formation professionnelle ou de formation technique, en leur offrant une aide financière, des 
activités de groupe et des services d’orientation.17 
 

 La Semaine québécoise des adultes en formation 
 

Depuis 2002, se tient chaque année la Semaine québécoise des adultes en formation ayant 
pour but de développer, au sein de toute la population adulte du Québec, le goût et les 
possibilités d’apprendre tout au long de la vie. Diverses activités sont proposées dont des 
lectures en public, des rencontres permettant le partage d’expériences et des concours 
d’écriture.  
 

                                                 
16

 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, La Politique gouvernementale d’éducation des adultes 

et de formation continue, http://www.mels.gouv.qc.ca/REFORME/formation_con/index.htm et Plan d’action en 

matière d’éducation des adultes et de formation continue, 

http://www.mels.gouv.qc.ca/scolaire/educqc/systemescolaire/index.asp?page=continue.   
17

Mesure du Plan d’action 2011-2015 pour égalités hommes-femmes, Gouvernement du Québec, 2011, 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/politique/Plan_d_action__complet__2011-06-13.pdf.  

http://www.mels.gouv.qc.ca/REFORME/formation_con/index.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/scolaire/educqc/systemescolaire/index.asp?page=continue
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/politique/Plan_d_action__complet__2011-06-13.pdf
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 Le Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE) :  
 

Ce programme offre un soutien financier à des organismes d'action communautaire autonomes 
qui fournissent des services éducatifs alternatifs. Ces services alternatifs répondent à des 
besoins spécifiques en éducation auxquels le réseau officiel ne suffit pas. 
 
3.2 État de la situation en Amérique latine et dans les Antilles 
 
Dans la région de l’Amérique latine et des Antilles, de nombreuses mesures ont également été 
mises en place afin de favoriser le raccrochage scolaire et de permettre l’éducation des adultes.  
 
Parmi celles-ci, on recense le Plan ibéro-américain d’alphabétisation et d’éducation de base 
pour les jeunes et adultes (PIA) pour la période 2007-2015. Celui-ci a été adopté lors du 
Sommet Ibéro-américain18 à Santiago du Chili en 2007. Son objectif global est d’universaliser, 
avant 2015, l’alphabétisation dans la région en plus d’offrir aux personnes n’ayant pas complété 
leur scolarité de base la possibilité de suivre une formation continue. Il dresse également une 
liste d’objectifs spécifiques pour lesquels un suivi est réalisé de manière ponctuelle. Grâce à ce 
plan, plusieurs États de la région sont appuyés dans la mise en place de programmes reliés à 
ces objectifs. Notamment, la Colombie, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua et le Paraguay 
reçoivent une assistance afin de mettre en place leurs stratégies nationales d’alphabétisation.  
 
Mis à part les programmes soutenus par ce plan, on recense diverses initiatives au sein de la 
région dont la mise en place de programmes d’alphabétisation tels le Programme 
d’alphabétisation virtuelle assistée mis en place par la Colombie ou la création d’instituts qui se 
consacrent entièrement à ces problématiques comme l’Institut national pour l’éducation des 
adultes du Mexique19.  
 

                                                 
18

 Réunion de l’Organisation des États Ibéro-américains pour l’éducation, la science et la culture (OEI). L’OEI 

compte parmi ses États membres des États hispanophones et lusophones d’Amérique latine et d’Europe.   
19

 Pour davantage d’informations sur cet institut, consulter son site web officiel : http://www.inea.gob.mx/.  

http://www.inea.gob.mx/
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Conclusion 
 
L’éducation des adultes est trop souvent traitée de façon résiduelle, c’est-à-dire comme un 
élément non prioritaire dans les politiques de plusieurs États. Cela fait en sorte que les 
ressources adéquates, tant au niveau financier qu’institutionnel, ne sont pas affectées à la mise 
en place et au fonctionnement de programmes répondant à cette problématique. Pourtant, le 
thème du raccrochage scolaire et de l’éducation des adultes est sans contredit très complexe et 
mérite l’attention des gouvernements des États des Amériques.  
 
Ce rapport ne prétend pas dresser un portrait exhaustif de la situation du raccrochage scolaire 
dans les Amériques. Il permet toutefois de faire ressortir l’importance de mettre en place des 
politiques éducatives favorisant le raccrochage scolaire en plus des mesures déjà adoptées 
pour prévenir le décrochage. Ces mesures doivent prendre en compte la complexité inhérente 
au phénomène ainsi que la diversité des situations sociales et économiques qui prévalent dans 
la région.  
 
Le décrochage scolaire est un défi auquel font face l’ensemble des États de la région. Les 
parlementaires de la COPA sont donc fortement interpellés. Afin de relever ce défi, ils peuvent 
entreprendre diverses actions. Par exemple, en proposant de l’information complétant celle 
contenue dans ce rapport ou en échangeant sur le sujet afin de s’inspirer des expériences 
concluantes d’autres États. Par ailleurs, en tant que législateurs, ils peuvent veiller à ce que les 
budgets nécessaires soient alloués à l’éducation des raccrocheurs et des adultes, à ce que des 
mécanismes existent afin d’évaluer de manière continue les programmes mis en place et à ce 
que la législation concernant l’éducation respecte le droit des individus à une éducation de 
qualité.  


