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Introduction 
Le Règlement sur les autorisations d’enseigner contient l’ensemble des conditions relatives à la 
délivrance d’une autorisation à toute personne désireuse d’enseigner au Québec1. Les articles 46, 48, 
50 et 65 ont été introduits en 2006. Ces articles permettent aux personnes admissibles d’obtenir une 
autorisation provisoire ou un permis d’enseigner temporaire, afin de contribuer à réduire la rareté du 
personnel enseignant que connaissent certaines commissions scolaires et certains établissements 
d’enseignement privés du Québec.  

À l’origine, ces articles temporaires devaient cesser d’être en vigueur le 31 août 2010. Cependant, en 
2008, en 2010 et en 2016, le Ministère a modifié le Règlement pour reporter, entre autres, la date de fin 
de ces articles. La dernière modification, soit celle de 2016, prolonge leur validité jusqu’au 
30 septembre 2019. Cette prolongation fait suite à un avis publié par le Conseil supérieur de l’éducation 
(CSE) en 2016 et vise l’évaluation du bien-fondé de la permanence des articles visés. À ce titre, le CSE 
a émis des réserves, dans ses différents avis, sur la pertinence du maintien de ces articles. 

Le présent rapport vise à éclairer les décideurs en ce qui a trait à la conservation, la modification ou la 
suppression des articles ciblés. Force est de constater que ces articles s’inscrivent dans le contexte plus 
large de l’offre et de la demande de personnel enseignant et ne peuvent à eux seuls remédier à la rareté 
de celui-ci. Ainsi, ce rapport présente une analyse du suivi de l’offre et de la demande de personnel 
enseignant au Québec en lien avec certaines bonnes pratiques en vigueur aux États-Unis et dans l’Union 
européenne.  

À noter que la refonte du Règlement a été publiée dans la Gazette officielle du 4 septembre 2019. L’article 
46 y devient l’article 39 et l’article 48 y devient l’article 41. La refonte inclut certaines modifications 
fondées sur les travaux d'évaluation. 

                                            
 
1. À l’exception de la tolérance d’engagement, qui est délivrée en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’instruction publique et de 
l’article 50 de la Loi sur l’enseignement privé. 
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1. Logique d’intervention des articles ciblés2 

1.1 Raison d’être  

Quel est le problème à l’origine de l’intervention gouvernementale? 

Le besoin de personnel enseignant pour certaines disciplines est cité comme la raison d’être des articles 
en question dans différentes notes et lettres ministérielles. Dans ses avis sur le sujet, le CSE met en 
avant le phénomène de pénurie de personnel enseignant dans certaines disciplines pour justifier la 
présence de ces articles. 

Aux fins de l’évaluation, la raison d’être retenue est le besoin de personnel enseignant pour certaines 
disciplines.  

Contexte et genèse du Règlement  

Au Québec, la profession enseignante n’est pas encadrée par un ordre professionnel délivrant des 
certifications à ses membres dans le but d’assurer la qualité des services et la protection du public. Un 
avis publié en 2010 par le CSE fait mention d’une conclusion de l’Office des professions du Québec selon 
laquelle la création d’un tel ordre pour la profession enseignante n’était pas nécessaire puisque le 
Ministère et les acteurs scolaires concernés encadrent suffisamment la pratique enseignante pour 
assurer la protection du public. À ce titre, selon la Loi sur l’instruction publique (art. 23), pour offrir le 
service de l’éducation préscolaire ou enseigner au primaire ou au secondaire, une personne doit être 
titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par un règlement du ministre. Le Règlement a pour 
objectif de préciser les conditions d’accès à la profession enseignante et agit, pour le CSE, à la manière 
des dispositions du système professionnel régi par le Code des professions du Québec.  

Adopté en 1997, ce règlement contient les dispositions relatives à la délivrance d’une autorisation à toute 
personne désireuse d’enseigner au Québec. Il est le produit de la refonte du Règlement sur le permis et 
le brevet d’enseignement de 1966 et fait suite à de nombreuses réflexions sur la professionnalisation de 
l’enseignement3.  

Avis du CSE concernant le projet de règlement de 1997  

Dans un avis publié en 1997, le CSE indique que le projet de règlement de 1997 reconnaît le brevet 
comme seule voie d’accès à l’enseignement et ne couvre pas la formation professionnelle et l’éducation 
des adultes. Pour le Conseil, cette reconnaissance marque l’engagement du gouvernement à l’égard de 
la professionnalisation de l’enseignement au Québec. Avec ce règlement, l’accès à la profession 
enseignante à l’éducation préscolaire, au primaire et au secondaire passe par l’achèvement d’un 
programme de formation à l’enseignement général ou par le respect de certaines conditions à la suite de 
l’obtention d’un permis. La seule exception prévue est le permis temporaire. Celui-ci permet aux diplômés 
de programmes de formation non renouvelés depuis 1994 et aux personnes venant de l’extérieur du 
Québec d’avoir accès à la profession enseignante en attendant de remplir les conditions du Règlement.  

Cette version du Règlement n’intègre pas les autorisations provisoires. À ce titre, le CSE indique, dans 
son avis de 1997, que les autorisations provisoires ont été introduites dans la pratique en raison d’une 
pénurie de personnel possédant le brevet ou le permis dans certaines disciplines. Il y souligne qu’à 
l’époque, ce type d’autorisation était encadré par une instruction du Ministère et qu’à la suite de 
l’accroissement du « bassin des candidatures à l’emploi de personnes pleinement qualifiées, le recours 

                                            
 
2. Le schéma de la logique d’intervention se trouve à l’annexe 1. 

3 . L’avis du CSE de 1997, portant sur le projet de règlement sur les autorisations d’enseigner, comprend une analyse 
approfondie du sujet.   
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à l’autorisation provisoire s’est fait plus rare, jusqu’à son abandon par le retrait de l’instruction, sauf pour 
la formation professionnelle et pour l’éducation des adultes, où il persiste en diminuant » (page 38). Ainsi, 
pour le CSE, il n’était pas nécessaire à l’époque d’inclure ce type d’autorisation dans le Règlement 
puisque l’article 25 de la Loi sur l’instruction publique autorise, dans des situations exceptionnelles, une 
commission scolaire à engager pour des postes en enseignement des personnes qui ne sont pas 
titulaires d’une autorisation d’enseigner (RLRQ, c. I-13.3, art. 25).  

Avis du CSE concernant le projet de règlement de 2000  

En 2000, le Ministère soumet au CSE un nouveau projet de règlement. Celui-ci comprend deux 
modifications majeures qui ont un effet sur l’appréciation du Règlement. La première est l’inclusion de 
l’ensemble des secteurs d’enseignement : l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire, la formation 
générale et la formation professionnelle au secondaire ainsi que l’éducation des adultes. La seconde est 
l’inclusion de toutes les formes d’autorisations d’enseigner, y compris les autorisations provisoires.  

Le CSE émet des réserves pour ces deux modifications. Concernant l’inclusion de la formation 
professionnelle et de l’éducation des adultes, il est d’accord avec le fond, mais exprime une réserve, car 
le renouvellement des orientations et des programmes n’est pas encore terminé pour ces deux secteurs. 
Concernant les autorisations provisoires, le projet de règlement prévoit leur réintroduction pour certaines 
catégories de personnes à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes. À ce titre, le CSE 
soulève ce qui suit :  

Incorporer dans le Règlement une autre voie d’accès à la pratique comporte le danger 
de mettre en cause ce choix récent en tâchant d’accommoder les secteurs de la 
formation générale des adultes et de la formation professionnelle qui méritent un meilleur 
sort et qui sont toujours en attente de la réforme de la formation à l’enseignement devant 
y préparer (CSE, 2000, p. 11).  

En somme, il se demande si « la visée de simplification doit […] prévaloir sur celle du renouvellement de 
la formation à l’enseignement » (CSE, 2000, p. 11).  

Inclusion des articles 46, 48, 50 et 65 en 2006 et prolongement de ceux-ci 

Les articles 46, 48, 50 et 65 ont été édictés en 2006 à titre de régime transitoire se terminant le 
31 août 2010. Dans un avis publié en 2006, le CSE indique que la raison d’être de ces articles est de 
combler des pénuries de personnel dans certaines disciplines. Cependant, il rappelle un élément 
important d’un autre avis rendu public en 2004 :  

La question des difficultés de recrutement de personnel enseignant est directement liée 
à celle de la qualité des services éducatifs offerts. Le Conseil est d’avis que l’embauche 
d’enseignants insuffisamment qualifiés aurait pour conséquence de mettre en péril la 
qualité des services éducatifs dispensés et de discréditer la profession enseignante 
(CSE, 2004, p. 47). 

Par la suite, le Règlement a été modifié en 2008, en 2010 et en 2016. En 2008, le Ministère souhaitait 
prolonger l’échéance des articles jusqu’au 30 septembre 2012. Dans un avis publié en 2008, le CSE se 
montrait favorable à cette modification en insistant sur l’importance du caractère provisoire des articles.  

En 2010, le Ministère proposait de rendre ces dispositions permanentes. Dans son avis de 2010, le CSE 
ne se disait pas favorable à cette modification. Par contre, il recommandait de reporter l’échéance au 
30 septembre 2016 pour que le Ministère puisse procéder à l’analyse des effets de la mise en œuvre 
des articles.  

En 2016, le Ministère modifiait le Règlement en reportant de trois ans, soit du 30 septembre 2016 au 
30 septembre 2019, la décision concernant l’opportunité de rendre les articles permanents. Cette 
prolongation visait à permettre l’évaluation du bien-fondé de cette permanence au regard des 
préoccupations du CSE.  
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1.2 Objectifs et cibles 
Quelle est l’ampleur du changement souhaité pour la problématique soulevée? Quels sont les buts à atteindre en 
matière d’efficacité? 

L’analyse de la documentation sur le sujet permet de dégager les trois objectifs suivants dans le contexte 
de l’évaluation :  

▪ pallier le manque d’enseignants dans certaines disciplines au besoin; 

▪ assurer la protection du public en préservant la qualité de l’enseignement au Québec. En effet, 
pour le CSE, le Règlement agit à la manière des dispositions du système professionnel régi par 
le Code des professions du Québec (2010). Les articles permettant l’obtention d’une autorisation 
doivent assurer l’acquisition des compétences requises par le personnel enseignant; 

▪ garder intacte la reconnaissance du programme menant à l’obtention d’un baccalauréat en 
enseignement comme seuil d’accès à la profession enseignante. En effet, de l’avis du Ministère 
et du CSE, ce programme est la voie d’accès privilégiée à l’enseignement. La diversification et la 
simplification des voies d’accès ne devraient pas affecter cette reconnaissance. 

Au regard de la nature globale et qualitative de ces objectifs, ceux-ci ne sont pas chiffrés.  

1.3 Nature de l’intervention  

Quel est le moyen utilisé pour modifier la problématique soulevée? 

Le Règlement sur les autorisations d’enseigner est prévu par la Loi sur l’instruction publique4. Il délimite 
les conditions d’accès à la profession enseignante5 au Québec et prévoit les modalités de délivrance des 

autorisations. Celles-ci sont délivrées par le Ministère et donnent le droit, permanent ou temporaire, 
d’exercer la profession enseignante aux personnes formées à cet effet au Québec et hors du Québec. 
Exceptionnellement, le ministre peut autoriser un employeur à engager, pour un poste d’enseignant au 
préscolaire, au primaire ou au secondaire, une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation 
d’enseigner6. 

Les autorisations d’enseigner définissent un droit d’exercice plutôt qu’un secteur de pratique en donnant 
aux personnes répondant aux conditions établies un accès à la profession enseignante au Québec, 
laissant à l’employeur (généralement une commission scolaire ou un établissement d’enseignement 
privé) la responsabilité de s’assurer que les personnes embauchées ont les compétences nécessaires 
pour les postes offerts. Le Règlement comprend deux types d’autorisations : le brevet d’enseignement, 
qui est une autorisation permanente d’enseigner, et les autorisations temporaires d’enseigner, qui sont 
provisoires. Les autorisations temporaires comprennent le permis d’enseigner, la licence d’enseignement 
et l’autorisation provisoire d’enseigner.  

Pour la formation générale des jeunes au préscolaire, au primaire et au secondaire, le Règlement prévoit 
sept voies d’accès à l’enseignement7. La voie d’accès à l’enseignement 1 demande d’avoir terminé un 
baccalauréat de quatre ans en enseignement dans une université du Québec. Il s’agit du cheminement 
classique vers l’enseignement.  

                                            
 
4. RLRQ, Loi sur l’instruction publique, c. I-13.3, art. 23. 

5. Pour la formation générale (secteurs des jeunes et des adultes) et la formation professionnelle. Les conditions d’accès pour 

chacun des articles concernés ne sont pas reproduites dans le présent cadre puisqu’elles sont explicitées dans le Règlement. 

6. RLRQ, Loi sur l’instruction publique, c. I-13.3, art. 25. 

7. Le détail de chacun des articles est précisé dans le Règlement sur les autorisations d’enseigner, accessible à l’adresse 
suivante : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%202 (dernière consultation le 23 avril 2019). 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%202
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La voie d’accès à l’enseignement 2 s’adresse aux étudiants inscrits en quatrième année du 
baccalauréat en enseignement. En vertu de l’article 48, ceux-ci peuvent obtenir une autorisation 
provisoire d’enseigner alors qu’ils sont toujours aux études. Pour ce faire, l’étudiant doit obtenir la 
permission de l’université d’occuper un emploi tout en terminant sa formation. De plus, il faut que 
l’employeur lui promette un emploi d’enseignant exigeant une autorisation d’enseigner. Une fois 
l’autorisation provisoire obtenue, l’étudiant a deux ans pour terminer son baccalauréat en enseignement 
et obtenir son brevet permanent en vertu de l’article 49.  

La voie d’accès à l’enseignement 3 s’adresse aux personnes titulaires d’un baccalauréat disciplinaire 
ou ayant une formation équivalente. En vertu de l’article 46, ces personnes peuvent obtenir une 
autorisation provisoire d’enseigner tout en entreprenant une formation qualifiante en enseignement. La 
formation disciplinaire ou équivalente doit comprendre 45 unités dans une ou des matières prévues au 
Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire. De plus, un titulaire doit avoir accumulé 6 unités en éducation dans un programme de 
formation à l’enseignement reconnu et l’employeur doit lui confier un emploi d’enseignant exigeant une 
autorisation d’enseigner. Cet emploi doit être dans une discipline en lien avec sa formation disciplinaire. 
Cette autorisation provisoire est valide pour deux ans, mais elle peut être renouvelée jusqu’à trois fois, 
sous certaines conditions, en vertu de l’article 47, ce qui laisse un total de sept années à un titulaire pour 
terminer sa formation tout en étant en emploi. Un titulaire d’un baccalauréat disciplinaire terminant sa 
formation à l’enseignement obtient un brevet permanent d’enseignement en vertu de l’article 49.  

La voie d’accès à l’enseignement 4 permet à la personne ayant suivi une formation d’au moins 
30 unités pour l’enseignement au collégial d’obtenir un permis d’enseigner valide pour cinq années en 
vertu de l’article 50. Pour ce faire, elle doit avoir suivi cette formation avant le 1er septembre 2007 et avoir 
réussi l’examen de la langue d’enseignement. De plus, l’employeur doit lui confier un emploi d’enseignant 
exigeant une autorisation d’enseigner.  

Le Règlement prévoit aussi, en vertu des articles 3 et 6, trois voies d’accès à l’enseignement 
supplémentaires pour les personnes de l’extérieur du Québec ou du Canada. 

Pour sa part, la formation professionnelle est associée à neuf voies d’accès à l’enseignement selon le 
Règlement. Pour ce type de qualification, l’article 65 est la porte d’entrée de la voie d’accès à 
l’enseignement 6. Cet article permet à un titulaire d’une formation d’au moins 30 unités pour 
l’enseignement au collégial d’obtenir un permis d’enseigner valide pour cinq années en formation 
professionnelle. Pour ce faire, il doit : 

▪ avoir suivi cette formation avant le 1er septembre 2007; 

▪ posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) de la formation technique, un baccalauréat ou 
une formation équivalente à celle menant à l’obtention de ces diplômes, en lien direct avec le 
programme à enseigner; 

▪ s’être vu confier un emploi d’enseignant exigeant une autorisation d’enseigner. Cet emploi doit 
être dans une discipline en lien direct avec le programme à enseigner;  

▪ avoir réussi l’examen de la langue d’enseignement. 

La mise en œuvre efficace et efficiente de la délivrance des autorisations dépend aussi de la collaboration 
et de la participation de différentes parties prenantes dont principalement les suivantes :  

▪ Au Québec, douze universités offrent des programmes de formation à l’enseignement. Ces 
universités conçoivent les programmes du premier et du deuxième cycle, recrutent les étudiants 
qui satisfont aux conditions établies et offrent les cours. À ce titre, l’application des articles 46 et 
48 demande aux universités de créer ou d’adapter des programmes de formation à 
l’enseignement. Concernant l’article 46, six universités offrent un programme de maîtrise 
qualifiante : Université du Québec à Montréal (UQAM), Université de Montréal, Université du 
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Québec à Trois-Rivières (UQTR), Université de Sherbrooke, Université McGill, et Université du 
Québec en Outaouais (UQO).  

▪ Le Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE) a le mandat 
d’examiner les programmes de formation à l’enseignement et de recommander ou non leur 
agrément au ministre. Tous les programmes menant à une autorisation d’enseigner doivent être 
approuvés par ce comité. Ainsi, les programmes de maîtrise qualifiante associés à l’article 46 
doivent recevoir l’agrément du CAPFE.  

▪ Les commissions scolaires et les établissements d’enseignement privés sont les employeurs des 
titulaires d’une autorisation d’enseigner délivrée en fonction des articles 46, 48, 50 et 65. Ils ont 
la responsabilité d’engager des candidats bien formés. De plus, ce sont les commissions scolaires 
qui produisent les promesses d’engagement pour permettre la délivrance des autorisations 
prévues aux articles 46 et 48.  

1.4 Intrants 

Quelles sont les ressources investies pour mettre en œuvre le moyen utilisé? 

Les ressources humaines requises pour assurer la mise en œuvre des articles visés sont estimées par 
le Ministère à trois équivalents temps complet (ETC) par année.  

Aucune ressource financière spécifique n’est réservée à l’administration des articles visés qui se réalise 
à travers les activités courantes du Ministère.  

Concernant les ressources informationnelles, l’administration s’effectue à l’aide du système informatique 
Qualification des enseignants (QE). 

1.5 Activités de mise en œuvre  

Quelles sont les actions posées pour transformer les ressources en biens, en services ou en actions pour la clientèle 
visée? 

Le Ministère effectue les activités de production suivantes concernant l’administration du Règlement :  

▪ la réception des demandes d’autorisations d’enseigner; 

▪ le traitement et l’analyse de ces demandes;  

▪ la délivrance des autorisations aux demandeurs. Le Ministère dispose de 60 jours ouvrables pour 
répondre à une demande selon sa déclaration de services aux citoyens.  

Lorsqu’une modification au Règlement est nécessaire, la Direction des affaires juridiques en effectue la 
rédaction en s’appuyant sur les propositions du Ministère. 

1.6 Extrants 
Quels biens, services ou actions sont offerts à la clientèle visée pour modifier la problématique? 

Outre les activités de mise en œuvre propres au Ministère, les programmes de formation à 
l’enseignement du premier et du deuxième cycle sont conçus par les universités et le CAPFE en propose 
ou non l’agrément au ministre. 

Les extrants spécifiques associés aux articles ciblés par l’évaluation sont :  

▪ les autorisations provisoires, les renouvellements et les brevets délivrés en fonction de l’article 46;  

▪ les autorisations provisoires et les brevets délivrés en fonction de l’article 48; 
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▪ les permis d’enseigner et les brevets délivrés en fonction des articles 50 et 65.  

Les autres extrants concernés par l’évaluation sont les brevets, les autorisations provisoires, les permis 
d’enseigner et les renouvellements autres que ceux délivrés en fonction des articles 46, 48, 50 et 65. De 
plus, le Ministère délivre d’autres documents relatifs à la titularisation comme les tolérances 
d’engagement.  

1.7 Effets attendus 

Quels sont les effets attendus? 

Disponibilité des programmes et participation des étudiants 

Les universités doivent avoir mis sur pied des programmes répondant aux conditions des articles visés. 
De son côté, le CAPFE valide les programmes. Ceux concernés mènent à un baccalauréat ou à une 
maîtrise et sont présentés à l’annexe II du Règlement ou consistent en des programmes de formation 
disciplinaire ou en des programmes universitaires de formation à l’enseignement collégial. L’inscription 
à ces programmes et un cheminement complet sont nécessaires à l’obtention d’une autorisation 
d’enseigner. La disponibilité des programmes, l’accès à ceux-ci et l’abandon en cours de cheminement 
peuvent affecter la disponibilité de nouveaux enseignants pour les commissions scolaires et les 
établissements d’enseignement privés.  

Disponibilité de l’emploi à la suite d’un manque et embauche 

L’embauche de l’étudiant par l’employeur ayant un besoin dans une discipline ciblée par les articles est 
l’effet direct souhaité à la suite de la délivrance d’une autorisation. À ce titre, au sens de l’article 14 du 
Règlement, l’employeur doit produire une promesse d’engagement (RLRQ, c. I-13.3, r. 2, art. 14). Celle-
ci doit être incluse dans la demande d’autorisation d’enseigner de l’étudiant. Cette condition permet de 
s’assurer que l’embauche comble réellement un manque et privilégie la principale voie d’accès à 
l’enseignement. D’ailleurs, le Règlement spécifie que la délivrance d’une autorisation provisoire est 
permise seulement si l’emploi « ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner » 
(RLRQ, c. I-13.3, r. 2, art. 46, 48, 50 et 65).  

Maintien aux études et à l’emploi  

L’embauche d’étudiants titulaires d’une autorisation prévue par ces articles du Règlement n’est pas 
suffisante pour pallier le manque d’enseignants dans certaines disciplines de manière durable. 
Premièrement, la personne autorisée doit rester au travail. Si elle quitte son poste, le processus 
d’embauche doit être repris et le manque n’est plus comblé. Deuxièmement, le titulaire d’une autorisation 
provisoire ou d’un permis temporaire est réputé toujours aux études. Il doit terminer son programme pour 
obtenir son brevet permanent en fonction des paramètres fixés par le Règlement. Sinon, le manque à 
combler n’est pas résolu de manière durable.  

Influence sur le manque d’enseignants 

L’acquisition du brevet et le maintien à l’emploi devraient diminuer ou éliminer, de manière durable, le 
manque d’enseignants pour les disciplines ciblées. 
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Figure 1 : Effets prévus selon la logique d’intervention des articles ciblés par l’évaluation 
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2. Stratégie d’évaluation8 
La stratégie d’évaluation comprend les questions d’évaluation, qui ont permis de structurer la collecte 
d’information autour de trois enjeux évaluatifs, et la méthode utilisée pour répondre à ces questions. Les 
questions d’évaluation découlent des rencontres avec les responsables de la délivrance des 
autorisations au Ministère, de la logique d’intervention des articles ciblés, de la documentation 
ministérielle rendue disponible et des préoccupations du CSE.  

2.1 Enjeu 1 : État de la situation de l’offre et de la demande de 
personnel enseignant  

Question 1 : Comment définir et suivre l’offre et la demande de personnel enseignant? 

La notion de pénurie amène à supposer que l’offre de personnel enseignant est insuffisante pour combler 
les besoins. Cette question visait à approfondir la réflexion sur l’offre et la demande de personnel 
enseignant de même que les principales caractéristiques de celles-ci. Compte tenu des éléments de 
réponse fournis par l’évaluation, des bonnes pratiques et des indicateurs en matière de suivi et de 
planification pourraient être recommandés sur le plan national pour le personnel enseignant afin 
d’informer adéquatement les autorités sur ce sujet pouvant toucher plusieurs interventions publiques.  

Question 2 : Quel est le portrait de l’évolution du corps enseignant, des élèves, 
des candidats à l’enseignement et des autorisations d’enseigner?  

Cette question visait à voir l’évolution des éléments ciblés entre 2006-2007 et 2016-2017. Ce portrait 
sera fondé en priorité sur les données déjà utilisées par le Ministère. Il permettra de mettre en perspective 
les réponses apportées pour l’enjeu 2. 

Notes sur le choix des questions pour l’enjeu 1 

Pour cet enjeu, les questions choisies s’inspirent de celles que posait le CSE dans son avis de 2016 :  

▪ Quel est l’état de la situation concernant les pénuries de personnel enseignant dans 
chacune des régions du Québec et dans les différentes disciplines? 

▪ Quelles ont été les conséquences de la mise en place de ces dispositions sur le profil du 
corps enseignant? 

2.2 Enjeu 2 : Effets des articles visés du Règlement 

Question 3 : Quelle est la contribution perçue des autorisations provisoires 
à la stabilisation de l’offre et de la demande de personnel enseignant? 

Cette appréciation permettra de voir comment les commissions scolaires et les établissements 
d’enseignement privés perçoivent l’utilité des autorisations provisoires pour ce qui est de combler le 
manque de personnel enseignant.  

Question 4 : Quelle est la contribution perçue des autorisations provisoires à l’accès à 
la profession enseignante? 

Cette question visait à déterminer si les autorisations provisoires d’enseigner sont perçues comme un 
facteur facilitant l’embauche comparativement à la voie d’accès classique.  

                                            
 
8. Le schéma de la logique d’intervention se trouve à l’annexe 2. 
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Question 5 : Quelle est la perception de l’offre et de la qualité de la formation à 
l’enseignement dans les universités du Québec chez les détenteurs d’une autorisation 
d’enseigner? 

Cette question visait l’appréciation de la perception de l’offre et de la qualité des activités et des cours 
suivis pour la préparation à la tâche enseignante, en fonction des différentes voies d’accès, pour les 
détenteurs d’une autorisation d’enseigner. Pour les détenteurs d’une autorisation provisoire, les 
indicateurs concernent les activités et les cours suivis lors de la formation initiale et du processus de 
formation menant au brevet.  

Notes sur le choix des questions pour cet enjeu 

L’analyse de cet enjeu pourrait entraîner la recommandation de la modification, du maintien ou de 
l’abandon des articles visés du Règlement. Les questions choisies sont limitées aux articles 46 et 48. 
Elles s’inspirent, entre autres, des questions suivantes du CSE :  

▪ Les dispositions mises en place en 2006 ont-elles contribué à réduire les pénuries? 

▪ Ces dispositions ont-elles facilité l’accès à la profession enseignante? 

▪ Quelles ont été les conséquences de la mise en place de ces dispositions concernant : 

o l’organisation de l’offre et de la qualité de la formation à l’enseignement dans les 
universités québécoises? 

o la valeur perçue du baccalauréat en enseignement? 

2.3 Enjeu 3 : Mise en œuvre des articles visés du Règlement 

L’appréciation de la mise en œuvre des articles visés du Règlement était prévue au mandat d’évaluation. 
Pour cet enjeu, trois questions ont été posées :  

▪ Question 6 : Quels sont les avis des parties prenantes sur la mise en œuvre des articles 
visés du Règlement? 

▪ Question 7 : Le suivi de gestion concernant la mise en œuvre de ces articles est-il 
adéquat? 

▪ Question 8 : Comment les universités se sont-elles approprié la passerelle-baccalauréat 
et la maîtrise qualifiante pour les détenteurs d’une autorisation provisoire (article 46)?  

2.4 Collecte de données 

Pour répondre aux questions d’évaluation, différents moyens de collecte de données ont été utilisés. 
Cette section décrit ces méthodes et les résultats obtenus lors de la collecte.  

Sondage téléphonique auprès des personnes ayant obtenu une autorisation d’enseigner 
par les voies d’accès à l’enseignement 1, 2 et 3 

Un sondage téléphonique a été réalisé par une firme externe. La population visée par le sondage 
comprend les personnes ayant obtenu une autorisation d’enseigner (temporaire ou permanente) entre 
2014 et 2017 selon les voies d’accès à l’enseignement 1, 2 et 3, soit 11 576 personnes. Le plan 
d’échantillonnage a consisté en 375 entrevues réparties également entre les 3 voies d’accès à 
l’enseignement (125 chacune). Le taux de réponse global est de 42,7 % et les objectifs de collecte ont 
été atteints pour les voies d’accès à l’enseignement 1 et 3. Pour la voie d’accès à l’enseignement 2, 
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84 entrevues sur 125 ont été effectuées. Cela s’explique en partie par la faible population liée à cette 
voie d’accès à l’enseignement (tableau 1).  

Tableau 1 : Nombre total d’entrevues  

Voie d’accès à l’enseignement Population Entrevues visées 
Entrevues 
effectuées 

Taux de réponse 

Voie d’accès à l’enseignement 1 10 033 125 125 36,6 % 

Voie d’accès à l’enseignement 2 316 125 84 51,9 % 

Voie d’accès à l’enseignement 3 1 127 125 125 45,6 % 

Total 11 576 375 334 42,7 % 

Les résultats ont été pondérés par extrapolation simple de la population totale de chaque voie d’accès à 
l’enseignement. La marge d’erreur maximale, à un niveau de confiance de 95 % pour l’ensemble de 
l’échantillon, est de 7,7 %. Le calcul de la marge d’erreur tient compte de l’estimation de la variance dans 
un contexte d’échantillonnage d’une population finie et de l’effet de plan provoqué par des échantillons 
de tailles semblables tirés de sous-populations très différentes.  

Dans le texte, la mention indiquée est : [Titulaires, sondage téléphonique (ST), 2019, question X (QX)].  

Sondage électronique auprès des commissions scolaires et des établissements 
d’enseignement privés  

Un sondage électronique a été transmis aux 70 commissions scolaires et aux 261 établissements 
d’enseignement privés en formation générale des jeunes pour le préscolaire, le primaire et le secondaire 
(PPS). Des représentants de 50 commissions scolaires ont rempli le questionnaire pour un taux de 
réponse de 71,4 % et une marge d’erreur de 7,46 % avec un niveau de confiance de 95 %. Quant aux 
établissements d’enseignement privés, 50 répondants ont rempli le questionnaire pour un taux de 
réponse de 19,2 % et une marge d’erreur de 12,48 % avec un niveau de confiance de 95 %. Compte 
tenu du faible taux de réponse leur étant associés, les résultats relatifs aux établissements 
d’enseignement privés n’ont pas été intégrés à l’évaluation.  

Dans le texte, la mention indiquée est : [Commissions scolaires (CS), questionnaire électronique (QE), 
2019]. 

Entrevues individuelles avec des représentants d’universités offrant un programme 
de formation à l’enseignement et un représentant du CAPFE  

Sur les douze personnes qui représentaient des universités offrant un programme de formation à 
l’enseignement, dix ont accepté de répondre de même que la personne représentant le CAPFE. 
L’entrevue prévue initialement dans le cadre d’évaluation auprès du CSE a été retirée puisque celui-ci 
n’est pas impliqué directement dans la délivrance des autorisations d’enseigner ciblées par l’évaluation. 
L’analyse des entrevues révèle, avec un degré d’assurance raisonnable, que le point de saturation 
qualitatif a été atteint, c’est-à-dire qu’aucune information supplémentaire ne peut enrichir l’évaluation. 

Dans le texte, la mention indiquée est : [Représentants des universités (RU), entrevues individuelles (EI), 
2019]. Il est à noter que cette référence inclut l’entrevue du CAPFE.  

Exploitation des données relatives à la qualification des enseignants (système QE) 

Deux extractions du système QE ont été effectuées. La première a permis d’obtenir le nombre 
d’autorisations délivrées par le Ministère en relation avec les articles 46, 48, 50 et 65 entre les années 
scolaires 2013-2014 et 2017-2018. La seconde a permis de recueillir plus de détails sur la nature des 
personnes ayant reçu une autorisation selon fonction de la voie d’accès à l’enseignement 3 entre les 
années scolaires 2013-2014 et 2017-2018. Les variables retenues pour cette seconde extraction sont les 
suivantes : le sexe, le type d’autorisation (autorisation provisoire ou brevet délivré à la suite d’une 
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autorisation provisoire), l’année scolaire, la catégorie d’âge, le domaine d’enseignement, la région 
administrative liée à la promesse d’engagement en fonction du nom de la commission scolaire ou de 
l’établissement d’enseignement privé ainsi que le type de formation (passerelle-baccalauréat ou maîtrise 
qualifiante).  

Exploitation des données relatives à l’effectif enseignant 

Évolution de l’effectif enseignant 

La population étudiée est celle des enseignants de la formation générale des jeunes pour l’ensemble des 
commissions scolaires du Québec en ce qui concerne le PPS. Le nombre ou la proportion d’enseignants 
sont attribués en fonction de la tâche principale dans le système Personnel des commissions scolaires 
(PERCOS). L’étude se concentre principalement sur les enseignants ayant le statut « Personnel 
permanent ». Sauf exception, les travaux couvrent les années scolaires 2012-2013 à 2016-2017. La 
définition officielle du Ministère pour le statut d’emploi est celle utilisée dans la publication Statistiques 
de l’éducation – Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire (2015, p. 19) :  

Le statut d’emploi est déterminé par la nature du contrat qui lie une personne et une 
commission scolaire. 

Dans les commissions scolaires, les membres du personnel sont répartis en trois types 
de statuts : 

Le personnel permanent comprend les statuts qui impliquent une forme de permanence 
ou y conduisent normalement; les employées et les employés en stage probatoire en font 
donc partie. Dans ce groupe, on trouve les employées et les employés réguliers à temps 
plein (gestionnaires, personnel professionnel, personnel enseignant et personnel de 
soutien); à ces personnes s’ajoutent le personnel de soutien à l’essai à temps plein et le 
personnel enseignant non régulier c’est-à-dire non qualifié légalement; 

Le personnel non permanent regroupe les personnes qui ont un contrat de travail à 
temps partiel ou un contrat non renouvelable tacitement (gestionnaires, personnel 
professionnel, personnel enseignant et personnel de soutien régulier et à l’essai), y 
compris le personnel enseignant à la leçon; 

La catégorie du personnel d’appoint est constituée des autres statuts. Dans ce groupe 
sont classés le personnel remplaçant, le personnel surnuméraire, le personnel sous 
octroi, le personnel suppléant, le personnel enseignant à tarif horaire et diverses 
catégories d’employées et d’employés de soutien (service de garde, surveillance 
d’élèves, travail en cafétéria moins de 10 heures par semaine, etc.)  

Exploitation des données relatives aux étudiants d’un programme de formation 
à l’enseignement d’une université du Québec 

Évolution des inscriptions, des effectifs et de la diplomation 

La population étudiée est celle des étudiants en enseignement pour le PPS en fonction de la discipline 
CLASS dominante en sciences de l’éducation. Les données proviennent du système Gestion des 
données sur l’effectif universitaire (GDEU) du Ministère et de la banque de données du Bureau de 
coopération interuniversitaire (BCI). Le système GDEU est utilisé pour l’effectif étudiant en enseignement 
et le nombre de diplômés. Quant à la banque de données du BCI, elle sert à analyser les demandes, les 
admissions et les inscriptions. L’évaluation se concentre sur les années scolaires 2013-2014 à 
2018-2019. Toutefois, pour 2018-2019, les données du système GDEU sont provisoires. Le tableau 
suivant présente les codes des disciplines CLASS dominantes retenues pour l’évaluation. 
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Tableau 2 : Disciplines CLASS dominantes retenues pour les travaux d’évaluation en fonction de 
la source donnée 

Ordre Code Nom GDEU BCI 

Préscolaire et primaire 5704 Formation des enseignants au préscolaire et au primaire √ √ 

Secondaire 

5708 Formation des enseignants au secondaire √ √ 

5731 Formation des enseignants au secondaire (formation de la personne) X √ 

5732 Formation des enseignants au secondaire (français, anglais, autres langues) X √ 

5733 Formation des enseignants au secondaire (sciences humaines) X √ 

5734 Formation des enseignants au secondaire (mathématique) X √ 

5735 Formation des enseignants au secondaire (sciences pures) X √ 

Intégration en emploi des étudiants d’un programme de formation à l’enseignement d’une 
université du Québec 

La population étudiée est celle des étudiants en sciences de l’éducation ayant trouvé ou non un emploi. 
Les données proviennent des éditions 2005 à 2017 de l’enquête La Relance à l’université.  

Exploitation des données relatives à la demande de personnel enseignant 

Les types de données suivants ont été ciblés concernant la demande de personnel enseignant : le 
rapport élèves-enseignant, la persévérance et le statut d’emploi des nouveaux enseignants, la projection 
de croissance de la population d’élèves et le besoin de personnel enseignant par discipline et par région 
administrative.  

Rapport élèves-enseignant 

Le rapport élèves-enseignant est un des indicateurs de l’éducation qui sont produits et suivis par le 
Ministère. L’évaluation intègre ce rapport pour les années 2006-2007 à 2016-2017.  

Persévérance et statut d’emploi des nouveaux enseignants 

L’étude a été menée par le Ministère. La population visée est celle des nouveaux enseignants de 18 à 
27 ans ayant ou non obtenu un brevet dans un délai de cinq ans après l’embauche. Les sous-populations 
sont indiquées dans le tableau 3.  

Tableau 3 : Sous-populations étudiées 

Cote Sous-populations 

A Nouveaux enseignants sans brevet après cinq ans qui travaillent toujours pour une commission scolaire ou non 

BT 
Nouveaux enseignants avec brevet après cinq ans qui travaillent toujours pour une commission scolaire ou non, y compris 
les sous-populations B1, B2 et B3 

B1 
Nouveaux enseignants avec brevet après cinq ans qui travaillent toujours pour une commission scolaire comme 
enseignants  

B2 
Nouveaux enseignants avec brevet après cinq ans qui travaillent toujours pour une commission scolaire et qui occupent un 
poste autre que celui d’enseignant 

B3 

Nouveaux enseignants avec brevet après cinq ans qui ne travaillent pas pour une commission scolaire, y compris les 
enseignants ayant quitté et travaillant pour un établissement d’enseignement privé, les enseignants ayant quitté et 
travaillant comme enseignants hors du Québec et les enseignants ayant quitté et ne travaillant plus dans le domaine de 
l’enseignement (retraite, réorientation de carrière, etc.)  

L’analyse concerne principalement les cohortes des années scolaires 2008-2009 à 2012-2013. Pour la 

cohorte de 2012-2013, la cinquième année correspond à l’année scolaire 2016-2017.  
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Les calculs suivants ont été effectués pour obtenir les différentes proportions : 

▪ Proportion de brevets cinq ans après la date d’embauche = 

𝑆𝑜𝑢𝑠𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐵𝑇

(𝑆𝑜𝑢𝑠𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐴 + 𝐵𝑇)
× 100 

▪ Taux de persévérance pour les enseignants ayant obtenu un brevet dans un délai de cinq 
ans suivant l’embauche = 

𝑆𝑜𝑢𝑠𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐵1

𝑆𝑜𝑢𝑠𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐵𝑇
× 100 

▪ Taux de départ des enseignants ayant obtenu un brevet dans un délai de cinq ans suivant 
l’embauche =  

𝑆𝑜𝑢𝑠𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐵3

𝑆𝑜𝑢𝑠𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐵𝑇
× 100 

Projection de croissance de la population d’élèves 

La population étudiée est celle des élèves inscrits à temps plein à l’éducation préscolaire, au primaire et 
à la formation générale au secondaire et ayant pour langue d’enseignement le français pour le réseau 
des commissions scolaires. Les données ont été extraites du système Charlemagne en date du 
25 janvier 2019. Ces données, limitées au secteur des jeunes, incluent les élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), les élèves inscrits en francisation et ceux des classes 
d’accueil. Elles excluent les élèves à temps partiel ou de la formation professionnelle. Les enfants inscrits 
au programme d’animation Passe-Partout sont exclus de la maternelle 4 ans.  

Besoin de personnel enseignant par discipline et par région administrative 

En fonction des travaux effectués, il ressort que ce type de données est décentralisé dans les 
commissions scolaires et n’est pas disponible au Ministère. 

Exploitation de la littérature concernant l’offre et la demande de personnel enseignant 

Une revue de littérature a été demandée à la Bibliothèque Cécile-Rouleau selon les principaux mots clés 
suivants : offre et demande, pénurie, enseignants pour la région du Québec. La période couverte est 
celle de 1998 à 2018. Pour la même période, des recherches ont été effectuées à l’aide de Google et de 
Google Scholar pour les États-Unis et l’Union européenne.  

2.5 Limites et note méthodologique 

L’analyse de l’offre et de la demande de personnel enseignant présentée au chapitre 4 est à l’échelle du 
Québec, l’objectif étant de voir comment les données disponibles peuvent être consolidées pour 
présenter un portrait de l’offre et de la demande. Ainsi, certaines situations pouvant influencer le besoin 
de personnel enseignant ne sont pas documentées. C’est le cas du besoin spécifique de personnel 
enseignant de l’île de Montréal, de celui des milieux défavorisés ou encore des besoins générés par 
l’arrivée de réfugiés ou par les EHDAA. De plus, les observations sont présentées en fonction de la 
dernière année pour laquelle des données étaient disponibles au moment de l’extraction, soit 2016-2017 
ou 2017-2018 en fonction du type de données exploité.  

Note : En raison des arrondis, la somme des pourcentages de certains tableaux n’est pas toujours égale 
à 100 %.  
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3. Évaluation des articles 46, 48, 50 et 65 

3.1 Répartition des autorisations en fonction des voies d’accès à 
l’enseignement pour la formation générale au préscolaire, au 
primaire et au secondaire9 

Le Ministère délivre l’ensemble des brevets pour la formation générale au PPS et la formation 
professionnelle. Selon le tableau 4, 96,7 % des brevets délivrés concernent uniquement le préscolaire, 
le primaire et la formation générale au secondaire. Pour ce type de formation, force est de constater que 
la voie d’accès à l’enseignement 1 reste le cheminement le plus emprunté avec, en moyenne, 82,7 % 
des brevets délivrés pour les cinq dernières années. D’ailleurs, la proportion de personnes ayant accès 
au brevet par cette voie a connu une progression de 8,3 points de pourcentage pendant la même période. 
Ainsi, l’utilisation d’une autre voie d’accès à l’enseignement reste une option marginale par rapport à 
l’ensemble des brevets délivrés en formation générale avec une moyenne de 17,3 % pour les cinq 
dernières années.  

Tableau 4 : Proportion des brevets délivrés pour la formation générale sur l’ensemble des brevets 
et ventilation en fonction de la principale voie d’accès à l’enseignement pour la formation 
générale 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Moyenne 

Proportion des brevets délivrés pour la formation 
générale sur l’ensemble des brevets  

97,1 % 97,1 % 97 %  96 % 96,3 % 96,7 % 

Proportion des brevets délivrés pour la formation 
générale en fonction de la voie d’accès à 
l’enseignement 1 sur l’ensemble des brevets en 
formation générale  

78,2 % 80,7 % 82,5 % 85,6 % 86,5 % 82,7 % 

Source : système QE, 22 février 2019. 

Les autres voies d’accès à l’enseignement sont de différentes natures. La description des voies 2, 3 et 4 
se trouve au chapitre 1 et concerne respectivement les articles 48, 46 et 50 du Règlement sur les 
autorisations d’enseigner. Les voies d’accès à l’enseignement 5 et 6 correspondent aux personnes hors 
Québec et la voie 7, aux personnes hors Canada. La figure 2 montre que l’utilisation d’une autre voie 
d’accès à l’enseignement que la voie 1 concerne majoritairement les personnes hors Québec ou hors 
Canada et que l’accès à l’enseignement prévu par les voies 2, 3 et 4 reste circonstanciel.  

Figure 2 : Distribution des brevets en formation générale associés à une autre voie d’accès 
à l’enseignement que la voie 1  

 

Source : système QE, 22 février 2019. 

 

                                            
 
9. L’ensemble des données concernant les autorisations délivrées est présenté à l’annexe 3. 
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L’analyse de la répartition des autorisations en fonction des voies d’accès à l’enseignement démontre 
que la voie d’accès à l’enseignement 1 reste la voie principale malgré la présences d’autres options 
d’accès à la profession. Ainsi, l’objectif qui consiste à garder intacte la reconnaissance du programme 
menant à l’obtention d’un baccalauréat en enseignement comme seuil d’accès à la profession 
enseignante est respecté. La suite du rapport présente une évaluation plus approfondie de chacune de 
ces autres voies d’accès à l’enseignement, ce qui inclut l’article 65, associé à la formation 
professionnelle.  

3.2 Évaluation des articles 50 et 65  

Comme il est décrit au chapitre 1, les articles 50 et 65 concernent les personnes ayant suivi une formation 
d’au moins 30 unités pour l’enseignement collégial avant le 1er septembre 2007. En fonction de ce critère, 
il est raisonnable d’émettre l’hypothèse suivante : le bassin de personnes admissibles est aujourd’hui 
grandement réduit et celles-ci risquent peu de faire une demande pour ce type de permis temporaire 
d’enseigner.  

Cette hypothèse se vérifie en observant les données du système QE. En effet, concernant l’article 50, 
associé à la voie d’accès à l’enseignement 4, le nombre de brevets délivrés est passé de 6 en 2013-2014 
à 1 en 2017-2018. De plus, un seul permis associé aux articles 50 et 65 a été délivré depuis les cinq 
dernières années, soit durant l’année scolaire 2015-2016. Le constat qui résulte de cette analyse est que 
les voies d’accès à l’enseignement prévues par ces deux articles sont obsolètes.  

3.3 Évaluation de la voie d’accès à l’enseignement 3 (article 46) 

Comme il est décrit au chapitre 1, l’article 46 permet aux personnes ayant un baccalauréat disciplinaire 
ou une formation équivalente d’accéder à la profession enseignante sous certaines conditions. Il s’agit 
de la voie d’accès à l’enseignement 3. À ce titre, le tableau 5 montre que les brevets délivrés en lien avec 
cette voie représentent seulement une minorité de l’ensemble des brevets décernés pour la formation 
générale, soit seulement 2,6 % en moyenne pour les cinq dernières années.  

Tableau 5 : Distribution des brevets pour les voies d’accès à l’enseignement 1 et 3  

Type d’autorisation 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Moyenne 
Total des brevets pour la formation 
générale 

3 813 4 113 4 229 3 931 3 892 3 996 

Brevets, voie d’accès à 
l’enseignement 1 : baccalauréat de 
quatre ans en enseignement  

2 982 3 319 3 490 3 365 3 366 3 304 

Brevets, voie d’accès à 
l’enseignement 3 : baccalauréat 
disciplinaire (article 46) 

73 87 130 106 121 103 

Passerelle-baccalauréat  21 22 22 15 8 18 

Maîtrise qualifiante  52 65 108 91 113 86 

Autorisations provisoires pour la 
formation générale 

195 147 134 126 168 154 

Autorisations provisoires, voie 
d’accès à l’enseignement 3 : 
baccalauréat disciplinaire (article 
46) 

142 88 90 70 92 96 

Passerelle-baccalauréat  9 5 5 6 1 5 

Maîtrise qualifiante  133 83 85 64 91 91 
Source : système QE, 22 février 2019. 
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Le profil des détenteurs d’une autorisation d’enseigner en fonction de la voie d’accès 
à l’enseignement 3 

Compte tenu de sa faible utilisation pour l’accès à la profession enseignante, l’article 46 est-il toujours 
pertinent? Il semblerait que oui, mais avec certaines considérations. L’argument principal en faveur de 
cet article est qu’il permet à des personnes ayant un profil de vie et un profil scolaire différents de ceux 
des personnes formées par la voie d’accès à l’enseignement 1 d’apporter une valeur ajoutée dans les 
façons d’enseigner. Le tableau 6 montre que 81 % des titulaires d’une autorisation ayant accès à la 
profession enseignante sont âgés de 36 ans ou plus, alors que, pour la voie d’accès à l’enseignement 1, 
89 % sont âgés de 35 ans ou moins. Pour les détenteurs d’une autorisation associée à la voie d’accès à 
l’enseignement 3, la figure 3, tirée du système QE, révèle qu’en moyenne, au cours des cinq dernières 
années, 57 % ont obtenu une autorisation provisoire à l’âge de 35 ans ou plus. Cette proportion passe à 
60 % pour les titulaires d’un brevet selon cette voie.  

Tableau 6 : Distribution des titulaires d’une autorisation d’enseigner, selon la catégorie d’âge et la 
voie d’accès à l’enseignement 

Catégorie d’âge Voie 1 Voie 2 Voie 3 

25 ans ou moins  13 % 10 % 0 % 

De 26 à 35 ans 76 % 62 % 18 % 

De 36 à 45 ans 10 % 18 % 48 % 

46 ans ou plus 0 % 10 % 33 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q4. 

Figure 3 : Distribution des titulaires d’une autorisation d’enseigner associée à la voie 3, selon 
la moyenne des catégories d’âge pour les cinq dernières années 

 

Source : système QE, extractions AP et Br, voie 3, 20 février 2019. 

Cette différence est généralement bien vue par les représentants d’universités, qui perçoivent comme 
des atouts la diversité des expertises et la maturité des détenteurs d’une maîtrise qualifiante. 

Puis souvent, on va constater que les gens qui viennent de la maîtrise qualifiante ou qui 
ont une expérience plus disciplinaire vont avoir acquis une maturité qui est quand même 
intéressante. [RU, EI, 2019] 

On voit aussi des étudiants qui ont peut-être une plus grande capacité d’adaptation, mais 
ça a vraiment un lien avec la maturité du candidat, l’âge, qui est un peu différent. [RU, 
EI, 2019]  

Tandis que l’autre qui a un cheminement, qui a déjà un bac, premièrement, puis ça se 
voit aussi dans les travaux. Les travaux sont souvent de bien meilleure qualité parce 
qu’ils ont déjà des méthodes de travail, ils ont déjà une conceptualisation autour de la 

2,5 %

18,7 %
21,9 %

27,1 %
29,8 %

0,8 %

6,6 %

23,2 %

28,6 %

40,8 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

De 21 ans à 24 ans De 25 ans à 29 ans De 30 ans à 34 ans De 35 ans à 39 ans 40 ans ou plus

Autorisation provisoire Brevet



 

 

Ministère de l'Éducation  22 

discipline, surtout pour les bacs au secondaire. Et voilà, donc, c’est plus riche. Ils en 
sortent encore mieux outillés, je dirais. [RU, EI, 2019] 

De plus, le tableau 7 montre que, pour la voie d’accès à l’enseignement 3, 84 % des personnes ont opté 
pour une formation en enseignement dans les trois domaines suivants : mathématique, science et 
technologie (38 %), langues (23 %) et arts (23 %). 

Tableau 7 : Répartition des détenteurs d’une autorisation d’enseigner liée à la voie 3, selon 
le domaine de formation en enseignement 

Domaine de formation en enseignement Proportion 

Domaine de la mathématique, de la science et de la 
technologie 

38 % 

Domaine des arts 23 % 

Domaine des langues 23 % 

Domaine de l’univers social 10 % 

Autres 7 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q5b et Q7. 

Ces données concordent avec celles du système QE, présentées au tableau 8, qui placent le domaine 
de la mathématique, de la science et de la technologie au deuxième rang pour les autorisations 
provisoires et au premier rang pour les brevets.  

Tableau 8 : Répartition des détenteurs d’une autorisation d’enseigner liée à la voie 3, selon 
le domaine de formation en enseignement  

Domaine de formation en enseignement Proportion 
AP 

Proportion 
BR 

Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie 30 % 42 % 

Domaine des langues 32 % 25 % 

Domaine des arts 27 % 24 % 

Domaine de l’univers social 8 % 7 % 

Domaine du développement de la personne 2 % 2 % 

Accueil et adaptation 1 % 0 % 

Source : système QE, extractions AP et BR, voie 3, 20 février 2019. 

En somme, la distribution semble correspondre relativement bien aux besoins des commissions scolaires 
ayant répondu au questionnaire électronique. En effet, le tableau 9 montre que les représentants de 
commissions scolaires considèrent qu’ils sont très touchés ou touchés par un manque principalement 
pour les disciplines suivantes : anglais, mathématique, français, science et technologie. Les 
représentants d’universités soulèvent des manques aussi dans des disciplines associées : langue 
(surtout le français), mathématique, science [RU, EI, 2019]. De plus, tant les représentants de 
commissions scolaires que ceux d’universités soulèvent des manques importants dans des disciplines 
de soutien comme l’orthopédagogie, la psychologie et l’adaptation scolaire. En fonction du sondage 
téléphonique, ces disciplines ne font pas partie des choix pour les détenteurs associés à la voie d’accès 
à l’enseignement 3.  
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Tableau 9 : Proportion des commissions scolaires très touchées ou touchées par un manque 
pour chaque discipline d’enseignement, année scolaire 2018-2019 

Discipline Très touchée ou touchée  

Anglais 84 % 

Mathématique  82 % 

Adaptation scolaire / Orthopédagogie 80 % 

Français 78 % 

Science et technologie (physique, biologie, etc.)  74 % 

Musique  72 % 

Adaptation scolaire / Psychologie scolaire 68 % 

Adaptation scolaire / Psychoéducation  62 % 

Éducation physique  40 % 

Arts plastiques  36 % 

Géographie  36 % 

Histoire  34 % 

Art dramatique  26 % 

Éducation à la citoyenneté  22 % 

Espagnol 20 % 

Danse  14 % 

Éthique et culture religieuse  12 % 
Source : questionnaire électronique destiné aux commissions scolaires. 

Cependant, un représentant d’université a soulevé que son établissement avait tenté de créer une 
maîtrise qualifiante en adaptation scolaire et que celle-ci avait dû être suspendue parce qu’elle ne 
répondait pas à deux conditions de l’article 46 :  

Adaptation scolaire, c’était quand même assez unique parce qu’on était […] le seul 
établissement universitaire qui l’offrait au niveau de la maîtrise qualifiante […], mais on 
se faisait bloquer à cause de deux mots dans l’article 46. Et ça, ça a fait que tous les 
besoins en adaptation scolaire, qui étaient immenses, on n’a pas pu… ça n’a pas pu 
nourrir notre programme, ce qui a fait qu’on a dû le… enfin, le suspendre et on pourra 
toujours le relancer si l’article 46 en venait à être modifié. [RU, EI, 2019] 

Outre l’adéquation entre les besoins liés à certaines disciplines dans les commissions scolaires et les 
détenteurs d’une autorisation associée à la voie d’accès à l’enseignement 3, il est à noter que ceux-ci 
sont plus portés à travailler dans un établissement d’enseignement secondaire selon le tableau 10. Cette 
donnée concorde avec la nature des programmes de maîtrise qualifiante qui sont axés sur 
l’enseignement secondaire.  

Tableau 10 : Proportion des titulaires d’une autorisation d’enseigner occupant un emploi 
en enseignement, selon l’ordre d’enseignement et la voie d’accès à l’enseignement 

Ordre d’enseignement Voie 1 Voie 2 Voie 3 

Préscolaire 17 % 10 % 3 % 

Primaire 44 % 53 % 15 % 

Secondaire 37 % 33 % 64 % 

Éducation des adultes 3 % 3 % 13 % 

Autres 0 % 1 % 4 % 

NSP/NRP 0 % 0 % 1 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q10.  

De plus, selon le  

tableau 11, les titulaires d’un baccalauréat disciplinaire sont légèrement plus demandés par les 
établissements d’enseignement privés que les titulaires d’une autorisation d’enseigner associée aux 
voies 1 et 2.  
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Tableau 11 : Proportion des titulaires d’une autorisation d’enseigner occupant un emploi 
en enseignement, selon le type d’établissement et la voie d’accès à l’enseignement 

Type d’établissement  Voie 1 Voie 2  Voie 3 

Commission scolaire 88 % 80 % 69 % 

Établissement privé 11 % 18 % 28 % 

Les deux 1 % 1 % 2 % 

NSP/NRP 0 % 1 % 2 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q9A1.  

Concernant l’accès à la profession enseignante, les titulaires d’une autorisation associée à la voie 3 sont 
proportionnellement plus nombreux à obtenir un poste régulier à temps plein (tableau 12) ou à obtenir 
un poste permanent (tableau 13) que ceux disposant d’un brevet associé à la voie 1. Cela nous amène 
à nous demander pourquoi l’accès à une permanence semble plus facile pour les titulaires d’une 
autorisation liée à la voie 3 que pour les titulaires d’une autorisation liée à la voie 1. Il n’est pas possible 
d’approfondir davantage cette question dans le présent rapport d’évaluation.  

Tableau 12 : Proportion des personnes occupant un emploi en enseignement, selon le statut 
de travail et la voie d’accès à l’enseignement 

Statut d’emploi Voie 1 Voie 2 Voie 3 

Régulier à temps plein 65 % 78 % 75 % 

À temps partiel 27 % 15 % 19 % 

À la leçon 0 % 1 % 2 % 

À taux horaire 1 % 0 % 1 % 

Suppléant occasionnel 7 % 4 % 3 % 

NSP/NRP 0 % 1 % 1 % 

(Vide) 13 % 4 % 7 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q12A.  

Tableau 13 : Proportion des titulaires d’une autorisation d’enseigner ayant un statut régulier 
à temps plein et ayant obtenu la permanence, selon la voie d’accès à l’enseignement 

Statut de travail régulier Voie 1 Voie 2 Voie 3 

Statut de travail régulier avec permanence 32 % 40 % 57 % 

Statut de travail régulier sans permanence 68 % 56 % 42 % 

NSP/NRP 0 % 3 % 1 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q12A1.  

Compte tenu de l’effet prévu « Influence sur le manque d’enseignants » et de l’objectif « Pallier le manque 
d’enseignants dans certaines disciplines au besoin », il est raisonnable d’affirmer que le profil global des 
enseignants ayant pris la voie d’accès à l’enseignement 3 permet de combler certains manques dans les 
commissions scolaires et peut apporter une valeur ajoutée au corps enseignant.  

La préservation de la qualité de l’enseignement au Québec 

Le deuxième objectif retenu pour l’évaluation des articles visés du Règlement est d’assurer la protection 
du public en préservant la qualité de l’enseignement au Québec. À ce titre, le CSE pose la question 
suivante :  

▪ Quelles ont été les conséquences de la mise en place de ces dispositions concernant la 
valeur perçue du baccalauréat en enseignement? 

Le tableau 14 indique à quel point les titulaires d’une autorisation d’enseigner conçoivent la voie d’accès 
à l’enseignement 3 comme équivalente à la voie 1 pour les dimensions suivantes : qualité de la 
qualification, performance en enseignement et habileté en gestion de classe. Pour ces trois dimensions, 
les titulaires d’une autorisation associée à la voie 1 sont partagés entre « plutôt d’accord » (moyenne de 
41 %) et « plutôt en désaccord » (moyenne de 29 %). Les détenteurs d’une autorisation liée aux voies 2 
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et 3 ne perçoivent généralement pas de différence significative dans l’équivalence entre ces deux voies 
pour les trois dimensions.  

Tableau 14 : Niveau d’accord des détenteurs d’une autorisation d’enseigner sondés 
avec les énoncés portant sur la qualité de la qualification, la performance en enseignement 
et la gestion de classe, selon la voie d’accès à l’enseignement  

Niveau d’accord Voie 1 Voie 2 Voie 3 

Qualification d’une qualité équivalente à celle des détenteurs d’un baccalauréat de quatre ans en enseignement 

Totalement en accord 9 % 33 % 44 % 

Plutôt d’accord 40 % 37 % 32 % 

Plutôt en désaccord 31 % 17 % 18 % 

Totalement en désaccord 6 % 2 % 2 % 

NSP/NRP 13 % 11 % 3 % 

Performance en enseignement équivalente à celle des détenteurs d’un baccalauréat de quatre ans en enseignement 

Totalement en accord 12 % 37 % 60 % 

Plutôt d’accord 43 % 43 % 29 % 

Plutôt en désaccord 28 % 7 % 7 % 

Totalement en désaccord 2 % 2 % 2 % 

NSP/NRP 15 % 11 % 2 % 

Gestion de classe équivalente à celle des détenteurs d’un baccalauréat de quatre ans en enseignement 

Totalement en accord 10 % 30 % 60 % 

Plutôt d’accord 41 % 39 % 29 % 

Plutôt en désaccord 29 % 17 % 10 % 

Totalement en désaccord 5 % 2 % 0 % 

NSP/NRP 15 % 11 % 1 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q35A, Q35B et Q35C. 

Le tableau 15 porte sur la même question posée aux représentants de commissions scolaires. Ceux-ci 
ne perçoivent pas d’écart significatif entre les titulaires d’une autorisation d’enseigner associée à la voie 1 
et les personnes qui possèdent une autorisation liée à la voie 3 sur le plan de la qualité de la qualification, 
de la performance en enseignement et de la gestion de classe.  

Tableau 15 : Niveau d’accord des représentants de commissions scolaires avec les énoncés 
portant sur l’écart de formation 

Énoncés portant sur l’écart de formation 
Très en 
accord 

En accord 
En 

désaccord 
Très en 

désaccord 
NSP NRP 

Qualification d’une qualité équivalente à celle des 
détenteurs d’un baccalauréat de quatre ans en 
enseignement 

16 % 62 % 6 % 0 % 14 % 2 % 

Performance en enseignement équivalente à celle des 
détenteurs d’un baccalauréat de quatre ans en 
enseignement 

14 % 60 % 8 % 0 % 18 % 0 % 

Gestion de classe équivalente à celle des détenteurs 
d’un baccalauréat de quatre ans en enseignement 

12 % 52 % 14 % 0 % 22 % 0 % 

Source : questionnaire électronique destiné aux commissions scolaires. 

Bien que la majorité des représentants d’universités affirment ne pas constater d’écart de formation 
significatif, les propos sont plus nuancés. Les deux exemples suivants, tirés du verbatim des entrevues, 
le montrent bien :  

Je vous dirais que c’est drôle parce qu’on a eu un écho, un son de cloche là-dessus, 
dans les commissions scolaires, à notre dernière réunion de l’association des doyens, 
puis ils n’en voient pas de différence majeure. [RU, EI, 2019] 

Ça dépend, comme je vous l’ai dit, de l’attitude et du secteur. Si c’est un étudiant qui est 
très bon dans son domaine disciplinaire, il peut arriver à quelque chose d’intéressant. Je 
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ne dirais pas comparable, mais intéressant. Sinon, on a ceux qui sortent de ce 
programme-là, puis non, moi, je ne les embaucherais pas, même s’ils ont un brevet. C’est 
clair. Dans ma tête, c’est clair. Je n’embaucherais pas n’importe qui qui sort de la maîtrise 
qualifiante. [RU, EI, 2019]  

Ainsi, à la fin du parcours, le risque d’écart de formation apparaît faible. Cependant, un risque important 
persiste quant à la qualité de l’enseignement au Québec sur le plan du parcours de formation des 
titulaires d’un baccalauréat disciplinaire.  

Un parcours de formation à risque  

Comme l’indiquait le chapitre 1, le titulaire d’un baccalauréat disciplinaire et d’une autorisation provisoire 
d’enseigner occupant un poste d’enseignant est réputé toujours aux études jusqu’à l’obtention de son 
brevet et considéré comme non qualifié. Selon l’article 46, si l’on inclut les renouvellements, cette période 
peut prendre jusqu’à sept années et comporte différents risques liés à l’abandon et à la qualité de 
l’enseignement en cours de formation.  

Risque d’abandon 

Actuellement, il n’est pas possible, sans un travail considérable, de calculer adéquatement le taux 
d’attrition en cours de formation à l’enseignement des titulaires d’une autorisation provisoire pour la voie 
d’accès à l’enseignement 3. Or, il s’agit du troisième effet reconnu de la logique d’intervention des articles 
évalués10. Comment apprécier cet effet? D’abord, le tableau 16 indique que, pour 82 % des titulaires 
d’une autorisation associée à la voie d’accès à l’enseignement 3, il est peu facile ou il n’est pas du tout 
facile d’équilibrer vie, travail et études durant la formation pour obtenir le brevet à la suite de la première 
autorisation provisoire, comparativement à 42 % pour les titulaires d’une autorisation en lien avec la voie 
d’accès à l’enseignement 1.  

Tableau 16 : Facilité à équilibrer vie, travail et études durant la formation à l’enseignement, selon 
la voie d’accès à l’enseignement 

Degré de facilité Voie 1 Voie 2 Voie 3 

Très facile 13 % 9 % 3 % 

Assez facile 40 % 33 % 13 % 

Peu facile 36 % 32 % 38 % 

Pas du tout facile 12 % 24 % 44 % 

NSP/NRP 0 % 2 % 2 % 

Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q24 et Q25. 

Cependant, le tableau 17 montre que, malgré les difficultés éprouvées, 60 % des titulaires d’une 
autorisation associée à la voie 3 sont assez ou très satisfaits du temps dont ils disposent pour terminer 
la formation menant au brevet.  

Tableau 17 : Suffisance du délai accordé aux titulaires d’une autorisation d’enseigner pour qu’ils 
puissent terminer leurs études et obtenir leur brevet 

Degré de satisfaction Voie 3 

Très satisfait 21 % 

Assez satisfait 39 % 

Peu satisfait 22 % 

Pas du tout satisfait 13 % 

NSP/NRP 4 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q26. 

                                            
 
10. Voir le point 0 Maintien aux études et à l’emploi. 
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De plus, il importe de considérer qu’un peu plus de la moitié des détenteurs d’une autorisation liée à la 
voie 3 ont beaucoup ou assez considéré la possibilité de travailler en enseignement durant leur formation 
disciplinaire selon le tableau 18.  

Tableau 18 : Proportion des titulaires d’une autorisation d’enseigner associée à la voie 3 selon la 
prise en considération de la possibilité de travailler en enseignement durant la formation 
disciplinaire 

Niveau de considération de la possibilité de travailler en enseignement Voie 3 

Beaucoup considéré 51 % 

Assez considéré 6 % 

Peu considéré 17 % 

Pas du tout considéré 20 % 

NSP/NRP 3 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q15. 

Ainsi, si le temps alloué pour la fin des études et la motivation à l’entrée en poste ne sont pas les 
principaux facteurs de difficulté, quels facteurs influencent négativement l’équilibre entre la vie, le travail 
et les études chez les étudiants choisissant cette voie et, par conséquent, le risque d’abandon? L’étude 
du verbatim des représentants d’universités permet de faire ressortir trois principaux facteurs. Le premier 
est la capacité des universités à adapter leurs programmes de formation à la réalité des titulaires d’une 
autorisation et le deuxième est leur capacité à sélectionner les bons candidats et à les accompagner 
durant le processus de formation.  

Concernant le premier facteur, certains représentants d’universités ont indiqué des défis quant à 
l’établissement d’un horaire de cours adapté à la réalité des titulaires d’une autorisation.  

[…] donc il faut aussi alterner avec des cours de soir, de fin de semaine, pour pouvoir 
répondre aussi à ces besoins-là. Ça, c’est un défi sur la gestion de l’horaire comme tel. 
Oui. Sinon, mon Dieu, quel défi. [RU, EI, 2019] 

Selon certains, la maîtrise qualifiante est plus pertinente que la passerelle-baccalauréat pour la résolution 
des problèmes d’horaires.  

Je pense que le bac-passerelle, on l’avait en arts, notamment, mais là, avec la création 
de la maîtrise, ça devient un peu moins pertinent. Mais je vous dirais que le bac-
passerelle a ses limites parce que les gens enseignent le jour, puis nos cours sont le 
jour. [RU, EI, 2019] 

D’ailleurs, cette perception se reflète dans la distribution des autorisations provisoires et des brevets 
associés à la voie 3 en fonction du type de diplôme universitaire. La figure 4 illustre le délaissement de 
la passerelle-baccalauréat au profit de la maîtrise qualifiante par les étudiants et les universités.  

Figure 4 : Distribution des autorisations provisoires (AP) et des brevets (Br) associés à la voie 3, 
selon le type de diplôme universitaire 

 

Source : MEES, système QE, 22 février 2019. 
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En ce sens, une réflexion s’impose quant à la pertinence du maintien de la passerelle-baccalauréat 
comme parcours de formation admissible pour les titulaires d’un baccalauréat disciplinaire. Outre la 
maîtrise qualifiante, certaines universités offrent des solutions intéressantes. C’est le cas de l’Université 
de Sherbrooke, qui propose un programme de maîtrise qualifiante asynchrone et entièrement en ligne11.  

Cependant, le risque d’abandon ne dépend pas uniquement du type de programme. Pour certains 
représentants d’universités, la capacité à sélectionner les bons candidats et à les accompagner jusqu’au 
bout du cheminement de formation est un autre facteur important. La faible capacité de sélection est 
causée par l’absence de critères :  

Mais tu n’as pas le choix parce que tu ne peux pas dire : « Bon, bien, toi, je te prends, 
puis l’autre pas. » Donc, on est pris avec. Même chose pour l’anglais et l’espagnol, il y a 
beaucoup de demandes pour l’anglais et l’espagnol, beaucoup, beaucoup. On a 
plusieurs étudiants en anglais et en espagnol, mais c’est difficile parce qu’ils doivent 
rédiger en français. [RU, EI, 2019] 

La lourdeur de l’accompagnement, doublée d’un manque de reconnaissance du travail des directeurs de 
maîtrise qualifiante au même titre que le suivi des autres maîtrises, est aussi un élément soulevé par 
certains représentants d’universités. Cela va jusqu’à causer un refus de prendre de nouveaux candidats 
pour certains :  

Trois ans, c’est vite, là, quatre ans, cinq ans, puis ça traîne […]. Ils oublient ce qu’ils ont 
écrit. Ça fait que, là, on recommence, puis on remet encore plus de temps, puis… alors 
ça prend énormément de temps […]. Cette année, j’ai eu des demandes d’encadrement 
d’étudiants à la maîtrise qualifiante, puis je les ai toutes refusées. J’ai dit : « Non, c’est 
fini! » […] On s’investit en temps de manière incroyable pour les diriger, pour les lire, 
relire, définir un projet […] et ce qui est accordé en reconnaissance du temps, c’est quatre 
heures […]. [RU, EI, 2019]  

Qualité de l’enseignement à l’entrée en poste 

Si l’écart de formation à l’obtention du brevet est perçu comme non significatif, la situation est tout autre 
lorsqu’un titulaire d’une autorisation provisoire associée à la voie d’accès à l’enseignement 3 intègre une 
classe. Le tableau 19 montre un écart de 69 unités de formation et l’absence d’expérience en situation 
d’enseignement autre qu’une possible expérience de suppléance et des contrats exigeant une tolérance 
d’engagement.  

Tableau 19 : Principaux écarts à l’entrée en poste entre un titulaire d’un brevet associé à la voie 1 
et un titulaire d’une autorisation provisoire liée à la voie 3 

Titulaire intégrant une classe à la suite de l’obtention 
d’un brevet associé à la voie 1 

Titulaire intégrant une classe à la suite de l’obtention 
d’une autorisation provisoire associée à la voie 3 

▪ 120 unités dans un programme de formation consacré à 
l’enseignement et présentant un équilibre entre le contenu 
disciplinaire et le contenu pédagogique 

▪ 4 stages portant sur la pratique enseignante 
▪ Possible expérience de suppléance 

▪ 45 unités de formation dans une discipline en lien avec 
l’enseignement 

▪ 6 unités de formation dans un programme de formation en 
enseignement reconnu par l’annexe II du Règlement sur 
les autorisations d’enseigner  

▪ Possible expérience de suppléance  
▪ Possible expérience grâce à un contrat exigeant une 

tolérance d’engagement 

À ce titre, des représentants d’universités soulèvent un malaise quant au nombre de six unités requises 
pour un poste en enseignement. En effet, pour eux, c’est au regard de cet aspect que l’écart de formation 

                                            
 
11 . Source : Université de Sherbrooke, https://www.usherbrooke.ca/pedagogie/programmes/2e-cycle/mqes/ (dernière 

consultation le 26 avril 2019). 

https://www.usherbrooke.ca/pedagogie/programmes/2e-cycle/mqes/
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en pédagogie, en didactique, en planification et en évaluation des apprentissages par rapport à un 
étudiant ayant obtenu un brevet par la voie classique est le plus grand. De plus, ces six unités ne sont 
pas balisées pour amener les étudiants à combler cet écart. En somme, certaines universités 
recommandent de baliser et d’augmenter le nombre minimal d’unités. 

Bien, moi, ce que je trouve, dans le premier point, en A, quand on dit qu’elle a accumulé 
[…] au moins six unités de formation en éducation, je trouve que le mot éducation est 
beaucoup trop large. Il faudrait que ça soit précisé pédagogie, didactique, planification et 
évaluation des apprentissages notamment. [RU, EI, 2019] 

Pour conserver d’autres choses, dont la qualité de l’enseignement au Québec, je serais 
porté […] à augmenter les unités de formation d’éducation avant de donner cette 
autorisation-là parce que les recherches démontrent bien que le lien entre l’élève et le 
maître [ou] entre l’élève et l’enseignant est un lien extrêmement important pour la 
motivation et la réussite de l’élève. [RU, EI, 2019] 

Un des autres éléments est que […] six crédits dans un programme en éducation 
semblent peu. Lorsque nous pensons aux étudiants en cheminement classique qui ont 
trois ans derrière eux […], six crédits semblent très minimaux. [RU, EI, 2019] 

Certaines commissions scolaires partagent cet avis et indiquent que le niveau de préparation des 
titulaires d’une autorisation provisoire n’est pas optimal, mais que l’embauche est nécessaire faute de 
mieux. La formation sur le plan de la gestion de classe et de la pédagogie est ce qui fait le plus défaut. 
Pour les détenteurs d’un baccalauréat disciplinaire, le risque est présent au début du cheminement : 

Nous pensons que les enseignants provenant d’un bac disciplinaire [et] ayant obtenu un 
brevet à la suite d’une autorisation provisoire performent aussi bien que ceux du 
cheminement classique. Cependant, nous ne pensons pas qu’ils sont aussi performants 
en début de cheminement, avant l’obtention du brevet d’enseignement. Ils ne détiennent 
pas tous les outils pédagogiques pour gérer les problématiques. [CS, QE, 2019] 

La mise en place de cours de gestion de classe est ESSENTIELLE. C’est ce qui 
contribue, nous croyons, au décrochage des profs. [CS, QE, 2019] 

En somme, les risques associés au parcours de formation de ces étudiants peuvent être minimisés par 
une offre de programmes adaptés à la réalité de ceux-ci, des critères facilitant la sélection d’étudiants 
ayant le bon profil et un ajustement du nombre d’unités nécessaires à l’entrée.  
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3.4 Évaluation de la voie d’accès à l’enseignement 2 (Article 48) 

Comme le décrit le chapitre 1, l’article 48 permet aux étudiants en quatrième année du baccalauréat de 
quatre ans en enseignement d’accéder à la profession enseignante sous certaines conditions. Il s’agit 
de la voie d’accès à l’enseignement 2. Le tableau 20 permet d’observer que les brevets délivrés en lien 
avec cette autre voie d’accès à l’enseignement représentent en moyenne, pour les cinq dernières 
années, 1,9 % de l’ensemble des brevets délivrés pour la formation générale. Il est à noter qu’un bond 
de vingt autorisations provisoires est observé dans ce même tableau entre les années scolaires 
2016-2017 et 2017-2018, illustrant une possible corrélation entre un manque de personnel enseignant 
et l’utilisation de cette autre voie.  

Tableau 20 : Distribution des brevets associés aux voies d’accès à l’enseignement 1 et 2, 
et distribution des autorisations provisoires d’enseigner en formation générale associées 
à la voie d’accès à l’enseignement 2 

Type d’autorisation 2013-
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Moyenne 

Total des brevets pour la formation générale 3 813 4 113 4 229 3 931 3 892 3 996 

Brevets, voie d’accès à l’enseignement 1 : baccalauréat 
de quatre ans en enseignement 

2 982 3 319 3 490 3 365 3 366 3 304 

Brevets, voie d’accès à l’enseignement 2 : étudiants en 
quatrième année du baccalauréat disciplinaire 
(article 48) 

85 62 53 51 60 62 

Autorisations provisoires en formation générale 195 147 134 126 168 154 

Autorisations provisoires, voie d’accès à 
l’enseignement 2 : étudiants en quatrième année du 
baccalauréat disciplinaire (article 48) 

53 58 41 56 76 57 

Source : système QE, 22 février 2019. 

Malgré cette dernière observation, le maintien de cette voie d’accès à l’enseignement en vaut-il 
réellement la peine? Plusieurs indices laissent supposer que d’autres avenues plus intéressantes 
existent, notamment la faible adéquation entre les profils de formation et les besoins des commissions 
scolaires, les difficultés éprouvées au cours de la fin du parcours scolaire, l’introduction des « stages 
compensés » et des difficultés éthiques associées à l’article visé du Règlement.  

Le profil des détenteurs d’une autorisation d’enseigner en fonction de la voie d’accès 
à l’enseignement 2 

Sans surprise, on constate que l’âge des titulaires d’une autorisation d’enseigner associée à la voie 2 est 
relativement similaire à celui des titulaires d’une autorisation associée à la voie 1. Ils sont pour la plupart 
âgés de 26 à 35 ans (tableau 21), travaillent généralement pour une commission scolaire ( 

tableau 11, voie 1 : 88 % et voie 2 : 80 %) et enseignent principalement au primaire (tableau 10). 
Concernant l’accès à l’emploi, ils sont légèrement plus nombreux à obtenir un poste régulier à temps 
plein (tableau 12, voie 1 : 65 % et voie 2 : 78 %) et une permanence (tableau 13, voie 1 : 32 % et voie 2 : 
40 %).  

Tableau 21 : Distribution des titulaires d’une autorisation d’enseigner associée aux voies 1 et 2, 
selon la catégorie d’âge  

Catégorie d’âge Voie 1 Voie 2 

25 ans ou moins 13 % 10 % 

De 26 à 35 ans 76 % 62 % 

De 36 à 45 ans 10 % 18 % 

46 ans ou plus 0 % 10 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q4. 
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Comparativement au tableau 9, qui porte sur les besoins des commissions scolaires, le tableau 22 
montre que les titulaires d’une autorisation d’enseigner associée à la voie 2 répondent à des besoins 
dans les domaines des langues et des arts, mais peu à des besoins liés au domaine de la mathématique, 
de la science et de la technologie. De plus, un grand nombre de titulaires d’une autorisation associée à 
la voie 2 optent pour une formation en adaptation scolaire qui correspond à l’un des besoins des 
commissions scolaires, toujours selon le tableau 9.  

Tableau 22 : Distribution des titulaires d’une autorisation d’enseigner associée aux voies 1 et 2, 
selon la discipline de formation en enseignement 

Catégorie supérieure Voie 1 Voie 2 

Adaptation scolaire / Orthopédagogie 21 % 28 % 

Formation générale 32 % 26 % 

Domaine des langues 13 % 22 % 

Domaine des arts 8 % 18 % 

Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie 9 % 2 % 

Domaine du développement de la personne 13 % 2 % 

Domaine de l’univers social 5 % 0 % 

Autre 0 % 1 % 

Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q5a et Q7. 

Une remise en question de l’article 48 par des représentants d’universités 

La majorité des représentants d’universités pensent que l’article 48 a une certaine pertinence dans un 
contexte de rareté de personnel enseignant. En effet, pour plusieurs, il permet d’encadrer, dans une 
certaine mesure, le recrutement par les commissions scolaires des étudiants en formation.  

Puis, pour l’article 48, bien, je vous dirais que je pense qu’il faut le conserver parce que 
ça permet à des commissions scolaires d’avoir au moins… c’est encadré. [RU, EI, 2019] 

Cependant, ils ont fait ressortir une forte remise en question de la pertinence de cet article. 
Premièrement, le statut d’enseignant suscite un malaise éthique sur le plan de l’évaluation des étudiants. 
En effet, l’étudiant en situation d’emploi est pleinement responsable d’une classe, alors qu’un étudiant 
effectuant un stage classique se fait « prêter » une classe par un enseignant associé. Autrement dit, il 
n’en a pas la pleine responsabilité. De plus, des représentants d’universités ont soulevé le fait que des 
pressions se font sentir en faveur de la réussite du programme d’études universitaires pour un élève en 
situation d’emploi. En raison de cette situation, certaines universités ne font pas la promotion de cet 
article auprès des étudiants admissibles ou ne donnent tout simplement pas ce type d’autorisation. 

Donc, voilà, pour répondre à votre question, non, on n’en fait pas de publicité. Puis je 
vous avoue que je ne sais pas si on a envie de le faire pour toutes les raisons que j’ai 
mentionnées. [RU, EI, 2019] 

Et là, ça pose un problème parce que les étudiants vont être en échec, ils vont avoir un 
constat de la commission scolaire. Il y a comme... Comment pourrais-je dire? Je suis 
favorable au soutien des commissions scolaires dans leur demande, mais pas au 
détriment de nos étudiants, pas au détriment de la réussite de nos étudiants. [RU, EI, 
2019] 

Nous avons décliné de participer à cette offre parce qu’à cette étape, nos étudiants sont 
encore en formation et ont besoin d’un mentorat pouvant les accompagner. Nous ne 
voulons pas les placer en situation de pleine responsabilité en enseignement avant qu’ils 
soient gradués. [RU, EI, 2019] 

Deuxièmement, des représentants d’universités ont souligné que l’introduction des « stages 
compensés » à l’automne 2018 par le Ministère entre en compétition avec l’application de l’article 48 
pour les étudiants en quatrième année du baccalauréat en enseignement.  
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Si l’offre des « stages compensés » est intéressante, pourquoi aller faire une demande 
d’autorisation provisoire? Est-ce que c’est vraiment nécessaire? [RU, EI, 2019] 

Cette information est importante étant donné que, selon le tableau 23, le stage a constitué la première 
tâche d’enseignement pour plus de la moitié des répondants.  

Tableau 23 : Proportion des titulaires d’une autorisation d’enseigner associée à la voie 2 pour qui 
le stage 4 a constitué la première tâche d’enseignement  

Stage 4 comme première tâche d’enseignement Voie 2 

Oui 57 % 

Non 39 % 

NSP/NRP 4 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q11.  

En ce sens, il est important pour le Ministère de revoir la pertinence de cet article faiblement utilisé au 
regard des enjeux éthiques qui y sont associés et de l’introduction du « stage compensé » en 2018.  

Des conditions pour le succès des étudiants 

Le maintien aux études et à l’emploi est l’un des effets prévus de la logique d’intervention. Or, des 
représentants d’universités ont indiqué un risque d’abandon associé au placement d’un étudiant n’ayant 
pas terminé sa formation en situation d’emploi. Pour amoindrir ce risque, ils ont évoqué certaines 
conditions pouvant faciliter le maintien aux études des personnes choisissant cette voie.  

Premièrement, pour diminuer le risque d’abandon, la présence de critères d’acceptation basés sur la 
qualité du dossier de l’étudiant est nécessaire.  

[…] il faut que l’étudiante ait une certaine moyenne pour pouvoir faire le stage en situation 
d’emploi parce qu’elle a aussi à remplir les exigences liées au stage. C’est clair qu’on ne 
va pas à la baisse parce que l’étudiante a le contrat. Donc, il faut qu’une étudiante soit 
assez performante, organisée, pour pouvoir accepter ce type de contrat. [RU, EI, 2019] 

Deuxièmement, il faut être en mesure d’aménager l’horaire pour que l’étudiant puisse terminer ses études 
tout en travaillant. À ce titre, certaines difficultés d’aménagement ont été mentionnées par des 
représentants d’universités.  

La commission scolaire doit fournir un contrat d’engagement avant le début du stage et 
c’est un peu la difficulté, c’est-à-dire que, souvent, le stage commence et nous, notre 
stage 4 est à l’automne, il dure environ de 16 à 17 semaines et souvent ils arrivent avec 
des contrats soit au mois de septembre ou au mois d’octobre. Donc, là, c’est clair qu’on 
ne peut pas changer l’étudiante stagiaire pour une autre classe, c’est impossible par 
rapport aux exigences du stage. [RU, EI, 2019] 

Pour les surmonter, deux types de solutions sont proposés par des représentants d’universités :  

▪ aménager l’horaire d’automne pour les étudiants de quatrième année;  

▪ limiter le temps d’enseignement pour permettre à l’étudiant de remplir ses obligations scolaires. 

Troisièmement, l’accompagnement par la commission scolaire de l’élève en situation d’emploi ayant une 
autorisation provisoire d’enseigner a été cité par des représentants d’universités comme un facteur 
critique de réussite ou d’échec. Dans certaines situations, l’accompagnement a été déficient et cela a 
entraîné un échec.  

[…] il reçoit un accompagnement d’un enseignant associé, mais c’est… Comment dire? 
C’est beaucoup moins rigoureux, soutenu, que lorsqu’il n’est pas en emploi. C’est 
variable d’une commission scolaire à l’autre, mais, dans certaines commissions 
scolaires, c’est un petit peu le lâcher lousse. [RU, EI, 2019] 
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L’un des moyens trouvés par les universités pour remédier à cette situation est de travailler avec la 
commission scolaire les conditions d’encadrement avant de donner la permission pour la délivrance de 
l’autorisation provisoire.  

3.5 Retour sur la relation entre les articles 46 et 48 et les effets 
identifiés à la logique d’intervention 

La disponibilité des programmes de formation et la participation des étudiants constituent le 
premier effet proposé de la logique d’intervention. À la section 3.1, il a été démontré que la participation 
des étudiants n’est pas assez élevée. La promotion active de ce type d’option peut être une solution 
permettant d’augmenter l’adhésion des étudiants aux voies d’accès à l’enseignement 2 et 3. Le tableau 
24 indique que 62 % des titulaires d’une autorisation associée à la voie 1 qui ont répondu au sondage 
ne connaissaient pas cette option durant leurs études.  

Tableau 24 : Proportion des titulaires d’un brevet associé à la voie 1 ayant eu connaissance 
ou non de la possibilité d’enseigner grâce à une autorisation provisoire durant leurs études 

Connaissance des autres voies d’accès à l’enseignement Voie 1 

Connaît  37 % 

Ne connaît pas 62 % 

NSP/NRP 1 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q27A.  

De plus, le tableau 25 indique que, contrairement aux titulaires d’une autorisation associée à la voie 3, 
la prise de connaissance de ce type d’option pour les titulaires issus des voies 1 et 2 a lieu principalement 
durant les études.  

Tableau 25 : Distribution des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, selon le temps 
de la prise de connaissance des voies d’accès à l’enseignement et la voie d’accès à 
l’enseignement 

Temps de la prise de connaissance Voie 1  Voie 2 Voie 3 

Avant le début des études 4 % 15 % 54 % 

Un an ou moins après le début des études 23 % 11 % 13 % 

Plus d’un an à trois ans après le début des études 43 % 33 % 6 % 

Lors de la quatrième année de formation 23 %  35 % 1 % 

Après avoir terminé la formation disciplinaire 6 % 4 % 22 % 

NSP/NRP 0 % 2 % 3 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q27B.  
Note : La proportion des titulaires d’une autorisation liée à la voie 1 comprend uniquement ceux ayant eu connaissance ou non 
de la possibilité d’enseigner grâce à une autorisation provisoire durant leurs études. 
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Le tableau 26 confirme que les étudiants qui utilisent les voies 2 et 3 sont principalement informés par 
un employeur potentiel et, dans une seconde mesure, par l’université.  

Tableau 26 : Distribution des détenteurs d’une autorisation d’enseigner ayant eu connaissance 
des autres voies d’accès à l’enseignement que la voie 1, selon le lieu d’information et la voie 
d’accès à l’enseignement 

Lieu d’information Voie 1 Voie 2 Voie 3 

Université 68 % 23 % 21 % 

Employeur potentiel 26 % 63 % 53 % 

Internet 0 % 1 % 9 % 

Ministère 0 % 1 % 6 % 

Autres 2 % 6 % 9 % 

NSP/NRP 4 % 5 % 2 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q28A.  
Note : La proportion des titulaires d’une autorisation associée à la voie 1 comprend uniquement ceux ayant eu connaissance 
ou non de la possibilité d’enseigner grâce à une autorisation provisoire durant leurs études. 

La promotion peut ainsi avoir une influence sur l’adhésion des étudiants à une autre voie d’accès à 
l’enseignement. Les universités ont un rôle à jouer dans cette promotion. Cependant, en ce qui concerne 
l’article 48, des représentants d’universités ont indiqué que la promotion faite par les universités pour ce 
type d’accès à l’enseignement est faible. Comme il a été observé à la section 0, certaines universités ne 
tiennent pas à faire cette promotion ou même à faire connaître cet article à cause des enjeux éthiques 
et du risque potentiel sur le plan du parcours scolaire de l’étudiant. Une université va jusqu’à ne pas offrir 
ce type d’option aux étudiants en quatrième année du baccalauréat en enseignement.  

Pour l’article 46, la promotion est inégale d’une université à l’autre. Cependant, certaines universités 
favorisent une promotion active. Une université offre même une admission « automatique » pour tous les 
candidats admissibles à ce type de maîtrise. Outre la promotion, l’évaluation de l’article 46 à la 
section 3.3 indique que la maîtrise qualifiante s’impose en termes d’utilisation comparativement à la 
passerelle-baccalauréat. De plus, des représentants d’universités ont fait ressortir la possibilité d’ajuster 
la reconnaissance des 45 unités en fonction du bagage scolaire plutôt que d’une discipline 
d’enseignement inscrite à l’annexe II du Règlement, pour augmenter le nombre d’étudiants admissibles 
à cette voie d’accès à l’enseignement.  

L’accessibilité à l’emploi en fonction du parcours emprunté est le deuxième effet prévu de la logique 
d’intervention. Il ressort du sondage téléphonique auprès des titulaires d’une autorisation d’enseigner 
que la très grande majorité de ceux-ci trouvent un emploi dans le domaine de l’enseignement, et ce, peu 
importe la voie empruntée (tableau 27).  

Tableau 27 : Proportion des titulaires travaillant actuellement en enseignement, selon la voie 
d’accès à l’enseignement 

Travail en enseignement   Voie 1  Voie 2  Voie 3 

Oui 89 % 96 % 94 % 

Non 11 % 4 % 6 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q9.  
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De plus, le tableau 28 indique que les titulaires d’une autorisation associée à la voie 2 ou 3 risquent 
davantage d’avoir déjà travaillé en enseignement, que ce soit dans un contexte de suppléance ou non. 

Tableau 28 : Proportion des titulaires ayant travaillé en enseignement avant l’obtention 
de la première autorisation, selon la voie d’accès à l’enseignement 

Type de travail en enseignement avant 
l’obtention de la première autorisation 

Voie 1 Voie 2 Voie 3 

Suppléance 44 % 65 % 33 % 

Autres 9 % 20 % 53 % 

Non 47 % 16 % 14 % 

Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q8A.  

Selon le tableau 29, la majorité des titulaires d’une autorisation liée à la voie 2 ou 3 obtiennent leur 
première tâche d’enseignement immédiatement après la délivrance de cette autorisation, ce qui 
correspond bien au critère de la promesse d’engagement prévu aux articles 46 et 48. Certains titulaires 
d’une autorisation associée à la voie 1 doivent chercher un peu plus longtemps, 26,2 % d’entre eux 
obtenant leur première tâche dans un délai situé entre trois mois et un an à la suite de la délivrance du 
brevet.  

Tableau 29 : Temps d’obtention de la première tâche d’enseignement à la suite de la délivrance 
de la première autorisation provisoire, selon la voie d’accès à l’enseignement 

Temps d’obtention Voie 1 Voie 2 Voie 3 

Immédiatement après 48 % 85 % 72 % 

Moins de trois mois après 14 % 5 % 6 % 

Entre trois mois et un an après 26 % 5 % 2 % 

Plus d’un an après 11 % 2 % 5 % 

NSP/NRP 1 % 2 % 13 % 

(vide) 0 % 0 % 2 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q17. 

Cependant, indépendamment de la voie d’accès et pour la majorité des titulaires d’une autorisation 
d’enseigner, l’offre d’emploi est suffisante (tableau 30) et correspond aux attentes (tableau 31).  

Tableau 30 : Suffisance de l’offre d’emploi en enseignement, selon la voie d’accès 
à l’enseignement 

Suffisance de l’offre Voie 1 Voie 2  Voie 3 

Très suffisante 32 % 57 % 39 % 

Assez suffisante 45 % 28 % 35 % 

Peu suffisante 16 % 10 % 11 % 

Pas du tout suffisante 7 %  2 % 6 % 

NSP/NRP 0 % 2 % 10 % 

Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q18. 

Tableau 31 : Adéquation de l’offre d’emploi aux attentes des titulaires d’une autorisation 
d’enseigner, selon la voie d’accès à l’enseignement 

Adéquation de l’offre aux attentes Voie 1 Voie 2 Voie 3 

Répondait beaucoup 25 % 50 % 34 % 

Répondait assez 53 % 37 % 40 % 

Répondait peu 16 % 12 % 14 % 

Ne répondait pas du tout 6 % 1 % 6 % 

NSP/NRP 0 % 0 % 5 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q19. 
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Ainsi, l’étude des tableaux 27 à 31 illustre l’absence d’obstacles majeurs quant à l’accès à l’emploi pour 
les différentes voies d’accès à l’enseignement concernées.  

L’application des articles 46 et 48 pose toutefois une condition particulière en matière d’accès à l’emploi. 
En effet, une promesse d’engagement doit être fournie par l’employeur et la nature de la tâche 
d’enseignement doit avoir un lien avec la discipline enseignée. Ainsi, l’esprit du Règlement demande une 
adéquation entre la formation et la discipline enseignée pour que la personne soit en mesure de combler 
des manques spécifiques en enseignement. Le Ministère n’effectue pas de vérifications à cet égard, alors 
que rien ne garantit que la personne engagée continuera à travailler dans cette discipline à la suite de 
l’obtention de l’autorisation. Cependant, le tableau 32 indique que ce risque est faible puisque les 
répondants issus de toutes les voies d’accès à l’enseignement ont dit travailler actuellement, dans une 
proportion de plus de 80 %, dans une discipline pour laquelle ils avaient été formés.  

Tableau 32 : Proportion des titulaires d’une autorisation d’enseigner travaillant actuellement 
en enseignement et enseignant au moins une discipline pour laquelle ils ont été formés, selon la 
voie d’accès à l’enseignement 

Travaille actuellement dans au moins une 
discipline pour laquelle il a été formé 

Voie 1 Voie 2 Voie 3 

Oui 82 % 91 % 85 % 

Non 17 % 9 % 15 % 

NSP/NRP 1 % 0 % 0 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q13.  

Le troisième effet prévu est le maintien aux études et à l’emploi. Il a été observé aux sections 3.3 et 
3.4 pour les articles 46 et 48 que des représentants d’universités avaient mentionné des risques liés au 
maintien aux études, notamment quant à la capacité de moduler les programmes pour permettre un 
équilibre entre le temps d’enseignement et le temps des études. Cependant, concernant le maintien à 
l’emploi, la très grande majorité des répondants au sondage ont l’intention de continuer à enseigner au 
cours des cinq prochaines années selon le tableau 33. Cette donnée va dans le sens des travaux du 
Ministère qui portent sur la persévérance à l’emploi. En effet, ces travaux illustrent un taux de 
persévérance moyen de 85,6 % entre les cohortes de 2008-2009 et de 2012-201312. Sans nier les 
difficultés d’intégration éprouvées par les nouveaux enseignants, ces résultats vont à l’encontre du taux 
d’abandon de 25 % ou même de 50 % véhiculé dans les médias et par certains acteurs du réseau (Dion-
Viens, 2019) (Commission scolaire de Montréal, 2019).  

Tableau 33 : Probabilité de quitter l’enseignement d’ici les cinq prochaines années, selon la voie 
d’accès à l’enseignement  

Travaille actuellement en enseignement Voie 1 Voie 2 Voie 3 

Très probable 5 % 5 % 7 % 

Assez probable 11 % 10 % 9 % 

Peu probable 40 % 44 % 30 % 

Très peu probable 44 % 41 % 54 % 
Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q22.  

L’influence sur le manque d’enseignants est l’effet ultime prévu de la logique d’intervention présentée 
au chapitre 1. Comme le montrera le chapitre 4, malgré certaines statistiques et prévisions, il n’existe 
pas actuellement de portrait chiffré des manques et des surplus de personnel enseignant par région 
administrative et par discipline au Québec. Cette situation amène des difficultés en matière d’appréciation 
d’une intervention visant à réduire, voire à éliminer un déséquilibre de l’offre et de la demande de 
personnel enseignant. Néanmoins, l’étude de la répartition des autorisations ainsi que l’évaluation 

                                            
 
12. Source : Ministère, systèmes PERCOS et QE, 18 décembre 2018, données provisoires. 
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(section 3.1) de l’article 46 (section 3.3) et de l’article 48 (section 3.4) permettent de faire certaines 
observations.  

La première observation est que l’accès à la profession enseignante passe très majoritairement par la 
voie d’accès à l’enseignement 1 en fonction des brevets délivrés. Cela permet d’affirmer que le troisième 
objectif13 n’est pas menacé par la présence des autres voies d’accès à l’enseignement pour la formation 
générale (tableau 4). Malgré la faible utilisation de ces autres voies, une adéquation est observée entre 
les manques évoqués dans certaines disciplines par les commissions scolaires consultées [CS, QE, 
2019] et la discipline de formation des titulaires d’une autorisation découlant de l’article 48 et de 
l’article 46 selon le sondage téléphonique [Titulaires, ST, 2019]. Cette adéquation est plus forte pour les 
titulaires d’un baccalauréat disciplinaire (voie 3). Ainsi, certains manques semblent comblés sans pouvoir 
dire que cela ait une influence significative sur un manque de personnel enseignant. 

La seconde observation concerne la proportion de la tâche totale d’enseignement exécutée par les 
détenteurs d’une autorisation provisoire d’enseigner ou bénéficiant d’une tolérance d’engagement 
comparativement aux détenteurs d’un brevet. En effet, outre les autres voies d’accès à l’enseignement, 
une personne peut accéder à la profession par une tolérance d’engagement. Ce type de tolérance 
semble être une solution aux manques que connaissent les commissions scolaires (tableau 34).  

Tableau 34 : Utilisation estimée des autres voies d’accès à l’enseignement que la voie 1 
par les commissions scolaires pour l’année scolaire 2018-2919 

Utilisation estimée Beaucoup Assez Peu Pas du tout NSP 

Baccalauréat disciplinaire (voie 3)  16 % 46 % 26 % 12 % 0 % 

Quatrième année du baccalauréat en enseignement (voie 2) 12 % 34 % 38 % 16 % 0 % 

Personnes hors Québec ou hors Canada  6 % 12 % 46 % 34 % 0 % 

Tolérance d’engagement 34 % 38 % 22 % 4 % 2 % 
Source : questionnaire électronique destiné aux commissions scolaires. 

D’ailleurs, selon la figure 5, le Ministère accorde toujours un nombre important de tolérances 
d’engagement. 

Figure 5 : Nombre de tolérances d’engagement délivrées entre 2008-2009 et 2017-2018  

 

Source : système QE, 22 février 2019. 

Cette utilisation soulève des inquiétudes concernant la qualité de l’enseignement chez des représentants 
des universités.  

                                            
 
13. Garder intacte la reconnaissance du programme menant à l’obtention d’un baccalauréat en enseignement comme seuil 

d’accès à la profession enseignante. En effet, de l’avis du Ministère et du CSE, ce programme est la voie d’accès privilégiée à 
l’enseignement. La diversification et la simplification des voies d’accès ne devraient pas affecter cette reconnaissance. 
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[…] la tolérance d’engagement qui nécessite […] même pas un cours complet du cégep 
[…]. Il y a eu une grosse réaction à l’université, puis une grosse réaction de la part des 
gens par rapport à l’importance que l’on donne à la profession quand on permet à des 
gens qui ont un cours de cégep d’aller enseigner. [RU, EI, 2019] 

Cependant, l’analyse du pourcentage de la tâche enseignante occupé par les personnes bénéficiant 
d’une tolérance d’engagement au tableau 35 vient relativiser l’importance du nombre de délivrances et 
les perceptions à ce sujet. En effet, en moyenne, depuis les cinq dernières années, seulement 0,9 % du 
total de la tâche enseignante était occupé par une personne faisant l’objet d’une tolérance d’engagement. 
De plus, ce tableau réaffirme la primauté de la voie d’accès à l’enseignement 1 puisqu’en moyenne, pour 
la même période, seulement 1,4 % du total de la tâche enseignante était occupé par un titulaire d’une 
autorisation provisoire.  

Tableau 35 : Pourcentage du total de la tâche enseignante occupé par les détenteurs d’une 
autorisation provisoire (AP) et les personnes bénéficiant d’une tolérance d’engagement (TE) sur 
l’ensemble du personnel enseignant en emploi 

Type de détenteur 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Moyenne 

Détenteurs AP 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,3 % 1,4 % 

Détenteurs TE 1,3 % 1,1 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % 
Source : système QE, 19 janvier 2019. 

3.6 Mise en œuvre des articles 46 et 48 

Avis des parties prenantes sur la mise en œuvre des articles 46 et 48  

Le Rapport annuel de gestion 2017-2018 du Ministère indique que, pour les trois dernières années, celui-
ci a délivré en moyenne 97,6 % des autorisations d’enseigner à l’intérieur des 60 jours ouvrables prévus 
par sa déclaration de services aux citoyens. Au regard de cette information, la ventilation des données 
relatives au respect de ces 60 jours ouvrables en fonction des articles 46 et 48 n’a pas été demandée.  

Malgré ce bon résultat, le tableau 36 montre que 74 % des commissions scolaires consultées trouvent 
que le temps d’attente pour la validation des autorisations provisoires rend difficile l’embauche des 
enseignants en temps opportun.  

Tableau 36 : Degré d’accord des commissions scolaires avec certains énoncés portant 
sur la mise en œuvre des articles 46 et 48 

Mise en œuvre des articles 46 et 48  
Entièrement 
d’accord ou 
en accord 

En 
désaccord 
ou très en 
désaccord 

Ne sais pas 
Ne s’applique 

pas 

L’information rendue disponible par le Ministère concernant la 
délivrance des autorisations provisoires est claire. 

84 % 14 % 2 % 0 % 

L’information rendue disponible par le Ministère concernant la 
délivrance des autorisations provisoires est facilement 
accessible. 

76 % 20 % 4 % 0 % 

Les promesses d’engagement sont faciles à remplir et à 
transmettre. 

68 % 20 % 12 % 0 % 

Le temps d’attente pour la validation des autorisations 
provisoires permet d’engager les enseignants au moment 
opportun. 

20 % 74 % 4 % 2 % 

J’ai reçu des explications claires de la part des agents du 
Ministère avec qui j’ai communiqué par courriel ou par 
téléphone concernant les autorisations provisoires. 

70 % 12 % 2 % 16 % 

Source : questionnaire électronique destiné aux commissions scolaires. 
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De plus, les représentants de commissions scolaires ont fait ressortir les principaux points suivants 
concernant la délivrance des autorisations provisoires. Premièrement, le délai de réponse est souvent 
trop long et certaines commissions scolaires doivent engager un enseignant avant d’avoir reçu une 
réponse officielle.  

Les délais pour obtenir les réponses aux demandes d’autorisation et de tolérance sont 
de plus en plus longs, environ trois mois. Considérant le contexte de pénurie et la 
nécessité de combler nos postes temporairement vacants, nous devons embaucher le 
personnel avant d’avoir obtenu la réponse officielle du Ministère. [CS, QE, 2019] 

Deuxièmement, le processus de validation des demandes pourrait réduire les exigences quant à la 
signature de celles-ci. 

Lorsqu’on fait une demande d’autorisation provisoire (la première) ou de tolérance, on 
doit envoyer des copies assermentées. Ce serait vraiment plus facile si c’était accepté 
d’envoyer des copies conformes aux originaux. Nous avons la responsabilité de faire des 
demandes conformes et de vérifier les documents. [CS, QE, 2019] 

Troisièmement, certains défis de communication semblent se poser lorsqu’un représentant d’une 
commission scolaire tente de joindre le Ministère au sujet des autorisations d’enseigner.  

De plus, si un appel est logé au Ministère, il est parfois difficile d’obtenir une réponse, car 
on nous dit qu’il s’agit du dossier d’un employé. Donc, l’information souhaitée n’est pas 
accessible. [CS, QE, 2019] 

Les réponses à nos questions sont souvent contradictoires, par exemple l’octroi d’une 
tolérance versus une autorisation provisoire. [CS, QE, 2019] 

On ne peut plus communiquer avec les agents afin d’obtenir de l’information dans des 
dossiers particuliers, alors que les enseignants concernés nous demandent de l’aide. Or, 
il nous était possible, dans le passé, d’obtenir ce type d’information. [CS, QE, 2019] 

Finalement, la possibilité de fournir les informations demandées en ligne a été soulignée par un 
représentant d’une commission scolaire [CS, QE, 2019]. 

Pour ce qui est des titulaires des autorisations, le tableau 37 montre que la très grande majorité d’entre 
eux ne perçoivent pas de problèmes quant aux informations à fournir pour les différentes autorisations 
et au temps d’attente précédant la réception d’une autorisation.  

Tableau 37 : Degré d’accord avec certains énoncés concernant la délivrance des autorisations en 
fonction de la voie d’accès à l’enseignement  

Très en accord ou en accord avec les énoncés suivants Voie 1 Voie 2 Voie 3 

Il a été facile de fournir les informations demandées pour obtenir votre 
autorisation provisoire d’enseigner. 

S. O. 85 % 88 % 

Il a été facile de fournir les informations demandées pour obtenir un ou des 
renouvellements de votre autorisation provisoire d’enseigner. 

S. O. S. O. 91 % 

Il a été facile de fournir les informations demandées pour obtenir votre 
brevet. 

94 % 92 % 96 % 

Le temps d’attente précédant la réception de votre ou de vos autorisations 
était raisonnable. 

81 % 87 % 82 % 

Source : sondage téléphonique auprès des détenteurs d’une autorisation d’enseigner, Q36. 

De plus, à l’exception des titulaires d’une autorisation liée à la voie d’accès à l’enseignement 3, un faible 
nombre de personnes ont affirmé avoir eu besoin de communiquer avec le Ministère pour obtenir une 
information. Quant aux titulaires d’une autorisation associée à la voie d’accès à l’enseignement 3, ils ont 
eu besoin de communiquer avec le Ministère dans 66 % des cas. De ceux-ci, 88 % ont affirmé avoir reçu 
une explication claire par rapport à leur besoin d’information [Titulaires, ST, 2019, Q36].  
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Suivi de gestion des articles 46 et 48 

Le suivi actuel du Ministère consiste en un tableau présentant le nombre d’autorisations délivrées par 
année en fonction du type (brevet, autorisation provisoire, permis d’enseigner, renouvellement, tolérance 
d’engagement, etc.). Ce suivi ne permet pas actuellement de suivre le nombre d’autorisations délivrées 
en fonction de la voie d’accès à l’enseignement et du type de formation (formation générale au PPS ou 
formation professionnelle). Ainsi, une extraction a été demandée au système QE pour pouvoir évaluer 
les articles 46 et 48 en fonction des différentes voies. L’extraction complète se trouve à l’annexe 3. Un 
suivi par voie d’accès à l’enseignement optimiserait la reddition de comptes sur le plan de la délivrance 
des autorisations. De plus, comme le maintien aux études et à l’emploi est l’un des effets attendus des 
articles visés du Règlement, le Ministère pourrait envisager l’introduction d’indicateurs permettant 
d’optimiser ce suivi, par exemple : 

▪ le temps moyen d’acquisition du brevet par cohorte. Celui-ci serait obtenu en calculant le 
temps écoulé entre la délivrance de la première autorisation provisoire et l’obtention du brevet;  

▪ le taux d’abandon du processus de formation par cohorte. Celui-ci serait obtenu en ciblant 
les titulaires d’une autorisation provisoire pour lesquels le temps requis pour l’obtention d’un 
brevet a été dépassé.  

3.7 Synthèse  

La voie d’accès à l’enseignement 1 en formation générale des jeunes reste privilégiée pour accéder à la 
qualification enseignante. Les autres voies les plus utilisées sont celles permettant à des personnes hors 
Québec ou hors Canada d’accéder à celle-ci. L’utilisation des voies d’accès à l’enseignement 2 
(article 48) et 3 (article 46) permet de combler certains manques sans pouvoir dire que cela contribue à 
réduire durablement le déséquilibre de l’offre et de la demande de personnel enseignant.  

La voie d’accès à l’enseignement 3 pour les titulaires d’un baccalauréat disciplinaire permet à des 
ressources présentant un profil différent d’accéder à la profession. Une fois le brevet obtenu, les 
personnes qualifiées par cette voie ne présentent pas d’écarts significatifs sur le plan de la qualité de 
l’enseignement avec les personnes ayant obtenu un brevet en fonction de la voie 1. Malgré cela, 
plusieurs représentants d’universités ont indiqué que la période entre la délivrance de l’autorisation 
provisoire et l’obtention du brevet pose différents enjeux comme l’adaptation des horaires, l’écart de 
formation initiale, le suivi de l’élève par l’université, qui peut aller jusqu’à sept ans, et le risque d’abandon.  

La voie d’accès à l’enseignement 2 permet à des étudiants d’accéder à un poste d’enseignant tout en 
terminant la quatrième année du baccalauréat en enseignement. Cette voie n’est que faiblement utilisée 
et plusieurs indices laissent supposer que d’autres avenues plus intéressantes existent, notamment en 
raison des difficultés éprouvées pour terminer le parcours scolaire, de l’introduction des « stages 
compensés » en 2018 et des défis éthiques associés à l’article visé. Cependant, certains représentants 
d’universités considèrent cet article comme nécessaire en situation de manque de personnel enseignant 
et une adéquation est observée entre les domaines d’études des titulaires et les besoins mentionnés par 
les commissions scolaires.  

Outre l’étude des articles visés, la mise en œuvre de la délivrance des autorisations provisoires a été 
analysée et jugée globalement efficace. Toutefois, des représentants de commissions scolaires ont 
soulevé des irritants concernant le temps de validation des autorisations pour ce qui est d’assurer une 
embauche en temps opportun, les exigences relatives à la signature des demandes et les réponses 
obtenues à la suite d’une communication avec le Ministère. Le suivi des autorisations délivrées au 
Ministère gagnerait aussi à être optimisé en étant ventilé en fonction des différentes voies d’accès à 
l’enseignement et du type de formation (formation générale des jeunes ou formation professionnelle). De 
plus, certains indicateurs pourraient enrichir le suivi des autorisations provisoires, entre autres le temps 
moyen d’acquisition du brevet par cohorte, le nombre moyen de renouvellements par cohorte, le taux 
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d’abandon du processus de formation par cohorte et le pourcentage de tâche en enseignement par type 
d’autorisation.  

  



 

 

Ministère de l'Éducation  42 

4. Analyse de l’offre et de la demande de personnel 
enseignant au Québec 

4.1 Pratiques inspirantes et structurantes pour le Québec 

Les articles 46, 48, 50 et 65, en offrant d’autres voies d’accès à l’enseignement que la voie 1, s’inscrivent 
dans le contexte plus large de la gestion de l’offre et de la demande de personnel enseignant. Cette 
gestion, comme son suivi, est variable d’un pays à l’autre. Sans présenter une revue exhaustive des 
pratiques des différents pays, cette section fait ressortir quelques points importants des diverses 
manières de suivre et de planifier l’offre et la demande de personnel enseignant aux États-Unis et dans 
l’Union européenne. Ces points peuvent aider les acteurs de l’éducation au Québec à mieux modéliser, 
suivre et gérer l’offre et la demande de personnel enseignant.  

Suivi aux États-Unis 
Aux États-Unis, sur le plan fédéral, le suivi de l’offre et de la demande est effectué actuellement par le 
National Teacher and Principal Survey. Il permet d’analyser en détail les caractéristiques de l’effectif 
scolaire de même que des enseignants du primaire et du secondaire. À l’échelle des États, la recherche 
de James J. Lindsay, Methodologies Used by Midwest Region States for Studying Teacher Supply and 
Demand, se distingue en faisant ressortir le fait qu’un suivi de l’offre et de la demande de personnel 
enseignant permet non seulement de se conformer à la réglementation fédérale, mais aussi de mieux 
connaître les situations de rareté dans les régions ou pour des matières scolaires spécifiques. D’ailleurs, 
cette recherche est consacrée aux différents suivis statistiques effectués par les États de la région du 
Midwest des États-Unis. Pour chacun de ces États, la recherche expose les types de données suivies, 
une estimation des coûts et le cadre légal des collectes (Lindsay, 2009).  

Concernant les déséquilibres de l’offre et de la demande de personnel enseignant, le Learning Policy 
Institute, qui conduit des recherches indépendantes sur la qualité des politiques en éducation aux États-
Unis, a publié en 2018 un tableau de bord interactif sur les manques par région. La figure 6 présente les 
indicateurs permettant d’apprécier l’attractivité et l’équité dans le cadre de ce tableau de bord (Learning 
Policy Institute, 2018).  

Figure 6 : Appréciation de l’attractivité 
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Suivi en Europe 
En Europe, le rapport Eurydice intitulé Les carrières enseignantes en Europe – Accès, progression et 
soutien de la Commission européenne est la référence concernant le suivi de l’offre et de la demande de 
personnel enseignant. Ce rapport de plus de 100 pages contient une synthèse structurée des défis liés 
à la carrière en enseignement pour les pays de l’Union européenne. Il couvre les domaines suivants : la 
planification de l’offre et de la demande de personnel enseignant, les défis d’accès à la profession, la 
mobilité des enseignants entre les écoles, le développement professionnel, la structure de la profession, 
l’utilisation d’un référentiel de compétences et le recours à un système d’évaluation des compétences 
pour le personnel enseignant.  

Les principaux défis mentionnés dans ce rapport sont les suivants :  

▪ la pénurie dans certaines matières scolaires et certaines zones géographiques; 

▪ l’offre excédentaire; 

▪ le vieillissement de la population des enseignants; 

▪ le taux d’abandon de la profession; 

▪ le nombre insuffisant d’étudiants s’inscrivant à la formation à l’enseignement; 

▪ le taux d’abandon de la formation.  

Le rapport indique qu’à l’intérieur de l’Union européenne, les pays disposent de différentes stratégies et 
de divers suivis pour évaluer et planifier le besoin de personnel enseignant. Ainsi, 26 formations 
géopolitiques (60,5 %) de l’Union européenne sur 43 disposent d’une planification prévisionnelle. Cette 
planification n’est pas la même dans tous les pays. La France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Finlande, 
l’Allemagne et la Norvège sont tous dotés d’une planification prévisionnelle centralisée. Dans d’autres 
pays, la planification prévisionnelle est le fait d’une collaboration entre le ministère de l’Éducation et 
l’équivalent local des commissions scolaires. Il s’agit d’une planification décentralisée. C’est le cas de 
l’Albanie, où « les autorités éducatives locales surveillent et planifient la demande d’enseignants. Sur la 
base de ces données, le ministère de l’Éducation effectue la planification prévisionnelle et organise l’offre 
d’enseignants dans les écoles » (Commission européenne, 2019). 

Le niveau de détail du suivi statistique intégré à la planification prévisionnelle des 26 systèmes éducatifs 
européens effectuant ce type d’exercice varie. Le plus souvent, les données se rapportent aux 
enseignants à la retraite, à la démographie des enseignants, aux nombre d’enseignants par matière 
enseignée et à ceux quittant la profession (pour des raisons autres que le départ à la retraite). La plupart 
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des pays européens ont également recours à des données relatives à la demande de personnel 
enseignant, qui sont pour l’essentiel fondées sur des projections de croissance de la population d’élèves. 
De nombreux pays vont plus loin et utilisent des données sur les matières qui devront être enseignées, 
ce qui permet de se faire une meilleure idée du type d’investissements nécessaires en matière de 
formation initiale des enseignants (FIE). De plus, bien que les données concernant les futurs enseignants 
soient moins souvent utilisées, près de la moitié des pays tiennent compte des données relatives au 
nombre d’étudiants et au nombre de diplômés de la FIE par spécialisation. La pratique montre qu’il n’est 
pas aisé d’utiliser les données relatives aux étudiants de la FIE à des fins de planification prévisionnelle, 
étant donné qu’il est difficile de prédire que les diplômés exerceront ou non la profession enseignante et 
à quel moment ils le feront. Le tableau 38 résume les catégories de données suivies.  

Tableau 38 : Données associées à la planification prévisionnelle relative à l’offre et à la demande 
de personnel enseignant selon le rapport Eurydice 

Catégorie Données 

Données relatives aux 
enseignants en exercice 
dans votre commission 
scolaire 

Enseignants prenant leur retraite 
Caractéristique sociodémographique  
Enseignants par matière enseignée 
Enseignants quittant la profession (non retraités) 
Qualification des enseignants 
Aspects contractuels et conditions d’emploi (contrats à durée indéterminée, temps plein, 
permanence, etc.) 

Données relatives aux 
futurs enseignants 

Étudiants en enseignement par spécialisation  
Diplômés en enseignement par spécialisation 
Démographie des étudiants en enseignement 
Étudiants abandonnant la formation à l’enseignement 
Étudiants potentiels issus d’un parcours de formation alternatif (uniquement au Danemark, en Suède et 
en Suisse) 

Données relatives à la 
demande d’enseignants 

Projection de croissance de la population d’élèves 
Besoins selon les matières 
Besoins selon la situation géographique 

Source : rapport Eurydice, 2019. 

Outre les suivis généraux, certains pays européens se distinguent quant à la planification prévisionnelle 
effectuée. C’est le cas du modèle développé au Royaume-Uni et de celui de la Norvège.  

Au Royaume-Uni, le ministère de l’Éducation a recours au Teacher Supply Model (TSM), 
un modèle statistique utilisé pour estimer les besoins futurs en enseignants du pays. Il 
obtient des informations au moyen des données recueillies dans le cadre du School 
Workforce Census (le recensement de la main-d’oeuvre enseignante), une collecte 
annuelle de données sur l’ampleur et les caractéristiques de la main-d’œuvre dans les 
écoles financées par l’État et il est utilisé pour informer les pouvoirs publics en vue de la 
prise de décisions concernant l’allocation de fonds et les places de formation aux 
étudiants de la formation initiale en enseignement au niveau national. Le TSM permet 
d’estimer les besoins en enseignants (le nombre d’enseignants devant rejoindre la main-
d’œuvre active chaque année) et les besoins en nouveaux enseignants (le nombre 
d’enseignants nouvellement qualifiés devant rejoindre la main-d’œuvre active pour 
l’année académique suivante afin de combler les besoins d’enseignants, compte tenu du 
nombre prévu d’enseignants quittant la profession, du nombre prévu d’élèves, etc.) 
(Commission européenne, 2019). 

En Norvège, l’Office national des statistiques produit des prévisions sur le marché du 
travail pour les enseignants. Le modèle (Laerermod) permet de prévoir l’offre et la 
demande de cinq types différents d’enseignants (du niveau préprimaire au niveau 
secondaire général de deuxième cycle en passant par l’enseignement professionnel). 
Les principales variables sont l’intégration de nouveaux enseignants en formation dans 
l’année de base (côté offre) et l’évolution du nombre des futurs utilisateurs de services 
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d’enseignement sur la base des projections de population (côté demande). Le modèle 
permet de déterminer si suffisamment d’enseignants sont formés pour répondre aux 
besoins futurs. Les calculs tiennent compte du fait que certaines de ces personnes 
formées comme enseignants ne travaillent pas dans le secteur de l’enseignement 
(Commission européenne, 2019). 

4.2 Modèle de suivi de l’offre et de la demande de personnel 
enseignant au Québec  

Au Québec, le suivi et la gestion de l’offre et de la demande de personnel enseignant sont partagés entre 
différents acteurs des systèmes public et privé, dont principalement le Ministère, qui : 

▪ définit les règles d’accès à la profession enseignante et délivre les autorisations d’enseigner aux 
ayants droit. À ce titre, le Règlement sur les autorisations d’enseigner précise les conditions 
d’accès à la profession et agit, pour le CSE, à la manière des dispositions du système 
professionnel régi par le Code des professions du Québec (2010);  

▪ recueille, publie et exploite certaines données concernant l’offre et la demande de personnel 
enseignant;  

▪ négocie les règles entourant les relations de travail du personnel enseignant dans les 
commissions scolaires;  

▪ effectue des actions quant à la valorisation des enseignants. 

Les commissions scolaires et les établissements d’enseignement privés, qui : 

▪ procèdent à des embauches pour combler le besoin de personnel enseignant dans les écoles 
offrant l’éducation préscolaire, le primaire et le secondaire; 

▪ disposent de données concernant les postes à pourvoir. 

Les universités, qui : 

▪ donnent les programmes de formation à l’enseignement et accompagnent les élèves; 

▪ disposent de données concernant les inscriptions, la persévérance et la diplomation en 
enseignement. 

Le CAPFE, qui  

▪ approuve les programmes de formation à l’enseignement des universités du Québec;  

▪ les enseignants eux-mêmes et les associations les représentant (syndicats). 

L’étude des principaux rôles des acteurs concernés par le suivi de l’offre et de la demande de personnel 
enseignant offre l’image d’un modèle décentralisé de la gestion et de la production d’information. À ce 
titre, le modèle présenté à la figure 7 a été construit pour faciliter la présentation et l’analyse de 
l’information.  
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Figure 7 : Modèle de référence de l’offre et de la demande de personnel enseignant, adapté à partir 
de Lindsay et ses collaborateurs (2009) 

 

Selon ce modèle, l’offre est composée des enseignants : 

▪ certifiés en fonction et non en fonction; 

▪ nouvellement certifiés par un programme de formation officiel; 

▪ issus d’un parcours de formation alternatif; 

▪ issus de l’immigration;  

▪ non qualifiés en fonction.  

La capacité d’un État à suivre l’offre de personnel enseignant sur son territoire dépend des moyens 
statistiques qu’il utilise pour comptabiliser les enseignants, qu’ils soient en fonction ou non et qualifiés ou 
non. De plus, le nombre d’enseignants disponibles dépend en grande partie de la capacité de l’État à 
former un nombre suffisant de personnes qualifiées ou à attirer des talents de l’extérieur.  

Pour sa part, la demande de personnel enseignant correspond au besoin des établissements scolaires 
en la matière pour l’offre des services d’enseignement dans les disciplines prévues au programme de 
formation. Le nombre d’élèves par enseignant, le niveau d’attrition (abandon, retraite, congé) du 
personnel enseignant, le nombre de postes non pourvus, le niveau d’utilisation de la suppléance et 
l’évolution de l’effectif étudiant sont tous des indicateurs pouvant fournir un éclairage sur la situation. 

En combinant le modèle adapté de l’offre et de la demande de personnel enseignant et les données 
associées à la planification prévisionnelle, il est possible de présenter un portrait en fonction de certaines 
données disponibles au Québec. Les différentes sources de données sont présentées à la section 2.4.  

4.3 Portrait de l’offre de personnel enseignant 

Grandes lignes de l’évolution des enseignants de la formation générale des jeunes 
au préscolaire, au primaire et au secondaire 

Comme le propose le modèle, l’offre est composée des enseignants disponibles en fonction des 
différentes voies d’accès à l’enseignement. L’offre globale de nouveau personnel enseignant peut être 
appréciée directement à partir du système QE. À ce titre, la figure 8 indique qu’en moyenne, le Québec 
a délivré, au cours des cinq dernières années, des autorisations d’enseigner à 5 630 personnes par 
année. De ce total, 71 % sont des enseignants avec brevet et donc considérés comme qualifiés.  

 

 

 

Surplus = 
Offre ˃ Demande 

Offre de personnel enseignant Demande de personnel 
enseignant 

Pénurie = 
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Figure 8 : Distribution des autorisations d’enseigner en formation générale des jeunes 
au préscolaire, au primaire et au secondaire (moyenne pour les années scolaires) 

 

Source : système QE, 22 février 2019. 
Note : L’extraction ne permet pas de ventiler les données relatives aux permis délivrés pour la formation générale et la formation 
professionnelle. 

Concernant les enseignants en fonction dans les commissions scolaires du Québec, le tableau 39 indique 
que la population globale du personnel permanent connaît une légère croissance et que celle des autres 
catégories de personnel enseignant est quasi stable. L’analyse de ce tableau révèle que la croissance 
du personnel enseignant permanent est ralentie par la relative stabilité de la population des enseignants 
du secondaire, qui est composée en moyenne de 20 096 personnes. 

Tableau 39 : Évolution du personnel enseignant à la formation générale des jeunes au PPS, selon 
le statut d’engagement et l’année scolaire 

Personnel enseignant 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Écart (%) 

Total, personnel permanent 54 081 54 867 55 619 56 079 57 314 6,0 

Préscolaire 4 600 4 799 4 938 4 888 5 128 11,5 

Primaire 29 080 29 901 30 657 31 426 32 065 10,3 

Secondaire 20 401 20 167 20 024 19 765 20 121 -1,4 

PPS, personnel autre que permanent 33 234 32 722 32 159 32 046 32 647 -1,8 

Personnel non permanent 19 766 19 454 19 154 19 598 20 108 2 

Personnel d’appoint 13 468 13 268 13 005 12 448 12 539 -7 

PPS, tous les statuts 87 315 87 589 87 778 88 125 89 961 3,0 

Personnel permanent (%) 61,94 62,64 63,36 63,64 63,71 2,9 
Source : système PERCOS, données du 13 mars 2018. 

Concernant le secondaire, l’analyse des données présentées au tableau 40 montre qu’au cours des cinq 
dernières années, la majorité des champs d’enseignement ont connu une réduction du personnel 
enseignant permanent plus ou moins forte. Les champs qui présentent une progression sont « Accueil », 
« Adaptation scolaire », « Éducation physique » et « Autres ».  
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Tableau 40 : Évolution du personnel enseignant permanent au secondaire, selon le champ 
d’enseignement et l’année scolaire 

Champ d’enseignement 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Arts plastiques 820 813 822 808 802 

Éducation physique 1 378 1 366 1 391 1 377 1 401 

Éthique et culture religieuse 621 615 617 591 593 

Informatique 45 41 43 36 37 

Initiation à la technologie et  
connaissance du monde du travail 

24 21 13 14 12 

Langue d’enseignement 3 216 3 195 3 172 3 163 3 153 

Langue seconde 2 077 2 050 2 048 2 001 1 998 

Mathématique et science 4 820 4 773 4 743 4 721 4 724 

Musique 361 354 346 337 335 

Sciences humaines 2 004 1 980 1 970 1 961 1 953 

Accueil 198 205 196 188 271 

Adaptation scolaire 4 135 4 089 4 018 3 914 4 158 

Suppléance régulière 74 46 44 41 40 

Autres  628 622 601 613 644 

Total 20 401 20 170 20 024 19 765 20 121 
Source : système PERCOS, données du 13 mars 2018. 
Note : Le champ d’enseignement « Suppléance occasionnelle » ne figure pas au tableau puisqu’il n’existe pas d’occurrence 
pour ce champ pour la période de 2012-2013 à 2016-2017.  

Les données présentées au tableau 41 permettent d’apprécier l’évolution du corps enseignant en 
fonction des régions administratives du Québec. À l’exception de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine, les régions administratives ont connu un accroissement du personnel enseignant 
permanent. La région de la Côte-Nord présente une faible variation sur cinq ans. Pour sa part, la région 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine affiche une perte constante de personnel enseignant permanent. 
Les régions administratives de Montréal, de la Montérégie et de Laval comptent en moyenne pour 46,3 % 
de l’ensemble du personnel enseignant permanent. De plus, ces 3 régions montrent un accroissement 
du personnel enseignant permanent de 6,7 % sur 5 ans.  

Tableau 41 : Évolution du personnel enseignant permanent au PPS 14 , selon la région 
administrative et l’année scolaire 

Région administrative 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Abitibi-Témiscamingue 1 237 1 242 1 235 1 240 1 272 

Bas-Saint-Laurent 1 541 1 565 1 566 1 534 1 552 

Capitale-Nationale 4 057 4 129 4 181 4 277 4 427 

Centre-du-Québec 1 665 1 673 1 707 1 727 1 760 

Chaudière-Appalaches 2 776 2 808 2 828 2 856 2 892 

Côte-Nord 755 776 772 756 751 

Estrie 2 164 2 170 2 184 2 208 2 267 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 729 728 726 719 703 

Lanaudière 3 229 3 275 3 326 3 362 3 440 

Laurentides 3 898 3 958 4 036 4 108 4 161 

Laval 3 191 3 254 3 288 3 301 3 399 

Mauricie 1 519 1 536 1 550 1 561 1 573 

Montérégie 9 953 10 131 10 314 10 397 10 628 

Montréal 11 777 11 950 12 176 12 258 12 587 

                                            
 

14 Les données de ventilation par ordre d’enseignement (préscolaire, primaire, secondaire) ne sont pas disponibles.  
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Région administrative 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nord-du-Québec 902 913 924 944 961 

Outaouais 2 733 2 786 2 826 2 882 2 956 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 955 1 974 1 980 1 949 1 985 

Source : système PERCOS, données du 13 mars 2018. 
Note : Les données de ventilation par ordre d’enseignement n’étaient pas disponibles à l’extraction. 

Malgré une relative stabilité du corps enseignant permanent, force est de constater que celui-ci vieillit et 
peine à attirer de nouveaux talents. En effet, le tableau 42 montre que ce phénomène est global pour 
l’ensemble des ordres d’enseignement. Cependant, la situation est particulièrement criante pour les 
enseignants du secondaire, dont la moyenne du nombre d’années d’expérience est passée de 16,0 à 
19,6 ans. De plus, en 2008-2009, 49,3 % des enseignants du secondaire avaient de 0 à 14 ans 
d’expérience. Cette proportion est passée à 26,3 % en 2016-2017.  

Tableau 42 : Distribution du personnel enseignant permanent, selon le nombre d’années 
d’expérience pour les années scolaires 2007-2008 et 2016-2017 

Ordre 
d’enseignement 

Nombre d’années 
d’expérience 

2007-2008 2016-2017 Écart 

Éducation préscolaire 
et enseignement 

primaire 

4 ans ou moins 792 1 001 209 

5-9 ans 6 225 5 563 -662 

10-14 ans 8 916 7 906 -1 010 

15-19 ans 5 068 8 857 3 789 

20-24 ans 4 088 7 360 3 272 

25-29 ans 3 022 4 038 1 016 

30 ans ou plus 3 298 2 468 -830 

Expérience moyenne 16,5 17,1 0,6 

Enseignement 
secondaire 

4 ans ou moins 1 491 318 -1 173 

5-9 ans 5 585 1 696 -3 889 

10-14 ans 5 743 4 361 -1 382 

15-19 ans 4 766 5 978 1 212 

20-24 ans 3 627 5 310 1 683 

25-29 ans 2 218 3 997 1 779 

30 ans ou plus 2 574 2 572 -2 

Expérience moyenne 16,0 19,6 3,6 

Ensemble PPS 

4 ans ou moins 2 283 1 319 -964 

5-9 ans 11 810 7 259 -4 551 

10-14 ans 14 659 12 267 -2 392 

15-19 ans 9 834 14 835 5 001 

20-24 ans 7 715 12 670 4 955 

25-29 ans 5 240 8 035 2 795 

30 ans ou plus 5 872 5 040 -832 

Expérience moyenne 16,3 18,1 1,8 
Source : système PERCOS, données du 13 mars 2018. 
Note : La catégorie de l’enseignement secondaire comprend la formation générale des jeunes, la formation générale des adultes 
(y compris l’enseignement primaire) et la formation professionnelle. 

Grandes lignes de l’évolution des élèves de la formation générale des jeunes 
au préscolaire, au primaire et au secondaire, selon l’année scolaire 

Le modèle suggère que la force de l’offre de personnel enseignant se fonde sur la capacité d’un État à 
former un nombre suffisant de personnes qualifiées ou à attirer des talents de l’extérieur. La figure 9 
montre une grande stabilité de la capacité de formation en éducation préscolaire et en enseignement 
primaire en fonction des inscrits et des diplômés.  



 

 

Ministère de l'Éducation  50 

Figure 9 : Nombre d’inscrits et de diplômés pour le baccalauréat en éducation préscolaire 

et en enseignement primaire 

 
Sources : BCI, statistiques d’admission, données du 27 mars 2019 et système GDEU, données du 26 avril 2018. 

La situation est différente concernant la capacité de formation en enseignement secondaire. La figure 10 
montre ainsi une baisse du nombre d’inscriptions entre les années scolaires 2008-2009 et 2017-2018. 
Cette observation concorde avec les propos des représentants d’universités, qui ont signalé une 
réduction de l’attrait pour ce type de programmes depuis les dernières années [RU, EI, 2019]. Cependant, 
le nombre de diplômés en bout de chaîne reste stable pour l’instant.  

Figure 10 : Nombre d’inscrits et de diplômés pour le baccalauréat en enseignement secondaire, 

selon l’année scolaire 

 

Sources : BCI, statistiques d’admission, données du 27 mars 2019 et système GDEU, données du 26 avril 2018. 

Le tableau 43 montre que la réduction du nombre d’inscriptions est principalement concentrée dans la 
discipline de la mathématique. Cette observation suscite la réflexion puisqu’il s’agit d’un des besoins 
mentionnés par les représentants de commissions scolaires ayant répondu au questionnaire électronique 
(tableau 9).  

Tableau 43 : Nombre d’inscrits au baccalauréat selon la discipline CLASS dominante au 
secondaire entre les sessions d’automne 2008 et d’automne 2018 

Discipline CLASS 
principale 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5708 - Formation des 
enseignants au secondaire 

35 31 64 53 55 51 53 53 57 58 64 

5731 - Formation de la 
personne 

130 115 44 59 38 50 61 63 73 57 45 

1464 1457 1335 1372 1231 1300 1442 1331 1403 1446
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1 850 1 777 1 887 1 919 1 970 1 864

1 742 1 761 1 773
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5732 - Français, anglais, 
autres langues 

310 306 358 384 370 369 352 402 355 314 307 

5733 - Sciences humaines 218 262 354 311 317 322 335 284 261 270 312 

5734 - Mathématiques 440 471 262 212 172 236 198 200 199 159 174 

5735 - Sciences pures 108 84 152 133 133 148 124 127 94 85 94 

Total 1 241 1 269 1 234 1 152 1 085 1 176 1 123 1 129 1 039 943 996 

Source : BCI, statistiques d’admission, données du 27 mars 2019. 

Insertion en emploi des diplômés en enseignement  

L’insertion en emploi des diplômés en enseignement est une donnée importante de l’offre puisqu’elle 
permet d’estimer la proportion de nouveaux enseignants disponibles intégrant le marché de l’emploi. 
L’étude présentée à la figure 11 indique que plus de 80 % des finissants trouvent un emploi, qu’il soit en 
lien avec la formation ou non.  

Figure 11 : Proportion des titulaires d’un baccalauréat ayant trouvé un emploi, selon l’année 
d’enquête 

 

Source : enquêtes Relance de la période de 2005 à 2017 pour le domaine des sciences de l’éducation. 
Note : L’enquête Relance s’adresse toujours aux étudiants ayant obtenu un diplôme deux ans plus tôt. Ainsi, l’enquête de 2005 
concerne les diplômés de 2003.  

La figure 12 montre que, depuis l’étude de 2007, une moins grande proportion de finissants du 
baccalauréat en enseignement secondaire trouvent un emploi à temps plein. Concernant les finissants 
du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, la proportion varie d’une année 
à l’autre, mais reste stable dans le temps.  

Figure 12 : Proportion des titulaires d’un baccalauréat ayant trouvé un emploi à temps plein, selon 
l’année d’enquête 

 

Source : enquêtes Relance de la période de 2005 à 2017 pour le domaine des sciences de l’éducation. 
Note : L’enquête Relance s’adresse toujours aux étudiants ayant obtenu un diplôme deux ans plus tôt. Ainsi, l’enquête de 2005 
concerne les diplômés de 2003.  
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L’étude présentée à la figure 13 indique que plus de 80 % des finissants en sciences de l’éducation pour 
le préscolaire, le primaire et le secondaire trouvent un emploi en lien avec leur domaine de formation. 
Cependant, il n’est pas possible de savoir si cet emploi constitue une tâche enseignante ainsi que le type 
d’établissement où il se trouve, la région ou la discipline d’enseignement.  

Figure 13 : Proportion des titulaires d’un baccalauréat ayant trouvé un emploi en lien avec 
leur formation, selon l’année d’enquête 

 

Source : enquêtes Relance de la période de 2005 à 2017 pour le domaine des sciences de l’éducation. 
Note : L’enquête Relance s’adresse toujours aux étudiants ayant obtenu un diplôme deux ans plus tôt. Ainsi, l’enquête de 2005 
concerne les diplômés de 2003.  

4.4 Portrait de la demande de personnel enseignant 

Conformément au modèle présenté à la section 4.2, les principaux indicateurs de la demande de 
personnel enseignant sont le nombre d’élèves par enseignant, le niveau d’attrition (abandon, retraite, 
congé) du personnel enseignant, le nombre de postes non pourvus, le niveau d’utilisation de la 
suppléance et l’évolution de l’effectif étudiant.  

 

Nombre d’élèves par classe  
Il est généralement admis qu’un faible rapport élèves-enseignant favorise l’apprentissage dans les 
classes15. Au Québec, ce rapport est obtenu de la manière suivante : 

[…] par la division du nombre d’élèves par le nombre d’enseignants dans les 
commissions scolaires. Les données sur l’effectif scolaire et l’effectif enseignant sont 
exprimées en équivalents temps plein. Le rapport ainsi obtenu n’indique pas le nombre 
moyen d’élèves par classe. Pour bien comprendre la différence entre ces deux rapports, 
il faut considérer le rapport élèves-enseignant comme un indicateur composite résultant 
de l’action de trois variables qui en déterminent le niveau. Il s’agit du nombre moyen 
d’élèves par classe, du temps d’enseignement moyen et du temps d’instruction moyen 
des élèves (Québec, 2014, p. 24). 

La figure 14 montre l’évolution de ce rapport entre 2006-2007 et 2016-2017 de même que sa stabilité 
depuis 2012-2013 (à environ 13,6). Un manque de personnel enseignant pourrait influencer ce rapport 
à la hausse puisque les nombres moyen et maximum d’élèves sont déterminés par les conventions 
collectives régissant l’enseignement.  
 
 
 

                                            
 
15. Source : Le Devoir, « Le réel effet des ratios », https://www.ledevoir.com/societe/education/427271/education-le-reel-effet-

des-ratios (page consultée le 2 mai 2019). 
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Figure 14 : Rapport élèves-enseignant entre 2006-2007 et 2016-2017 

 
Source : mise à jour des données des Indicateurs de l’éducation, Québec, gouvernement du Québec, 22 mars 2018, données 
provisoires.  

Les nombres moyen et maximum d’élèves par ordre d’enseignement sont reproduits au tableau 44.  

Tableau 44 : Nombres moyen et maximum d’élèves par classe en fonction de l’ordre 
d’enseignement pour les groupes ordinaires 

 Groupe Moyenne Maximum 

Préscolaire 
4 ans 15 18 

5 ans 20 22 

Primaire 

1re année 23 25 

2e et 3e années 25 27 

4e et 5e années 27 29 

Secondaire De la 1re à la 5e secondaire 30 32 
Source : E1, Fédération des syndicats de l’enseignement, 2015-2020, p. 139, 140 et 141. 
Exclusions : Milieux défavorisés, groupes d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, groupes d’élèves handicapés, 
groupes des classes d’accueil.  

Embauche, niveau d’attrition et statut d’emploi 

Le niveau d’attrition comprend l’ensemble des départs, qu’ils soient dus à un abandon, à une maladie, à 
une retraite, etc. Les travaux d’évaluation n’ont pas permis de trouver une ou des statistiques officielles 
à ce sujet. Cependant, les travaux ministériels portant sur la persévérance des nouveaux enseignants 
fournissent également de l’information sur leur embauche et leur statut d’emploi. Ces travaux permettent 
de suivre ces variables pour les cohortes de 1998-1999 à 2012-2013. Comme première observation, le 
tableau 45 montre que le nombre de nouveaux enseignants embauchés par cohorte connaît une 
diminution depuis 2008-2009. La figure 15 montre qu’indépendamment de la cohorte observée, en 
moyenne 62 % des nouveaux enseignants obtiennent un brevet dans un délais de cinq années 
d’enseignement. C’est sur ces nouveaux enseignants que portent les observations relatives au taux de 
persévérance et au statut d’emploi.  
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Tableau 45 : Nouveaux enseignants par cohorte embauchés par les commissions scolaires, selon 
l’année scolaire  

Nouveaux enseignants  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Écart 

Total des nouveaux enseignants 3 994 3 817 3 370 3 556 3 520 -474 

Aucun brevet obtenu dans un délai de 
cinq ans 

1 845 1 648 1 211 1 197 1 125 -720 

Brevet obtenu dans un délai de cinq 
ans  

2 149 2 169 2 159 2 359 2 395 246 

Sources : système PERCOS et système QE, 18 décembre 2018, données provisoires. 

Figure 15 : Proportion de brevets obtenus dans un délai de cinq ans chez les nouveaux 
enseignants, selon l’année scolaire 

 

Sources : système PERCOS et système QE, 18 décembre 2018, données provisoires. 

L’étude présentée au tableau 46 montre un taux de persévérance moyen de 86 % pour les cinq dernières 
années. Ce taux diffère lorsque la population étudiée est ventilée en fonction de certaines variables. 
Ainsi, les nouveaux enseignants qui commencent entre les âges de 18 et de 22 ans sont 
proportionnellement plus nombreux à persévérer que ceux qui commencent entre les âges de 23 et de 
27 ans. De plus, les nouveaux enseignants du préscolaire et du primaire sont aussi proportionnellement 
plus nombreux à persévérer que ceux du secondaire.  

Tableau 46 : Taux de persévérance en fonction de certaines variables chez les nouveaux 
enseignants demeurés en enseignement et ayant obtenu un brevet la cinquième année suivant 
l’embauche, selon l’année scolaire 

Nouveaux enseignants par cohorte 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Moyenne 

Persévérant la cinquième année 1 852 1 850 1 861 1 997 2 046 1 944 

Taux global (%) 86 % 85 % 86 % 85 % 85 % 86 % 

Femmes (%) 86 % 86 % 87 % 85 % 86 % 86% 

Hommes (%) 86 % 81 % 83% 82 % 85 % 84 % 

18-22 ans (%) 89 % 89 % 91 % 90 % 89 % 90 % 

23-27 ans (%) 81 % 79 % 79 % 77 % 80 % 80 % 

Préscolaire, primaire (%) 87 % 86 % 88 % 87% 87 % 87 % 

Secondaire, FGJ (%) 85 % 84% 83 % 81% 82 % 83 % 

Sources : système PERCOS et système QE, 18 décembre 2018, données provisoires. 

La population étudiée montre un bon niveau de persévérance à l’emploi. Cependant, une réflexion sur la 
relation entre le statut d’emploi et la valorisation de la profession enseignante pour la population étudiée 
s’impose. En effet, la figure 16 montre que la proportion de nouveaux enseignants ayant obtenu un brevet 
dans un délai de cinq ans après l’embauche et persévérant la cinquième année d’enseignement qui 
obtiennent un poste régulier à temps plein est passée de 36 % à 12 % entre les cohortes de 1998-1999 
et de 2012-2013. Ainsi, malgré l’obtention d’un brevet et leur persévérance, une grande proportion de 
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nouveaux enseignants occupent toujours un poste à temps partiel, un poste de suppléance ou un autre 
poste non qualifié, soit 89 % pour la cohorte 2012-2013.  

Figure 16 : Répartition des statuts d’emploi la cinquième année suivant l’embauche 
pour les nouveaux enseignants avec brevet ayant persévéré, selon l’année scolaire 

 

Sources : systèmes PERCOS et système QE, 18 décembre 2018, données provisoires. 

Postes non pourvus 

En fonction des travaux effectués, il ressort que ce type de données est décentralisé dans les 
commissions scolaires et n’est actuellement pas disponible au Ministère.  

Évolution de l’effectif scolaire 

L’évolution de l’effectif scolaire donne une bonne idée des besoins en matière de personnel enseignant. 
La figure 17 indique que la croissance continue du nombre d’élèves au présecondaire (préscolaire et 
primaire) devrait se stabiliser vers l’année scolaire 2019-2020. Cependant, l’arrivée de ces élèves au 
secondaire entraînera une plus grande fréquentation des établissements concernés. Cette augmentation 
a débuté en 2016-2017 et s’étalera au moins jusqu’en 2022-2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Régulier à temps plein À temps partiel Suppléant et autres statuts



 

 

Ministère de l'Éducation  56 

Figure 17 : Prévision de l’effectif scolaire pour l’ensemble du Québec  

 

Source : système Charlemagne, données du 25 janvier 2018. 
Note 1 : Pour le réseau public (sauf les territoires des commissions scolaires Crie, Kativik et du Littoral) et la formation générale 
au préscolaire, au primaire et au secondaire à temps plein avec comme langue d’enseignement le français. 
Note 2 : Ces données incluent les EHDAA, les élèves inscrits en francisation et ceux des classes d’accueil. Elles excluent les 
élèves à temps partiel ou en formation professionnelle. Les enfants du programme d‘animation Passe-Partout sont exclus de la 
maternelle 4 ans. Les prévisions à long terme (au-delà de cinq ans) sont spéculatives; elles illustrent la perpétuation des 
tendances observées au cours des dernières années.  

La prévision de l’effectif scolaire est un bon indicateur puisqu’elle inclut les EHDAA, les élèves inscrits 
en francisation (par conséquent issus de l’immigration) et ceux des classes d’accueil, et qu’il est possible 
pour les personnes intéressées de ventiler les résultats par commission scolaire et par région 
administrative. Cependant, elle ne prend pas en compte l’effet sur la demande de personnel enseignant 
de l’introduction de la maternelle 4 ans pour tous en vertu du projet de loi no 5.  

4.5 Synthèse 

Actuellement, le portrait de l’offre et de la demande de personnel enseignant ne permet pas de statuer 
sur l’ampleur des manques en fonction des régions et des disciplines. Cependant, il illustre bien certaines 
tendances de cet enjeu tant au présecondaire (préscolaire et primaire) qu’au secondaire.  

Le préscolaire et le primaire connaissent une relative stabilité quant à l’offre de personnel enseignant 
sur les plans de l’effectif enseignant, du nombre de nouveaux enseignants formés au Québec et de 
l’insertion en emploi. Sur le plan de la demande, le taux de persévérance des nouveaux enseignants 
obtenant un brevet à l’intérieur de cinq ans est en moyenne de 87,1 % pour les cinq dernières années. 
De plus, malgré une progression constatée depuis les dernières années, l’évolution de l’effectif scolaire 
devrait se stabiliser à partir de 2019-2020. Cette analyse exclut la demande qui sera générée, à compter 
de 2020-2021, par l’introduction des classes de maternelle 4 ans à temps plein en vertu du projet de loi 
no 5.  

Pour sa part, le secondaire connaît, sur le plan de l’offre, une légère diminution du nombre d’enseignants 
disponibles et un vieillissement de ceux-ci, ce qui veut dire que moins de nouveaux enseignants entrent 
dans le système. Concernant la formation, une diminution du nombre d’inscriptions est observée, soit 
principalement pour la discipline de la mathématique. Malgré cette baisse, le nombre de diplômés reste 
relativement stable. De plus, les données relatives à l’insertion en emploi révèlent que les finissants sont 
proportionnellement moins nombreux à trouver un emploi à temps plein, qu’il soit en lien avec la discipline 
de formation ou non. Du côté de la demande, la persévérance des nouveaux enseignants obtenant un 
brevet à l’intérieur de cinq ans suit une tendance à la baisse entre les cohortes de 1998-1999 et de 2012-
2013, soit 86,4 % contre 81,7 %. Pour sa part, la prévision de l’effectif scolaire pour le secondaire s’inscrit 
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dans une tendance à la hausse depuis l’année scolaire 2016-2017 et que cette tendance devrait perdurer 
au moins jusqu’en 2022-2023 et même au-delà.  

Par ailleurs, une diminution du statut d’emploi régulier à temps plein est observée au profit du statut à 
temps partiel pour les étudiants ayant obtenu un brevet et persévérant la cinquième année, ce qui 
entraîne une réflexion sur la relation entre le statut d’emploi et la valorisation de la profession 
enseignante.  

Outre les observations faites grâce au portrait établi, force est de constater que le Québec possède un 
impressionnant portefeuille de données qui se compare avantageusement avec ce qui est accompli aux 
États-Unis et en Europe. Ce portefeuille de données mérite d’être consolidé et bonifié par les acteurs de 
l’éducation dans le but d’offrir une vision officielle et partagée de l’état de l’offre et de la demande de 
personnel enseignant. Cette consolidation offrirait des données probantes aux acteurs de l’éducation 
préoccupés par les aléas de l’offre et de la demande et soutiendrait la mise en place d’interventions 
pertinentes et efficaces par ceux-ci.  
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5. Discussion sur les enjeux de l’offre et de la 
demande de personnel enseignant  

La richesse de la collecte de données effectuée auprès des commissions scolaires et des universités a 
fait ressortir certains enjeux concernant l’offre et la demande de personnel enseignant. Ceux-ci 
dépassent le cadre du présent rapport d’évaluation, mais sont d’une grande valeur pour guider la 
réflexion des acteurs de l’éducation sur la valorisation de la profession enseignante ainsi que sur l’offre 
et la demande de personnel enseignant. À ce titre, le tableau 47 montre dans quelle proportion les 
commissions scolaires ayant répondu au questionnaire électronique sont touchées par chacun des 
facteurs de pénurie mentionnés dans ce questionnaire. Il en ressort que le manque de personnel 
suppléant arrive au premier rang.  

Tableau 47 : Proportion des commissions scolaires qui sont très touchées ou touchées 
par les facteurs de pénurie mentionnés dans le questionnaire pour l’année scolaire 2018-2019 

Facteurs de pénurie 
Ensemble des commissions scolaires 

consultées par facteur 

Manque global de personnel suppléant  100 % 

Augmentation de la population des EHDAA  78 % 

Défi d’embauche dû à la situation géographique  74 % 

Attrition du personnel enseignant en fonction des départs à la retraite  68 % 

Défi d’embauche dû à la situation socioéconomique de la région servie  60 % 

Augmentation de la population scolaire générale  50 % 

Manque d’espace pour l’offre des cours  44 % 

Augmentation de la population scolaire immigrante  34 % 

Attrition du personnel enseignant en fonction des départs pour une autre 
commission scolaire  

32 % 

Manque de ressources matérielles  24 % 

Attrition du personnel enseignant en fonction des départs des nouveaux 
enseignants (de 0 à 5 ans d’expérience)  

18 % 

Source : questionnaire électronique destiné aux commissions scolaires. 

D’ailleurs, ce manque est ressorti dans les médias comme un des principaux facteurs touchant l’offre et 
la demande de personnel enseignant16. Cet enjeu est aussi perçu par les représentants d’universités 
consultés :  

[…] puis ce qu’on nous dit présentement, c’est qu’on n’est pas à un seuil critique, mais 
que les listes de suppléance sont presque vides […]. [RU, EI, 2019] 

À ce titre, des représentants d’universités ont indiqué que les commissions scolaires recrutent beaucoup 
d’étudiants en enseignement pour de la suppléance. En effet, elles préfèrent avoir recours à des 
étudiants en enseignement qu’à des personnes sans formation. De plus, il a été soulevé que cette 
situation est très intéressante pour les étudiants en formation.  

Ils aiment mieux avoir une étudiante qui est en deuxième ou troisième année que d’avoir 
quelqu’un qui n’a vraiment aucune formation […]. [RU, EI, 2019] 

                                            
 
16 . Le Journal de Québec, « La pénurie de suppléants atteint un autre niveau », 

https://www.journaldequebec.com/2019/04/08/la-penurie-de-suppleants-atteint-un-autre-niveau, (page consultée le 
6 mai 2019). 

https://www.journaldequebec.com/2019/04/08/la-penurie-de-suppleants-atteint-un-autre-niveau
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Donc, dès qu’ils ont complété quinze crédits, en fait, il y a des annonces qui circulent 
dans les corridors de l’université […] pour faire de la suppléance dans les commissions 
scolaires. [RU, EI, 2019] 

[…] et ils font de la suppléance, c’est intéressant pour eux [les étudiants] [RU, EI, 2019]. 

Cependant, certains représentants d’universités ont souligné que la suppléance peut nuire à la formation 
à l’enseignement. En effet, elle peut avoir un effet sur la présence aux cours et la durée de la formation.  

Ce qui est problématique, en fait, par rapport à… pour nous, pour l’université, parce que 
ça joue sur les études, sur la formation universitaire parce que, parfois, ils vont accepter 
de la suppléance et ne pas venir à leurs cours. [RU, EI, 2019] 

[…] mais on a une problématique : c’est qu’ils ne se présentent pas à leurs cours 
universitaires. Donc, on est en train d’appauvrir la formation de ces enseignants-là. [RU, 
EI, 2019] 

Et plus on arrive en 3e ou en 4e année, on a davantage d’étudiants qui font les demandes 
de suspension d’année […] pour pouvoir aller travailler [et] ça prolonge leur scolarité. 
[RU, EI, 2019] 

Face à cette demande, certaines universités ont développé des solutions pour offrir une formation en 
suppléance. Une université a même établi un certificat spécifique de dix cours couvrant la suppléance. 

[…] un certificat en accompagnement à l’enseignement primaire pour […] les suppléants 
d’enseignement […]. C’est un certificat complet de dix cours [qui] outille davantage les 
suppléants [et qui] est offert à la grandeur du Québec pour les autres commissions 
scolaires […]. Actuellement, c’est certain qu’on a quand même passablement d’étudiants 
qui s’inscrivent à ce programme-là. [RU, EI, 2019] 

Ainsi, tout indique qu’une réflexion sur l’enjeu de la suppléance est de mise pour les acteurs de 
l’éducation. Une telle réflexion pourrait mener à des solutions qui permettraient sans aucun doute 
d’amoindrir l’impact des événements associés à la rareté du personnel enseignant.  

Un autre enjeu est le niveau d’attrition du personnel enseignant. Cet enjeu est souvent relié à l’abandon 
chez les nouveaux enseignants, mais, dans les faits, il regroupe l’ensemble des événements qui font 
qu’un enseignant arrête de travailler pour un établissement. Dans un contexte de rareté de personnel, 
un départ permanent ou temporaire devient un défi de taille pour tout établissement. Le tableau 47 montre 
que les départs à la retraite occupent le quatrième rang parmi les facteurs de pénurie touchant les 
commissions scolaires. Cette perception est appuyée par le vieillissement du corps enseignant, observé 
principalement au secondaire (voir chapitre 4). Le même tableau montre que l’abandon arrive au dernier 
rang parmi les facteurs de pénurie touchant les commissions scolaires ayant répondu au questionnaire 
électronique. Cette perception s’accorde avec les différents indices soulevés dans le présent rapport. 
Cela laisse à penser que l’abandon de la profession par les nouveaux enseignants est moins sévère que 
ce qui est perçu. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un phénomène réel qui influe sur la vie des nouveaux 
enseignants décidant de ne plus poursuivre dans cette voie. De plus, les indices recueillis sont à l’échelle 
du Québec. L’abandon pourrait être plus présent dans certaines régions, certains secteurs 
socioéconomiques et certaines disciplines. Ainsi, il s’avère important de connaître les principaux facteurs 
menant à l’abandon. L’un d’eux est que, selon des représentants d’universités, la durée de l’insertion 
peut être décourageante pour les nouveaux enseignants, soit de dix à quinze ans avant l’obtention d’un 
poste permanent. Cela peut amener certaines personnes à chercher un poste dans un domaine lié à 
l’enseignement ou encore un poste dans un établissement d’enseignement privé ou ailleurs qu’au 
Québec, surtout lorsque la demande exerce une forte pression sur l’offre.  

[...] ont été dix ans sur des listes de suppléance [RU, EI, 2019]. 

Bon, un enseignant qui débute une carrière, dans certaines régions, ça peut prendre 
jusqu’à dix ou douze ans avant d’avoir un poste, une permanence. [RU, EI, 2019] 
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Alors, le plus jeune, c’est lui qui ramasse tout ça. Puis là, bien, on voit quand même qu’il 
y en a un certain nombre à qui ça ne plaît pas vraiment et qui se disent : « Bien non, moi, 
je ne ferai pas ça si longtemps que ça. » Alors, on voit un phénomène aussi où on a des 
diplômés qui cherchent un autre travail, que ce soit au Ministère, dans les universités ou 
ailleurs où leurs compétences vont être sollicitées et où il y a de l’emploi aussi. [RU, EI, 
2019] 

[…] mais j’ai entendu régulièrement des personnes [dire] que ça faisait dix ou quinze ans 
qu’elles avaient un contrat annuel […]. [RU, EI, 2019] 

Outre le temps d’acquisition d’un poste, d’autres éléments peuvent influer sur l’abandon. Ainsi, 
différentes études traitent de l’abandon et des leviers d’intervention nécessaires pour amoindrir ce 
phénomène. À ce titre, la recherche de Thierry Karsenti de l’Université de Montréal, visant à déterminer 
les mesures les plus efficaces pour contrer la pénurie et favoriser la rétention du personnel enseignant 
dans les écoles de milieux défavorisés, est très pertinente et révèle jusqu’à trente interventions pouvant 
être mises en œuvre par les acteurs de l’éducation pour amoindrir l’abandon en début de carrière. La 
première est la mise en place d’un système de mentorat (Karsenti, 2018).  

Le tableau 47 soulève des questionnements quant aux enjeux d’attractivité de certaines commissions 
scolaires. En effet, les défis d’embauche associés à la situation géographique ou socioéconomique d’une 
région arrivent respectivement au troisième et au cinquième rang parmi les facteurs de pénurie touchant 
les commissions scolaires. De plus, presque une commission scolaire sur trois se dit touchée par les 
départs pour une autre commission scolaire. Ces observations nous amènent à réfléchir aux 
interventions pouvant permettre d’attirer et de garder le personnel enseignant au sein d’une même 
commission scolaire.  

La pression exercée sur la demande de personnel enseignant pour l’intégration des élèves immigrants 
est aussi inscrite au tableau 47. Selon des représentants d’universités, cette situation semble plus criante 
pour la région de Montréal.  

Beaucoup de migrants, d’immigrants, beaucoup de personnes effectivement qui sont 
plus… C’est plus un milieu défavorisé aussi, donc les stratégies pédagogiques sont 
différentes, les locaux également, au niveau des infrastructures. Bon, quand on regarde 
tout ça, c’est là qu’on voit dans la grande région de Montréal les difficultés peut-être plus 
criantes actuellement au niveau du recrutement. [RU, EI, 2019] 

Outre la demande, trois enjeux semblent influencer l’offre. Le premier enjeu est l’équilibre à atteindre 
pour rendre la formation à l’enseignement attrayante tout en assurant la qualité de celle-ci. Selon les 
représentants des universités, certains étudiants manifestes le désir de pouvoir disposer d’horaires 
adaptés.  

On observe aussi davantage d’étudiants qui étudient à temps partiel pour pouvoir 
concilier travail et études. [RU, EI, 2019] 

Pour répondre aux besoins observés, certaines universités adaptent l’horaire des cours, permettent des 
inscriptions à la session d’hiver ou offrent des microprogrammes ou encore des programmes de 
formation en ligne. Ces modifications ont le double avantage de permettre aux étudiants de répondre 
aux exigences de la qualification tout en étant à l’écoute des réalités de ceux-ci. D’ailleurs, concernant 
l’adaptation des cours aux besoins des étudiants, un représentant d’une université indiquait ceci :  

[…] je vais vous faire une prédiction, puis c’est presque hérétique de dire ça, mais moi, 
je vois le jour pas très lointain où un étudiant va pouvoir s’inscrire à n’importe quel 
moment de la session, à n’importe quel moment de l’année. On a des cadres assez 
rigides pour l’instant par rapport aux inscriptions, pour les motifs que je disais tout à 
l’heure, de séquence puis de progression dans la formation, mais on n’aura pas le choix, 
parce qu’aujourd’hui, les jeunes arrivent, c’est à la carte [et] à la demande, il faut réagir 
très rapidement aux besoins des milieux. Puis les universités ne se caractérisent pas 
nécessairement par leur rapidité à se plier à ces contingences-là. [RU, EI, 2019] 
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Le deuxième enjeu est l’attrait pour la profession enseignante. En effet, certains représentants 
d’universités ont souligné le manque de reconnaissance sociale de la profession.  

Et ça, je dirais que la tâche comme telle de la profession enseignante devrait être mieux 
reconnue socialement. Il devrait y avoir… Ça ne passe pas juste nécessairement par une 
augmentation salariale, mais ça passe aussi par une valorisation sociale face à cette 
profession-là. [RU, EI, 2019] 

Pour certains, le manque d’attrait commence à affecter le recrutement des étudiants en provenance du 
collégial.  

Mais, au cours des deux dernières années, c’est sûr qu’on a vécu une baisse aussi qui 
est relative à la démographie parce que c’est sûr que, quand on sait que notre cégep ici, 
en [région située hors du centre urbain], a accueilli 10 % de moins d’étudiants il y a trois 
ans, puis il y a deux ans... Ça fait que c’est sûr qu’on s’en ressent beaucoup en éducation 
parce que nos étudiants essentiellement proviennent du cégep. [RU, EI, 2019] 

Cette question de l’attrait est d’autant plus préoccupante que plusieurs acteurs de l’éducation au Québec 
observent une situation de plein emploi et de rareté globale de la main-d’œuvre. Ainsi, il s’avère important 
de réfléchir aux interventions pouvant amener les personnes à choisir l’enseignement comme profession 
au Québec.  

Le dernier enjeu concerne l’équilibre à atteindre entre les exigences de la qualification pour la profession 
enseignante et les besoins des milieux de l’éducation. En effet, certains représentants d’universités 
mettent en doute l’utilisation des tolérances d’engagement. Cependant, l’analyse du pourcentage de la 
tâche enseignante occupé par les personnes bénéficiant d’une tolérance d’engagement, présentée au 
tableau 35, vient relativiser le nombre de tolérances délivrées et les perceptions à ce sujet. Ainsi, depuis 
les cinq dernières années, seulement 0,9 % en moyenne du total de la tâche enseignante dans les 
commissions scolaires est occupé par une personne bénéficiant d’une tolérance d’engagement.  

Malgré ces enjeux, les acteurs de l’éducation travaillent à trouver des solutions. Par exemple, les 
universités adaptent les programmes. 

Nous, ce qu’on a souhaité faire ici en région, c’est réunir les directeurs des ressources 
humaines de toutes les commissions scolaires de [région située hors du centre urbain] 
et du [région située hors du centre urbain] avec le syndicat des enseignants de [région 
située hors du centre urbain] et avec l’université, des professeurs d’université et le 
service des communications de l’université, on a fait une table de travail, c’est-à-dire 
qu’on a créé un comité [… ] pour la valorisation de la profession enseignante. [RU, EI, 
2019] 

Le Ministère s’applique à la valorisation de la profession enseignante, notamment par la Politique de la 
réussite éducative avec un chantier consacré à cet aspect et à l’autonomie professionnelle du personnel 
enseignant. De plus, le Ministère travaille à une meilleure appréciation de la reconnaissance de la 
formation et de l’expertise en enseignement des personnes hors Québec à des fins de qualification. Les 
premiers échelons du salaire à l’entrée en poste ont aussi été relevés pour le personnel enseignant.  
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6. Conclusion 
L’évaluation sur laquelle porte ce rapport a amené les acteurs de l’éducation à réfléchir sur le statut des 
articles 46, 48, 50 et 65 (3) et à dresser un portrait de l’offre et de la demande de personnel enseignant 
(4). Pour sa part, le 5 fait ressortir certains enjeux de l’offre et de la demande de personnel enseignant17. 

Il ressort des travaux d’évaluation que la pertinence du maintien des articles 50 et 65 est remise en 
question en raison de la non-utilisation de ceux-ci pour l’accès à la profession enseignante. De plus, il 
est envisagé de renouveler les articles 46 et 48, mais en prenant en compte les principaux enjeux qui 
leur sont liés par des modifications au Règlement sur les autorisations d’enseigner. Cependant, la 
pertinence de l’article 48 est remise en question en raison de sa faible utilisation et de l’introduction des 
« stages compensés » à l’automne 2018.  

Outre ces constats, l’analyse de l’offre et de la demande de personnel enseignant fait ressortir la richesse 
des données disponibles au Québec à ce sujet, une richesse qui se compare à ce qui est accompli aux 
États-Unis ainsi que dans l’Union européenne et qui peut être mise à profit pour une planification de 
l’offre et de la demande fondée sur des données probantes. De plus, il ressort des travaux effectués que 
le secondaire subit actuellement des pressions sur le plan de l’offre et de la demande, principalement en 
raison de la diminution du nombre d’inscriptions, le vieillissement du corps enseignant et l’augmentation 
de l’effectif des commissions scolaires.  

                                            
 
17. À noter que la refonte du Règlement a été publiée dans la Gazette officielle du 4 septembre 2019. L’article 46 y devient 
l’article 39 et l’article 48 y devient l’article 41. La refonte inclut certaines modifications fondées sur les travaux d'évaluation. 
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Annexe 1 Logique d’intervention 

RAISON D’ÊTRE 
 

- Besoin de personnel enseignant pour certaines disciplines 

   

OBJECTIFS 
ET CIBLES 

 - Pallier le manque d’enseignants dans certaines disciplines au besoin. 
- Assurer la protection du public en préservant la qualité de l’enseignement au 

Québec. 
- Garder intacte la reconnaissance du programme menant à l’obtention d’un 

baccalauréat en enseignement comme seuil d’accès à la profession 
enseignante. 

   

NATURE 
DE L’INTERVENTION 

 
- Diversification des voies d’accès à la profession enseignante par l’introduction 

des articles 46, 48, 50 et 65 dans le Règlement sur les autorisations 
d’enseigner. 

- Partes prenantes : Ministère, étudiants, commissions scolaires et 
établissements d’enseignement privés, universités, CSE et CAPFE. 

   

INTRANTS 

 
- Ressources humaines : trois ETC par année. 
- Ressources financières : à même les activités courantes du Ministère. 
- Ressources informationnelles : système Qualification des enseignants 

(système QE). 

   

ACTIVITÉS DE MISE 
EN ŒUVRE 

 

- Le Ministère reçoit les demandes d’autorisations d’enseigner, en fait l’analyse 
et délivre les autorisations aux demandeurs en fonction des paramètres du 
Règlement. 

   

EXTRANTS 

 

- Autorisations provisoires d’enseigner et brevets délivrés en fonction de l’article 
46 (y compris les renouvellements) et de l’article 48, qui est non renouvelable. 

- Permis d’enseigner et brevets délivrés en fonction des articles 50 et 65. 

   

EFFETS ATTENDUS 

 
- Disponibilité des programmes et participation des étudiants. 
- Disponibilité de l’emploi à la suite d’un manque et embauche. 
- Maintien aux études et à l’emploi. 
- Influence sur le manque d’enseignants. 
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Annexe 2 Synthèse des enjeux, des questions et 
des sources de données 

Questions Indicateurs 
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Enjeu 1 : État de la situation de l’offre et de la demande de personnel enseignant 

Q1. Comment définir et suivre 
l’offre et la demande de personnel 
enseignant?  

Caractéristiques de l’offre et de la 
demande de personnel enseignant 

  √ √ √   √ 

Suivi de l’offre et de la demande de 
personnel enseignant au Québec en 
relation avec ce qui est accompli dans 
certains pays 

√  √  √   √ 

Défis liés à l’offre et à la demande de 
personnel enseignant  

√  √ √ √   √ 

Q2. Quel est le portrait de 
l’évolution du corps enseignant, 
des élèves, des candidats à 
l’enseignement et des 
autorisations d’enseigner? 

Profil du corps enseignant dans les 
commissions scolaires  

      √  

Profil de la population scolaire       √  
Évolution des autorisations 
d’enseigner en fonction du type 

      √  

Programmes de formation en 
enseignement dans les universités du 
Québec et participation des étudiants 

  √    √   

Enjeu 2 : Effets des articles visés du Règlement 

Q.3. Quelle est la contribution 
perçue des autorisations 
provisoires à la stabilisation de 
l’offre et de la demande de 
personnel enseignant? 

Connaissance et utilisation des 
autorisations provisoires par les 
commissions scolaires et les 
établissements privés pour surmonter 
un défi d’embauche 

√      √  

Q.4. Quelle est la contribution 
perçue des autorisations 
provisoires à l’accès à la 
profession enseignante? 
 
 

Adéquation entre la discipline de 
formation et l’emploi en enseignement 

 √ √      

Accessibilité à l’emploi en fonction du 
type d’autorisation 

 √       

Maintien à l’emploi en fonction du 
type d’autorisation 

 √       

Équilibre entre le travail et les études 
pour l’obtention d’un brevet à la suite 
d’une autorisation provisoire 

 √       

Connaissance des autorisations pour 
l’accès à la profession enseignante 

 √ √     √ 

Q.5. Quelle est la perception de 
l’offre et de la qualité de la 
formation à l’enseignement dans 
les universités du Québec chez les 
détenteurs d’une autorisation 
d’enseigner? 

Adéquation générale de l’offre de 
formation aux attentes  

 √       

Appréciation générale de la qualité 
des cours et des stages 

 √       

Niveau de préparation à la pratique 
de la profession enseignante 

 √       

Écart de formation en enseignement 
en fonction du type d’autorisation 

 √ √ √ √   √ 

Valeur perçue de la formation pour le 
baccalauréat, la passerelle-

√ √   √    
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Questions Indicateurs 
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baccalauréat et la maîtrise qualifiante 
en enseignement 

Enjeu 3 : Mise en œuvre des articles visés du Règlement 
Q.6. Quels sont les avis des parties 
prenantes sur la mise en œuvre 
des articles visés du Règlement? 

Accessibilité et clarté de l’information  √ √ √   √  √ 

Complexité des formulaires et des 
exigences 

 √ √      

Temps de délivrance des 
autorisations 

√ √    √   

Qualité des communications √ √ √      

Q.7 Le suivi de gestion concernant 
la mise en œuvre de ces articles 
est-il adéquat?  

Nature et qualité des informations de 
gestion concernant le suivi des 
autorisations  

     √  √ 

Q.8 Comment les universités se 
sont-elles approprié la passerelle-
baccalauréat et la maîtrise 
qualifiante pour les détenteurs 
d’une autorisation provisoire 
(article 46)? 

Visibilité et promotion de ce type de 
parcours 

  √     √ 

Présence d’un parcours adapté   √     √ 

Fréquentation de ces parcours   √    √ √ 
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Annexe 3 Distribution des autorisations d’enseigner, 
selon l’extraction du système QE 

Type d’autorisation 2013-
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Moyenne 

Total des brevets en formation générale 
et en formation professionnelle  

3 929 4 238 4 358 4 093 4 042 4 132 

Total des brevets en formation générale 3 813 4 113 4 229 3 931 3 892 3 996 

Cheminement classique (V1)  2 982 3 319 3 490 3 365 3 366 3 304 

Quatrième année du baccalauréat (V2) 85 62 53 51 60 62 

Baccalauréat disciplinaire (V3) 73 87 130 106 121 103 

Passerelle-baccalauréat  21 22 22 15 8 18 

Maîtrise qualifiante  52 65 108 91 113 86 

Formation collégiale (V4) 6 4 1 0 1 2 

Hors Québec et Hors Canada (V5, 6 et 7) 667 641 555 409 344 523 

Total des brevets en formation 
professionnelle  

116 125 129 162 150 136 

Total des autorisations provisoires en 
formation générale et en formation 
professionnelle 

579 497 524 470 515 517 

Total des autorisations provisoires en 
formation générale 

195 147 134 126 168 154 

Quatrième année du baccalauréat (V2) 53 58 41 56 76 57 

Baccalauréat disciplinaire (V3) 142 88 90 70 92 96 

Passerelle-baccalauréat  9 5 5 6 1 5 

Maîtrise qualifiante  133 83 85 64 91 91 

Autre voie en formation générale – 
Certificat amérindien 

0 1 3 0 0 2 

Total des autorisations provisoires en 
formation professionnelle 

384 350 390 344 347 363 

Total des permis d’enseigner 212 217 192 204 200 205 

Formation collégiale, formation générale 
(V4) et formation professionnelle (V6) 

0 0 1 0 0 0 

Permis d’enseigner en formation générale 
et en formation professionnelle, autres 
voies  

212 217 191 204 200 205 

Tolérances d’engagement  1 485 1 339 1 090 1 133 1 332 1 276 
Source : ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, système QE, 22 février 2019.  
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