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Enquête sur les effectifs

des programmes de formation professionnelle au niveau des métiers

L'Enquête sur les effectifs des programmes de formation professionnelle au niveau

des métiers permet actuellement d'établir une base de données à l'échelle du

Canada sur les effectifs à temps plein et l'achèvement des programmes de

formation professionnelle au niveau des métiers. Ces programmes sont offerts par

les collèges communautaires, les écoles professionnelles publiques et les

établissements analogues. L'Enquête permet de réunir des nombres agrégés

d'élèves à temps plein par programme, et non des enregistrements individuels

d'élèves. Des fichiers complets de données sont disponibles à partir de l'année

1983-1984; on peut se procurer sur demande des tableaux informatisés réalisés à

partir de ces données.

Les établissements sont sondés tous les ans et les données obtenues paraissent

dans le Bulletin des statistiques de l'éducation, publication no 81-002 de

Statistique Canada. Les renseignements sur la formation professionnelle au

niveau des métiers antérieurs à 1983-1984 sont disponibles uniquement sous forme

de publication. Ceux de 1959-1960 à 1976-1977 figurent dans les publications au

catalogue no 81-209 Formation professionnelle et technique et no 81-239

L'effectif des écoles de métiers publiques et des établissements analogues .
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Champ d'observation

Tous les élèves inscrits à temps plein ou à temps partiel aux programmes de

formation professionnelle au niveau des métiers doivent être déclarés. Lorsque

l'élève fréquente l'école à temps plein, à l'exception de l'élève inscrit à un

programme d'apprentissage, il suffit en général d'une année, parfois moins, pour

terminer un programme de formation professionnelle au niveau des métiers. Les

préalables peuvent varier mais on n'exige pas normalement que l'élève ait terminé

ses études secondaires pour être admis à ces programmes.

Il faut inclure les élèves inscrits aux programmes suivants :

Programmes de formation professionnelle préparatoire à l'emploi ou à

l'apprentissage. Ils sont conçus en vue de former l'élève à une profession pour

laquelle il n'est que peu ou pas préparé. La réussite du programme doit donner

à l'élève les qualifications nécessaires à son entrée dans la population active

grâce aux connaissances et compétences acquises.

Programmes destinés aux apprentis inscrits. Ils mènent à l'obtention du titre

de compagnon dans un certain nombre de métiers désignés qui relèvent du ministère

provincial du travail (ou son équivalent). Cette genre de formation par

acquisition de connaissances et de compétences réunit la formation en cours

d'emploi et de courtes périodes d'enseignement traditionnel. Une fois qu'il a

réussi les cours exigés et terminé l'expérience de travail, l'apprenti devient

un compagnon qualifié.

Programmes de rattrapage scolaire pré-professionnel ou cours préparatoires à la

formation professionnelle (CPFP). Ils sont créés pour mettre à jour les

connaissances et les compétences en vue d'une formation plus avancée ou d'un

emploi. Ils visent à améliorer les connaissances de l'élève dans les matières

de base que sont les mathématiques, le français, l'anglais et les sciences en

général.

Programmes de formation linguistique. Ils comprennent surtout des cours de

langue seconde conçus pour donner à l'élève une compréhension fondamentale et des

connaissances pratiques du français ou de l'anglais.

Programmes de formation professionnelle. Ils sont conçus pour enseigner à

l'élève les nouvelles méthodes et techniques de sa profession. L'élève possède

déjà une formation antérieure et une expérience de travail dans la profession,

mais ses qualifications présentent des lacunes en raison des améliorations

technologiques ou d'autres progrès.
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Programmes de formation préparatoire à l'emploi. Ils sont créés pour accroître

l'employabilité de l'élève qui désire intégrer ou réintégrer la population

active. Le programme aide l'élève en lui permettant de suivre des cours de

prospection des carrières, de recherche d'emploi et d'autonomie fonctionnelle

ainsi que d'acquérir une formation scolaire de base.

Programmes d'orientation. Ils sont conçus pour diriger l'élève vers un métier

ou une profession et lui donner des techniques de recherche d'emploi. Ces

programmes ne visent pas à enseigner les compétences nécessaires à un emploi

particulier mais bien de donner des connaissances suffisantes pour choisir une

profession. Parmi les programmes de cette catégorie, il y a la prospection des

carrières, l'orientation professionnelle pour femmes, l'initiation aux

professions non traditionnelles, l'orientation industrielle, etc.

Programmes de formation spéciale et autres programmes. Programmes qui n'entrent

dans aucune des catégories prédéfinies. Sont compris dans la catégorie les

projets de formation sur mesure.

On demande aux établissements de soumettre un rapport par période de douze mois.

Bien que l'on accorde la préférence à la période de déclaration comprise entre

le 1er septembre et le 31 août, les autres périodes sont également acceptables.
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Méthodes de déclaration

Les méthodes de déclaration possibles sont les suivantes :

1. Enregistrement individuel des élèves sur bande magnétique ou cartouche;

2. Enregistrement individuel des élèves sur disquette (compatible IBM).

Statistique Canada remettra des bandes magnétiques ou des cartouches vierges aux

établissements désirant transmettre leur déclaration sur ces supports.

Pour plus de renseignements sur l'une ou l'autre de ces méthodes ou pour obtenir

des bandes ou des cartouches vierges, communiquer avec la Section de

l'enseignement postsecondaire, Division de l'éducation, de la culture et du

tourisme, Statistique Canada, tél. : (613) 951-8285.



7

Éléments d'information

Comme mentionné plus haut, le présent manuel renferme la liste des éléments

d'information qui pourront s'avérer nécessaires si la déclaration par

enregistrements individuels des élèves est adoptée pour l'enquête.

Les pages suivantes renferment une description des éléments d'information

proposés pour l'Enquête sur les effectifs des programmes de formation

professionnelle au niveau des métiers. Ces éléments pourront éventuellement être

modifiés.
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Élément Établissement

Description

Code de six chiffres servant aux établissements déclarants. Remarquer que

plusieurs petits constituants collégiaux ou centres professionnels pour adultes

d'une même province pourront être regroupés sous un même code.

Chiffres 1 et 2 province où est situé l'établissement

Chiffres 3 à 6 ensemble scolaire

Codes

La liste complète des codes des établissements sera fournie
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Élément Période de déclaration pour l'enquête

Description

On demande aux établissements de fournir un rapport par période de douze mois.

Bien que l'on accorde la préférence à la période de déclaration comprise entre

le 1er septembre et le 31 août, les autres périodes sont également acceptables.

Cet élément doit établir la date du début (mois et année) de la période de

déclaration.

Codes

MMAA (mois et année) code numérique
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Élément Numéro d'identification de l'élève

Description

Le numéro d'identification de l'élève est déterminé par l'établissement

déclarant. Il peut être alphabétique ou numérique (c.-à-d. le NAS). Il sert

uniquement à faciliter la vérification et la correction des renseignements avec

l'établissement.

Cette zone est obligatoire et comprend un identificateur permanent unique de

l'élève pour la période où il est inscrit à l'établissement.

Codes

12 caractères alphanumériques

Cadré à gauche
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Élément Sexe

Description

Sexe de l'élève. Remarquer qu'un code "non déclaré" est inacceptable.

Codes

1 Sexe masculin

2 Sexe féminin
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Élément Date de naissance

Description

Code de six chiffres.

Codes

JJMMAA Date de naissance de l'élève (jour, mois et année)

999999 Date inconnue
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Élément Langue maternelle

Description

Première langue parlée et encore comprise.

Codes

1 Anglais

2 Français

3 Autre

4 Inconnue
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Élément Statut vis-à-vis de l'immigration ou statut légal au Canada

Description

Cet élément permet de déterminer si l'élève est actuellement citoyen canadien.

Si ce n'est pas le cas, il indique le statut vis-à-vis de l'immigration de

l'élève au Canada. (Il faut fournir des renseignements sur le statut, à jour au

moment de l'inscription.)

Codes

0 Citoyen canadien (comprend les Inuit, les Indiens de l'Amérique du Nord et

les Métis)

1 Résident permanent (immigrant reçu)

Élèves étrangers

2 Titulaire d'un permis de séjour pour étudiant (visa d'étudiant) : permis

obtenu par l'élève lui permettant de séjourner au Canada uniquement dans

le but de fréquenter un établissement d'enseignement.

3 Titulaire d'un autre genre de visa (comprend l'élève qui séjourne au

Canada en vue d'effectuer une mission diplomatique, commerciale ou autre,

ou encore de travailler).

4 Élève étranger dont la statut vis-à-vis de l'immigration est indéterminé

(comprend les réfugiés).

Note

Les renseignements doivent être mis à jour si le statut légal ou le statut de

vis-à-vis de l'immigration a été modifié depuis la dernière déclaration. Il faut

s'assurer que les renseignements correspondent au statut de l'élève au moment de

l'inscription.
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Élément Pays de citoyenneté actuelle

Description

Indiquer le code du pays de la citoyenneté actuelle de l'élève. Dans le cas de

résidents permanents (auparavant appelés immigrants reçus), inscrire le code du

pays duquel l'élève est citoyen, et non celui du Canada. Dans les cas où l'élève

vient d'une colonie ou d'un territoire, attribuer le code de la colonie ou du

territoire, et non celui de la mère patrie. Par exemple, inscrire le code de

Saint-Pierre-et-Miquelon comme pays de citoyenneté à l'élève qui vient de cette

collectivité territoriale même si la France est le pays de citoyenneté.

Dans le cas de double citoyenneté (canadienne et autre), considérer l'élève comme

ayant la citoyenneté canadienne. Lorsque la double citoyenneté ne comprend pas

le Canada, indiquer comme pays de citoyenneté le dernier pays où a résidé

l'élève.

Note

Les codes des pays sont formés de la manière suivante :

Trois premiers chiffres Identificateur unique du pays.

Quatrième chiffre Identificateur du continent où se trouve le pays.

Quatrième et cinquième chiffres Identificateur du continent et de la région

du continent où se trouve le pays.

Codes

Cinq chiffres représentant le pays et la région

La liste complète des codes des pays sera fournie

Élément Date d'entrée au Canada

Description

Indiquer la date (mois et année) d'entrée au Canada pour tous les élèves qui ne

sont pas actuellement citoyens canadiens.
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Date à laquelle l'élève est entré au Canada pour élire domicile ou pour étudier

dans un établissement canadien.

Codes

MMAA (code numérique) mois et année

9998 Sans objet - code réservé aux citoyens canadiens

9999 Date inconnue - code réservé aux citoyens de pays autres que le

Canada
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Élément Provenance géographique de l'élève - pays

Description

Si l'élève a quitté un pays pour venir au Canada, indiquer le pays d'où il est

parti.

Code

Cinq caractères (code numérique)

Voir la liste des pays de citoyenneté

99998 source inconnue - code réservé aux citoyens de pays autres que le

Canada
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Élément Provenance géographique de l'élève - province ou territoire

Description

Dans le cas de citoyens canadiens ou de résidents permanents, indiquer la

province permanente d'origine du Canada. Quant aux citoyens canadiens qui vivent

à l'étranger, inscrire "97". On doit attribuer le code 98 à tous les élèves

étrangers (détenteurs d'un visa, titulaires de permis de séjour pour étudiant,

réfugiés, etc.), ce code signifiant que "l'élève n'est ni citoyen canadien ni

résident permanent du Canada". (Prière de se conformer aux lignes directrices

suivantes.)

a. Lorsqu'un élève s'inscrit à votre établissement immédiatement après avoir

terminé ses études secondaires (c.-à-d. dans les douze mois qui suivent),

indiquer la province où se trouvait la dernière école secondaire

fréquentée.

b. Dans tous les autres cas (c.-à-d. les élèves qui ne se sont pas inscrits

immédiatement après la fin de leurs études secondaires), indiquer la

province de l'adresse permanente à la date de l'inscription.

Codes

10 Terre-Neuve

11 Île-du-Prince-Édouard

12 Nouvelle-Écosse

13 Nouveau-Brunswick

24 Québec

35 Ontario

46 Manitoba

47 Saskatchewan

48 Alberta

59 Colombie-Britannique

60 Yukon

61 Territoires du Nord-Ouest

97 Citoyen canadien vivant à l'étranger

98 L'élève n'est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada

99 Province ou territoire inconnu

Note
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Les renseignements de cet élément ne doivent pas être mis à jour pour les élèves

qui se sont inscrits à votre établissement au cours des douze derniers mois

(élèves poursuivant leurs études). Ils doivent toutefois l'être pour les élèves

qui n'étaient pas inscrits à votre établissement au cours des douze derniers mois

mais l'avaient été auparavant (élèves reprenant leurs études).

PROCÉDURE DE MISE À JOUR

Élève poursuivant ses études : pas de mise à jour

Élève reprenant ses études : mise à jour
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Élément Genre de programme

Description

Genre de programme de formation professionnelle au niveau des métiers auquel est

inscrit l'élève.

Pour une description des genres de programme, consulter la section "Champ

d'observation" qui se trouve au début du Manuel.

Codes

1 Programmes de formation professionnelle préparatoire à l'emploi ou à

l'apprentissage

2 Programmes destinés aux apprentis inscrits

3 Programmes de rattrapage scolaire pré-professionnel ou cours préparatoires

à la formation professionnelle (CPFP)

4 Programmes de formation linguistique

5 Programmes de formation professionnelle ou de recyclage

6 Programmes de formation préparatoire à l'emploi

7 Programmes d'orientation

8 Programmes de formation spéciale et autres programmes
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Élément Dates du début et de la fin du programme

Description

Élément de huit chiffres correspondant à la date du début et à celle de la fin

du programme ou du cours auquel est inscrit l'élève.

Codes

Date du début

MMAA (mois et année)

Date de la fin

MMAA (mois et année)
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Élément Programme d'études

Description

Élément correspondant à la matière, à la discipline ou au domaine d'études auquel

l'élève est inscrit. Il est établi à partir de la liste de codage des programmes

d'études.

Codes

Code à cinq chiffres

La liste des codes des programmes d'études sera fournie
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Élément Année d'études

Description

Cet élément correspond à l'année du programme à laquelle est inscrit l'élève,

soit la première année, la deuxième, etc.

Pour la plupart des programmes d'une durée de moins d'un an, le code de l'année

d'études sera "0". Lorsqu'un programme dure entre 8 et 12 mois, indiquer que

l'élève est en première année du programme. Lorsque la durée du programme est

comprise entre 13 et 24 mois, indiquer que l'élève est en deuxième année du

programme.

Les programmes destinés aux apprentis inscrits durent habituellement plus d'un

an; il faut donc indiquer l'année du programme de formation à laquelle est

inscrit l'élève qui fréquente votre établissement.

Codes

0 Programme d'une durée de moins d'un an

1 Première année

2 Deuxième année

3 Troisième année

4 Quatrième année

5 Cinquième année ou plus
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Élément Durée du programme

Description

Cet élément correspond au nombre d'années généralement nécessaires à l'achèvement

du programme et au nombre de semaines pour chaque année du programme. Le code

est composé de 11 chiffres. Le premier représente la durée du programme en

années, les autres chiffres étant réservés à la durée en semaines de chaque

année, donc un élément à un chiffre et cinq à deux chiffres.

Bon nombre de programmes de formation au niveau des métiers durent moins d'un an

et doivent donc recevoir un code "0". Si la durée du programme est comprise

entre 8 et 12 mois, considérer que le programme dure un an. Dans le cas des

programmes d'une durée de 13 à 24 mois, attribuer le code correspondant à deux

années.

Lorsqu'il s'agit d'un élève inscrit à un programme destiné aux apprentis

inscrits, qui normalement dure plus d'un an, indiquer la durée complète du

programme.

Si le programme dure moins d'un an, utiliser A1 pour indiquer la durée du

programme en semaines et inscrire "0" à tous les autres éléments. Si le

programme dure moins d'une semaine, inscrire 01 à A1.

Codes

XA1A2A3A4A5

X - Premier chiffre (durée en années)

0 Moins d'un an

1 Un an

2 Deux ans

3 Trois ans

4 Quatre ans

5 Cinq ans ou plus

Autres chiffres (durée en semaines)

A1 Semaines dans la première année (2 chiffres)

A2 Semaines dans la deuxième année (2 chiffres)

A3 Semaines dans la troisième année (2 chiffres)
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A4 Semaines dans la quatrième année (2 chiffres)

A5 Semaines dans la cinquième année (2 chiffres)
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Élément Source de financement

Description

Mode par lequel l'élève s'acquitte de ses droits de scolarité durant la

formation.

Codes

11 Élève s'acquitte entièrement des droits de scolarité (comprend l'aide

familiale ou personnelle)

12 Province ou territoire autre que la province d'inscription

13 Établissement actuel de l'élève

21 Employeur

31 Emploi et Immigration - financement direct

32 Emploi et Immigration - financement indirect

33 Emploi et Immigration - apprentis inscrits

41 Formation subventionnée par la province

42 Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées

43 Autre mode de financement de l'administration fédérale

51 Autres

99 Mode de financement inconnu
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Élément Situation d'inscription de l'élève

Description

Cet élément correspond à la situation d'inscription de l'élève, soit temps plein,

soit temps partiel, suivant la définition de votre établissement.

Remarquer qu'un code "non déclaré" est inacceptable dans cette zone.

Codes

1 Temps plein

2 Temps partiel
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Élément Situation au début du programme

Description

Cet élément indique si l'élève est nouveau dans votre établissement, s'il était

inscrit l'année de déclaration précédente ou s'il s'inscrit après une ou

plusieurs années d'absence. Indiquer la situation de l'élève au début de chaque

programme. Si un programme débute à différents moments durant la période de

déclaration, indiquer la situation de l'élève à ces moments.

Codes

1 Élève poursuivant ses études. Élève qui est inscrit à un ou plusieurs

programmes offerts par votre établissement durant la présente année de

déclaration ou l'année précédente. Lorsque l'élève est encore inscrit à

la fin de l'année de déclaration précédente, il doit poursuivre ses études

durant la période de déclaration actuelle.

2 Élève reprenant ses études. Élève auparavant inscrit à votre

établissement, mais pas durant la période de déclaration précédente.

3 Nouvel élève. Élève qui s'inscrit à votre établissement pour la première

fois.
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Élément Situation à la fin du programme actuel

Description

Cet élément sert à établir la situation de l'élève à la fin du programme actuel

ou celle à la fin de l'année de déclaration, si les deux sont semblables.

Lorsqu'un établissement ou une province fonde sa déclaration sur l'exercice

financier, il pourra arriver que les programmes commencent durant une période de

déclaration et se poursuivent durant la période suivante. Lorsque cette

situation se présente à la fin de l'année de déclaration en cours et que le

programme se poursuit durant la prochaine période de déclaration, il faut

indiquer comme étant "toujours inscrit" l'élève inscrit à ce programme.

Dans le cas de l'élève inscrit dans un programme destiné aux apprentis inscrits,

dont la durée peut atteindre plusieurs années, indiquer la situation pour la fin

de chaque année ou niveau du programme, et non pas pour le programme en entier.

Pour l'élève qui termine chaque année ou niveau du programme d'apprenti, il faut

indiquer qu'il a "terminé avec succès".

Codes

1 Terminé avec succès

2 Toujours inscrit

3 Abandonné (interruption ou transfert)

4 Pas terminé (programme échoué)
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Élément Activité de l'élève au cours de l'année de déclaration

précédente

Description

Cet élément indique la principale activité uniquement pour les élèves à temps

plein au cours de la période de déclaration précédente.

Codes

111 Élève à temps plein, fréquentant votre établissement et inscrit au même

programme

121 Élève à temps plein, fréquentant votre établissement et inscrit à un

programme différent

Élève à temps plein, fréquentant un autre collège, école ou institut

professionnel

131 - dans la même province

132 - dans une autre province

133 - à l'étranger

139 - emplacement inconnu

Élève à temps plein, fréquentant une école primaire ou secondaire

141 - dans la même province

142 - dans une autre province

143 - à l'étranger

149 - emplacement inconnu

Élève à temps plein, fréquentant un établissement d'enseignement autre que ceux

susmentionnés

161 - dans la même province

162 - dans une autre province

163 - à l'étranger

169 - emplacement inconnu

Personne active (occupée, en chômage ou à la recherche d'un emploi)

201 - dans la même province

202 - dans une autre province

203 - à l'étranger

209 - emplacement inconnu



31

Autre

301 - dans la même province

302 - dans une autre province

303 - à l'étranger

309 - emplacement inconnu

999 - activité inconnue
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Élément Antécédents scolaires

Description

Cet élément indique le plus haut niveau de scolarité atteint avant l'inscription

au programme.

Codes

1 - A terminé l'université

2 - A déjà été inscrit à l'université mais n'a pas terminé

3 - A terminé un programme d'un collège communautaire (autre qu'un programme

de formation professionnelle au niveau des métiers ou qu'un programme de

l'éducation permanente)

4 - A déjà été inscrit à un programme d'un collège communautaire mais n'a pas

terminé (autre qu'un programme de formation professionnelle au niveau des

métiers ou qu'un programme de l'éducation permanente)

5 - A déjà terminé un programme antérieur de formation professionnelle au

niveau des métiers

6 - A déjà été inscrit à un programme de formation professionnelle au niveau

des métiers mais n'a pas terminé

7 - A terminé ses études secondaires

8 - A commencé mais n'a pas terminé ses études secondaires

9 - A terminé ses études primaires

10 - N'a pas terminé ses études primaires

11 - Antécédents non déclarés
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Élément Indicateur d'enregistrements multiples

Description

En raison de la brièveté de certains programmes de formation professionnelle au

niveau des métiers, certains élèves pourront s'inscrire à plus d'un programme,

et les terminer, durant la même période de déclaration.

Dans bon nombre de cas, cette zone sera inutile et on pourra ne pas en tenir

compte (la laisser en blanc) si l'élève s'est inscrit à un seul programme durant

la période de déclaration. Lorsque l'élève s'inscrit à plus d'un programme,

inscrire le code 1 dans la zone de l'indicateur d'enregistrements multiples pour

le premier enregistrement, le code 2 pour le deuxième, etc.

Codes

Blanc Un seul enregistrement déclaré

1 Premier enregistrement d'une série d'enregistrements multiples

2 Deuxième enregistrement d'une série d'enregistrements multiples

3 Troisième enregistrement d'une série d'enregistrements multiples

etc.

Note

Attribuer autant de codes que nécessaire


