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Façonner la maind’œuvre de demain

Ce rapport se penche sur les points suivants :

Façonner la main-d’œuvre de demain
Permettre aux apprenants de construire une carrière adaptée à l’avenir.

Marché du

synergie
huMain-

travail et
évolution des
valeurs

technologie

soutenir la

préparation au travail

Pourquoi utilise-t-on le pluriel avenirs
plutôt que le singulier avenir?

RAPPORT PROSPECTIF 2022

Façonner la main-d’œuvre de demain
La Stratégie d’apprentissage virtuel (SAV)
prépare les établissements postsecondaires
de l’Ontario aux avenirs hybrides

Dans le cadre de la pratique de la prospective, nous
faisons référence à l’avenir au pluriel.
Étant donné que nous ne pouvons pas prédire l’avenir,
il n’existe pas d’image ou de vision précise de celui-ci.
Ainsi, l’avenir sera toujours un éventail infini de résultats
possibles plutôt qu’une destination unique.

La SAV répond aux besoins actuels et futurs en matière d’apprentissage virtuel
au sein des établissements autochtones, collèges et universités de l’Ontario.

PLAN DU RAPPORT

La SAV (lien ici) repose sur trois piliers clés :

Être l’avenir

Introduction à : Façonner la
main-d’œuvre de demain

Être un apprenant permanent Être un chef de file mondial

En adoptant des approches de prospective stratégique, le secteur de
l’enseignement postsecondaire de l’Ontario peut cocréer des avenirs hybrides
en surveillant les tendances qui se dessinent et en cernant les possibilités
futures. Ce travail s’inscrit dans le cadre du pilier « Être l’avenir » de la SAV.

Cadre de travail à l’égard des besoins
de l’avenir

Qu’est-ce qu’un rapport prospectif?

Marché du travail et évolution
des valeurs

3

Les rapports prospectifs sont des outils d’aide à la navigation face à des avenirs
incertains et complexes. Grâce à la prospective stratégique (c’est-à-dire une
exploration systématique des avenirs possibles fondée sur la recherche), les
rapports prospectifs contribuent à éclairer la prise de décision actuelle en
identifiant les schémas de changement susceptibles d’avoir des répercussions
durables importantes sur les avenirs du numérique par conception.

S’adapter aux besoins du marché du travail
Valeurs de l’apprenant et de la main-d’œuvre

Comment puis-je utiliser ce rapport prospectif?

Synergie humain-technologie

Ce rapport prospectif constitue un aperçu détaillé des tendances qui se
dessinent dans le secteur de l’enseignement postsecondaire. Nous recommandons
aux lecteurs d’utiliser ce rapport comme une carte permettant une
exploration plus approfondie. Les lecteurs peuvent cliquer sur les liens
fournis pour en savoir plus sur les sujets qui les intéressent. À la fin de ce
rapport, les lecteurs trouveront un guide de conversation pour susciter des
discussions tournées vers les avenirs et explorer les différentes possibilités.

Main-d’œuvre intégrée dans la technologie
Partenariats humain-technologie
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Soutenir la préparation au travail

Pourquoi la prospective stratégique
est-elle importante aux établissements
postsecondaires de l’Ontario?

Apprentissage par l’expérience et
apprentissage intégré au travail
Soutiens globaux à l’apprenant

La pandémie de COVID-19 et le passage à l’enseignement d’urgence à
distance ont amplifié les défis dans l’ensemble du système postsecondaire
de l’Ontario. La prospective stratégique aide les établissements à naviguer
au milieu des transformations en les sensibilisant à certaines forces de
changement possibles. La prospective stratégique peut aider à relever
les défis immédiats et à court terme, tout en articulant des visions à long
terme pour l’évolution à l’échelle des systèmes.
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Guide de conversation
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LES AVENIRS INFORMENT LES STRATÉGIES D’AUJOURD’HUI
Les tendances qui émergent ou qui arrivent à
maturité aujourd’hui nous permettent d’imaginer
des avenirs possibles.
Ces avenirs sont utiles pour informer nos
stratégies, alors que nos stratégies aident à
informer nos actions du moment présent.

aujourd'hui
action

stratégie
avenir rapproché

avenirs
avenir lointain

plausibilité
Les anneaux
représentent le
niveau de plausibilité
d’un résultat futur
précis, allant du plus
plausible vers les
anneaux intérieurs,
au moins plausible
vers les anneaux
extérieurs.
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Adapté de Joseph Voros, The Futures Cone

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

Qu’est-ce que la connaissance des avenirs et
pourquoi est-elle importante?
Média

2

Qu’est-ce que la prospective?
Organisation de coopération et de développement économiques

2

Introduction à : Façonner la
main-d’œuvre de demain

CADRE DE TRAVAIL À L’ÉGARD DES BESOINS DE L’AVENIR
Dans un contexte de perturbation de l’emploi, de demande de nouvelles compétences et
de réflexion sur les identités croisées des apprenants, les établissements postsecondaires
de l’Ontario ont un rôle essentiel à jouer pour préparer les apprenants à acquérir les
compétences appropriées qui les aideront à s’épanouir, à se développer et à s’adapter
en fonction des besoins de leur vie personnelle et de leur parcours professionnel.
Ce cadre de travail présente huit attributs de l’apprentissage qui ont été jugés essentiels
dans la quatrième révolution industrielle, notamment les contenus et les expériences
d’apprentissage.

La quatrième révolution industrielle est en cours, et elle
transforme l’économie et les emplois qu’elle génère. Parmi
les technologies qui façonnent l’évolution de notre marché
du travail se trouvent l’intelligence artificielle (IA), l’internet
des objets (IDO) et les mégadonnées.
L’avenir de l’économie, du travail et de l’éducation
est indissociable. Étant donné que les compétences
recherchées dans divers rôles et professions continuent
d’évoluer, les fonctions de l’enseignement
postsecondaire peuvent constituer un soutien
essentiel pour la main-d’œuvre actuelle et future.
Comme l’illustre le visuel narratif ci-dessous,
nous soulignons dans ce rapport les forces
motrices qui sous-tendent les conditions
de la main-d’œuvre, les compétences
qui sont précieuses pour l’avenir, et
ce que la préparation au travail
signifiera pour les Ontariens.

CONTENU EXPÉRIENCES

(mécanismes intégrés pour l’adaptation des compétences) (tirer parti des pédagogies innovantes)
compétences en matière de
citoyenneté mondiale
compétences en
innovation et créativité
compétences technologiques

ATTRIBUTS
ESSENTIELS DE
L’APPRENTISSAGE
DANS LA
QUATRIÈME
RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE

compétences interpersonnelles

apprentissage personnalisé et
adapté au rythme de l’apprenant
apprentissage accessible et inclusif
apprentissage collaboratif et
fondé sur les problèmes
apprentissage permanent et axé
sur l’apprenant

Adapté du Forum économique mondial.
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Facteurs de
changement qui
influencent le marché
du travail, les lacunes
de compétences, le
perfectionnement
et l’amélioration des
compétences, et la
recherche d’un but.

Reconnaître et
comprendre les
compétences humaines
innées et compléter les
compétences humaines
par la technologie.
plus à la page 5

plus à la page 4

soutenir la

préparation au travail
Initiatives et programmes
postsecondaires visant à faciliter
l’apprentissage permanent
intégré au travail, l’agilité
professionnelle et la satisfaction.
plus à la page 6

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

Schools of the Future: Defining New Models of
Education for the Fourth Industrial Revolution
Forum économique mondial

2

L’innovation dans l’enseignement
postsecondaire
Centre des Compétences futures

3

Learning for the jobs of the future
OCDE

3

Marché du travail et
évolution des valeurs

La main-d’œuvre et l’enseignement postsecondaire sont
intrinsèquement liés. D’une part, les conditions du marché du travail
influencent les besoins et les motivations des apprenants. D’autre
part, l’évolution des valeurs et des compétences des apprenants
influence le marché du travail.
Les grandes tendances qui se dessinaient avant la pandémie
mondiale se sont accélérées et d’autres répercussions sont
apparues : l’intégration accrue des technologies dans les
différents secteurs, les inégalités en matière d’emploi et
l’importance de l’esprit de croissance pour l’agilité et
l’adaptabilité des carrières.
S’engager continuellement dans l’éducation tout au
long de son parcours professionnel peut aider les
apprenants à répondre aux exigences du marché
du travail tout en permettant la poursuite d’un
but et de valeurs personnelles.

« Pour passer de la survie à
la prospérité, il faut qu’une
organisation devienne
distinctement humaine à la base.
Elle doit trouver une manière
d’être différente qui aborde chaque
question, chaque problème et
chaque décision d’abord sous un
angle humain. »
− Deloitte Insights, 2020

ADAPTATION AUX BESOINS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
L’adoption de nouvelles technologies entraîne
une forte demande d’emplois hautement qualifiés
qui nécessitent une formation spécialisée et des
connaissances approfondies dans un domaine
spécifique. À l’inverse, le besoin d’emplois peu
ou moyennement qualifiés est en baisse, ce qui
entraîne une lacune croissante des compétences,
qui empêche les travailleurs en début de carrière

MOTEURS DE CHANGEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Vous trouverez ci-dessous une liste non
exhaustive et en constante évolution des
influences importantes sur le marché du
travail. Les établissements postsecondaires
de l’Ontario peuvent envisager diverses
répercussions et possibilités quant à la façon
dont les apprenants peuvent s’orienter sur
le marché du travail et mettre en œuvre des
solutions axées sur l’apprenant, inclusives
et opportunes.

CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES

INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE

INFLUENCES MONDIALES CHANGEANTES

PRESENCE EN LIGNE

URBANISATION

IDÉOLOGIES EN ÉVOLUTION

URGENCE CLIMATIQUE

VALEURS DE L’APPRENANT ET DE LA MAIN-D’ŒUVRE
L’évolution des exigences économiques du marché du travail et les changements dans les
lieux de travail (par exemple, le passage entre le travail à distance et le travail en personne)
ont influencé la façon dont nous apprenons et travaillons. Par une autoréflexion, beaucoup
recherchent la clarté et le sens pendant les périodes de changement. La flexibilité, l’autonomie,
l’engagement et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont des exemples de valeurs
personnelles que beaucoup considèrent comme importantes pour trouver un emploi.

RECHERCHE D’UN BUT
Croissance personnelle, éducative et professionnelle
Au cours de cette période de réflexion et d’évolution, les apprenants ont
la possibilité de trouver les points d’intersection de leurs compétences,
de leur passion et de leur contribution au marché du travail et aux
demandes des employeurs.

IKIGAI, « UNE RAISON D’ÊTRE »
Ce voyage d’autoréflexion pour trouver un
but est ce que représente le concept japonais
Ikigai : le sentiment d’équilibre qui motive
une poursuite continue de la croissance
personnelle, éducative et professionnelle.

LACUNE EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES
Facteurs contribuant aux lacunes en matière de compétences

Les établissements postsecondaires comme moteurs du changement
Les établissements postsecondaires peuvent contribuer à répondre aux exigences du
marché du travail en évaluant de manière critique les compétences que les apprenants
sont en mesure d’acquérir à l’issue des cours et des activités. Les conditions du marché
du travail changent fréquemment, ce qui nécessite une mise à jour continue du
matériel pédagogique, des approches et des programmes.

Les moteurs du changement sont des
forces internes ou externes importantes
qui font avancer le changement et
façonnent les organisations, les sociétés
et les économies. Cliquez ici pour en
savoir plus.

RÉCONCILIATION ET INCLUSION

d’accéder à des emplois hautement qualifiés et
très demandés. Ces circonstances offrent aux
établissements d’enseignement postsecondaire,
au gouvernement et à l’industrie l’occasion de
concevoir des systèmes d’éducation inclusifs
et évolutifs qui soutiennent de manière
significative les apprenants permanents dans
leur carrière et leur parcours de vie.

Apprenez-en plus ici
Économie à la demande en pleine expansion
Diminution du coût de la technologie d’automatisation
Accès inéquitable aux possibilités d’apprentissage et de formation
Main-d’œuvre vieillissante
Demande croissante de main-d’œuvre spécialisée et hautement qualifiée

Définir les moteurs du changement

DÉVOTION
PASSION

TALENT

MISSION

IKIGAI

PROFESSION

DEMANDE
VOCATION

Naviguer dans l’économie à la demande
Si certains apprécient l’indépendance et la flexibilité
croissantes qu’offre le travail contractuel et à la pige, beaucoup
réclament des définitions, un soutien et une réglementation
unifiés de ce type de travail. La protection des apprenants et
de la main-d’œuvre consiste également à garantir l’accès à
des outils, des compétences et des connaissances adéquats
qui répondent aux besoins des entrepreneurs et à défendre ses
intérêts en tant que travailleur autonome.

RÉMUNÉRATION

PERFECTIONNEMENT ET AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES
Un perfectionnement et une amélioration des compétences efficaces et opportuns peuvent
contribuer à combler les lacunes de compétences tout en garantissant que la main-d’œuvre
humaine continue d’être valorisée et augmentée. La collaboration entre les établissements
postsecondaires et les divers partenaires de l’industrie peut faciliter les initiatives de
perfectionnement et d’amélioration des compétences qui aident les apprenants à conserver
leur agilité et leur satisfaction professionnelles.

Soutenir la réussite des compétences
Les établissements d’enseignement
postsecondaire et les organisations partenaires
peuvent travailler conjointement à la
réalisation des objectifs suivants :

Qualification − acquisition de

connaissances et compétences pertinentes
pour accomplir une tâche professionnelle.

Amélioration des compétences −

Une culture de l’apprentissage continu
La détermination des lacunes de
compétences pertinentes
La création de temps pour l’apprentissage
L’élaboration ou l’offre de possibilités
d’apprentissage pertinentes

complément ou mise à jour des connaissances
et compétences existantes pour améliorer le
rendement dans une tâche professionnelle.

Perfectionnement − acquisition de

nouvelles connaissances et compétences
pertinentes pour une nouvelle profession ou une
nouvelle tâche.

ÉTUDE DE CAS : CADRE DE TRAVAIL POUR AFFRONTER L’AVENIR (CTAA)
Le Cadre de travail pour affronter l’avenir (Future
Ready Talent Framework) de l’Université de Waterloo
est un outil fondé sur la recherche qui aide les
apprenants permanents, les employeurs et les
éducateurs à comprendre les compétences clés qui sont
nécessaires pour naviguer dans l’avenir du travail et de
l’apprentissage.
Le CTAA comprend un total de 12 compétences
regroupées en 4 thèmes principaux : élargir et
transférer l’expertise, se développer soi-même, établir
des relations, et concevoir et fournir des solutions. Ces
compétences devraient être demandées par tous les
secteurs d’activité dans le cadre de la nouvelle maind’œuvre mondiale.

Le CTAA est conçu pour soutenir tous les apprenants à
n’importe quel stade de leur parcours d’apprentissage.
Le CTAA est actuellement utilisé dans les programmes
d’apprentissage intégré au travail à l’Université de
Waterloo afin d’aider les étudiants à faire face à l’avenir.
L’objectif du programme est d’aider les apprenants à
développer des compétences pour affronter l’avenir.
Grâce au CTAA, l’université vise à soutenir les apprenants
en les aidant à déterminer les talents qui leur permettront
d’être prêts pour l’avenir, à fixer des objectifs et à élargir
leurs compétences.
Lien pour en savoir plus.

La roue
du cadre
de travail
pour
affronter
l’avenir

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

Workforce of the future
- The competing forces
shaping 2030
PWC

2

The Future of
Ontario's Workers
StrategyCorp

3

Closing the Skills Gap
Forum économique mondial

4

Yesterday's gone: Exploring possible
futures of Canada's labour market in
a post-COVID world
Centre des compétences futures et
Institut Brookfield

4

Synergie humaintechnologie

TIRER PARTI DE COMPÉTENCES
INTRINSÈQUEMENT HUMAINES
Le marché du travail fait de plus en plus le lien entre le rôle de l’humain et celui de la
technologie, ce qui crée le besoin d’une main-d’œuvre maîtrisant les compétences
de base et les compétences générales. Le développement de ces compétences
nécessite souvent des expériences à la fois théoriques et pratiques, et elles sont
souvent transférables et interdisciplinaires d’un emploi à l’autre. La matrice cidessous est une compilation des compétences souhaitées, réparties en quatre
catégories principales.
ENSEMBLE DE COMPÉTENCES ET CAPACITÉS

intelligence sociale et émotionnelle
créativité et esprit d’entreprise
pensée critique et analytique
communication et travail d’équipe

COLLÈGE FLEMING

ouverture d’esprit
prise de décision

Cliquez ici pour voir Maureen Adamson, présidente
du Collège Fleming, parler de la nécessité de préparer
les étudiants à acquérir des compétences générales.

« L’avenir du travail
ne consiste pas à
remplacer le travail
par des machines, mais
plutôt à restructurer les
compétences humaines. »
− Docteur Ritesh Malik

MAIN-D’ŒUVRE INTÉGRÉE DANS LES TECHNOLOGIES
La main-d’œuvre évolue en fonction du rôle changeant de la technologie sur le
marché du travail. Si elle peut créer un espace pour un nouvel ensemble de priorités
et d’occasions professionnelles, elle met également en évidence le besoin crucial de
soutenir les individus pendant cette transition.

ÉVOLUER AVEC L’AUTOMATISATION ET
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

souci du service à la clientèle
negotiation
conscience de soi
mobilisation des systèmes
développement de relations
autoleadership
leadership et
raisonnement
influence
sociale
adaptabilité
gestion du temps
capacité à gérer
stratégies
l’ambiguïté
optimisme
d’apprentissage
esprit d’innovation
résilience originalité

imagination

PARTENARIATS HUMAINS-TECHNOLOGIE
Une main-d’œuvre future influencée par l’innovation
technologique est inévitable. La technologie a
toujours remodelé la façon dont les humains vivent
et travaillent. L’utilisation de la technologie peut
accroître notre efficacité, ouvrir des possibilités de
croissance et nous aider à dépasser nos limites.
Pour soutenir la main-d’œuvre actuelle et future,
il faut adopter un état d’esprit d’apprentissage

permanent afin de s’aligner sur l’évolution des
compétences souhaitables, et tirer parti des capacités
humaines et technologiques. Le rôle de l’éducation
consistera à renforcer les capacités des apprenants
au-delà de la littératie numérique, en vue d’un
engagement significatif dans des partenariats
humain-machine. En savoir plus sur « La prochaine
ère des partenariats humain-machine ».

LE PROFIL DE COMPÉTENCES EN FORME DE T
Chaque apprenant a le potentiel d’offrir
EXPERTISE INTERDISCIPLINAIRE
une combinaison unique de compétences
sur le marché du travail. Ce concept est
représenté par le profil de compétences
en forme de T, un profil de main-d’œuvre
très apprécié qui illustre l’équilibre entre
de vastes compétences interdisciplinaires
et la profondeur de l’expertise.

Création de nouvelles occasions
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LE PROFIL DE COMPÉTENCES EN FORME DE X
L’apprenant en forme de X est capable de
s’adapter, de maîtriser les compétences
générales (humaines) et de se familiariser
avec le numérique. Compte tenu du rôle
de la technologie dans l’avenir du travail,
nous pouvons considérer l’expertise
interdisciplinaire comme une intégration
des capacités humaines et technologiques.
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L’automatisation et l’IA ont une incidence disproportionnée sur les
groupes marginalisés. Les Autochtones et les Noirs du Canada sont
confrontés à des risques plus élevés en matière de sécurité d’emploi que
les autres populations. Les femmes, les jeunes et les personnes ayant
un faible niveau de scolarité courent également des risques plus élevés.
Comme on prévoit que 45 % des emplois en Ontario seront automatisés,
il est essentiel d’apporter un soutien ciblé aux populations à risque
pendant cette transition et au-delà pour éliminer les inégalités.
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Soutien aux populations vulnérables

Ampleur de l’expertise
Les parcours des apprenants ont
en commun des compétences
interdisciplinaires, qui peuvent
permettre une collaboration efficace.
Profondeur de l’expertise
Les compétences des apprenants
sont développées de manière unique
afin d’offrir des approfondissements
variés dans des domaines d’intérêt
spécifiques et ciblés.
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La technologie a le potentiel de procurer des occasions pour les humains, y compris
la création de nouveaux emplois. L’innovation technologique a historiquement
augmenté l’efficacité du travail, laissant place à un changement de nos priorités
de vie dans la poursuite d’un but et d’un sens.
Cette quête peut susciter de nouveaux types d’intérêts, d’emplois et de parcours
professionnels qui valorisent et exploitent les capacités distinctement humaines.
Le perfectionnement, l’amélioration des compétences et l’enseignement
postsecondaire peuvent jouer un rôle essentiel dans cette quête et cette transition.

résolution de problèmes
complexes
idéation
curiosité

E

Cette section explore le contexte plus large du rôle
de la technologie sur le marché du travail, les
compétences propres aux humains et la manière
dont les avancées technologiques peuvent
augmenter les capacités humaines.

efficacité du travail en équipe
empathie
gestion du personnel
écoute active
collaboration
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Alors que nous nous dirigeons vers une reprise
postpandémique, les compétences les plus utiles au marché
du travail continueront d’évoluer, et l’enseignement
postsecondaire aura un rôle important à jouer dans la
préparation de la main-d’œuvre actuelle et future.

EXPERTISE APPROFONDIE DE LA DISCIPLINE

La pandémie mondiale de COVID-19 a accéléré les tendances
technologiques préexistantes, notamment l’automatisation des
emplois et le travail à distance. La technologie a la capacité de
créer des occasions significatives pour l’avenir du travail, mais
une transition réussie doit inclure un soutien adéquat à la
main-d’œuvre.

Expertise synergique
Pour établir des partenariats
significatifs avec la technologie,
il faudra que les humains
jouent le rôle de chefs
d’orchestre numériques, tandis
que la technologie continue
d’automatiser et de gérer de plus
en plus nos activités quotidiennes.

PROFIL D’ÉDUCATEUR :

VALÉRIE POMINVILLE
UNIVERSITÉ DE HEARST

Le programme Ontario Extend représente une occasion pour la main-d’œuvre de l’enseignement postsecondaire
de se perfectionner en vue de partenariats humains-technologies dans l’enseignement. Les éducateurs et le
personnel peuvent s’engager dans un micro-titre de compétences bilingue, à licence ouverte, adapté au rythme de
l’apprenant et personnalisable, qui explore une gamme de technologies émergentes et de pratiques pédagogiques
pour un enseignement et un apprentissage efficaces en ligne assistés par la technologie. Valérie Pominville est
l’une des éducatrices inspirées qui se sont perfectionnées grâce au programme Ontario Extend.

Considérations éthiques et automatisation
Les organisations qui se tournent vers l’automatisation pour améliorer leur efficacité sont
confrontées à des dilemmes éthiques sur deux fronts. Premièrement, l’automatisation
contribue à creuser les écarts de compétences et de revenus au sein de la population
active. De plus, le remplacement des humains par des technologies peut également
mettre en danger les utilisateurs de ces technologies. En tout état de cause, les décideurs
des établissements privés et publics doivent réfléchir soigneusement aux répercussions
directes et indirectes de leurs initiatives d’automatisation. Pour une vue d’ensemble des
considérations relatives à l’éthique et à l’équité dans le domaine des technologies, veuillez
consulter notre précédent rapport prospectif : Avenirs hybrides.

« En tant qu’enseignants, nous devons nous renseigner sur les nouvelles technologies
et nous devons examiner ce qui se fait sur le lieu de travail… nous devons préparer nos
étudiants à leur future carrière. »
Valérie est d’avis que l’apprentissage en ligne et hybride ne se résume pas à un format différent; il requiert un
ensemble de compétences différentes, comme la prise de notes et l’autogestion. Elle a collaboré avec le Collège
Boréal, et maintenant avec l’Université de Hearst, en appliquant son apprentissage du programme Ontario Extend
pour conserver et créer des ressources qui soutiennent les apprenants dans leurs expériences en ligne et hybrides.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

Thinking Through the
Ethics of New Tech...
Before There's a Problem
Harvard Business Review

2

Future of skills
Nesta

3

Cultivating a Disciplined,
Creative Mind and
Humane Instincts
EDUCAUSE

4

La prochaine vague : Le
marché du travail canadien
face à l'automatisation
Centre des Compétences futures

5

Frameworks
Heather McGowan
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PERMETTRE ET MAINTENIR L’AGILITÉ DE LA CARRIÈRE

Soutenir la préparation
au travail

Le modèle ci-dessous est une interprétation holistique et itérative du parcours
professionnel. Il suggère une perspective permanente et fondée sur le questionnement,
qui comprend des éléments d’exploration, d’adaptabilité, d’esprit de croissance et de
systèmes de soutien. Ce modèle met en évidence les facteurs critiques relativement au
soutien des apprenants du postsecondaire qui sont à prendre en compte et à mettre en
œuvre dans l’expérience de l’apprenant.

Chaque parcours professionnel est influencé par un ensemble
évolutif de facteurs internes et externes. Certains peuvent chercher
à progresser ou à changer de carrière une ou plusieurs fois
dans leur vie. En même temps, l’environnement du marché du
travail évolue continuellement en fonction de facteurs sociaux,
technologiques, économiques et politiques.
En raison de ces circonstances en constante évolution,
l’avenir exige un système d’enseignement postsecondaire
aussi dynamique et adaptable que les technologies autour
desquelles tourne notre monde actuel. La préparation
au travail intègre des possibilités d’apprentissage
postsecondaire avec des soutiens globaux aux
apprenants qui peuvent permettre à ces derniers
de s’adapter à leur carrière et d’être prêts pour
l’avenir.

explorer

MODÈLE POUR UN PARCOURS DE CARRIÈRE AGILE

Poursuites et intérêts

par exemple, l’apprentissage extrascolaire,
les passe-temps

Soutiens globaux à l’apprenant

« Nous entrons dans
un monde où les seules
frontières légitimes pour le
travail sont les frontières
des compétences. »

Perfectionner

Évaluer

Optimiser les capacités :
qualification, perfectionnement,
amélioration des compétences

Tester les options de carrière :
par exemple, l’apprentissage formel et
informel, l’apprentissage par l’expérience

Apprentissage par l’expérience et
apprentissage intégré au travail en Ontario
L’apprentissage par l’expérience (AE) et
l’apprentissage intégré au travail (AIT) feront partie
intégrante des stratégies requises pour atteindre
les dix paramètres définis par le nouveau modèle
de financement basé sur le rendement de l’Ontario,
qui entrera en vigueur en 2022.

SOUTIENS GLOBAUX À L’APPRENANT

L’AIT et l’AE permettront aux étudiants d’acquérir
les compétences nécessaires pour s’intégrer dans la
population active et développer des compétences
prêtes à l’emploi. Lien pour en savoir plus.

Les soutiens aux apprenants peuvent inclure :

À mesure que les établissements postsecondaires font le lien entre les besoins des
apprenants et le marché du travail, il est essentiel que les apprenants aient accès
à des soutiens globaux qui les aident à atteindre leurs objectifs de façon à tenir
compte de leurs identités et des circonstances intersectionnelles.

des programmes d’études qui donnent la priorité à une formation professionnelle
« juste à temps » pour répondre aux demandes du marché du travail;
des moyens accrus qui permettent un apprentissage flexible et autodirigé (par
exemple, les micro-titres de compétences);
des occasions de pratique (par exemple, les stages de formation);
du soutien en matière de santé mentale par des options en personne et virtuelles;
des services hybrides d’orientation professionnelle et de placement qui évaluent
les compétences actuelles et déterminent les lacunes afin de soutenir au mieux la
trajectoire professionnelle de l’apprenant.

APPRENTISSAGE PAR L’EXPÉRIENCE ET
APPRENTISSAGE INTÉGRÉ AU TRAVAIL
Possibilités d’apprentissage pratique
L’apprentissage par l’expérience (AE) fournit une expérience pratique aux apprenants
afin d’étayer le contenu théorique des cours. L’objectif de l’AE est d’exposer les
apprenants à des disciplines spécifiques, en leur donnant la liberté d’explorer
et d’appliquer les concepts du cours. L’apprentissage intégré au travail (AIT) est
une sous-catégorie de l’AE, qui se concentre davantage sur les possibilités pour
l’apprenant d’acquérir une expérience en milieu de travail.

le perfectionnement de la main-d’œuvre.

PARCOURS
DE CARRIÈRE
AGILE

par exemple, l’orientation
professionnelle, le mentorat, le
réseau de soutien personnel

− Gyan Nagpal

APPRENTISSAGE INTÉGRÉ AU TRAVAIL
(AIT) Il fait un lien entre la réussite scolaire et

Tenir compte des facteurs
internes et externes : par
exemple, les forces, les intérêts,
les valeurs, les besoins du marché,
les possibilités d’apprentissage

Pour en savoir plus sur les soutiens globaux aux apprenants dans les communautés de
campus hybrides, veuillez consulter notre rapport prospectif Les avenirs hybrides.
Orientation professionnelle améliorée par l’IA
Afin d’améliorer le soutien global en matière d’orientation professionnelle,
des plateformes alimentées par l’IA, comme FutureFit AI, peuvent être utilisées
pour déterminer les compétences existantes, révéler les lacunes et fournir des
recommandations personnalisées en fonction des demandes du marché du travail.

APPRENTISSAGE PAR L’EXPÉRIENCE (AE)
Des connaissances pratiques intégrées dans un programme scolaire.
Par exemple : simulation interactive, laboratoire
d’enseignement, travail de cours basé sur un projet, projet
intégrateur, travail sur le campus, projet de recherche parrainé.

Expérience professionnelle structurée :
Elle fait partie d’un programme scolaire visant à familiariser les apprenants avec le lieu de travail.
Par exemple : coopérative, stage, placement, pratique, expérience sur le terrain, travail sur le terrain, « courses aux stages »
Formation systémique : La majorité de l’apprentissage se fait sur le lieu de travail.
Par exemple : les stages de formation
Partenariats institutionnels : Ils sont offerts par les établissements postsecondaires pour atteindre des objectifs
communautaires ou de l’industrie.
Par exemple : projets de recherche appliquée, apprentissage par le service

La SAV investit plus de 2,5 millions de
dollars dans 31 projets qui créent et
améliorent le contenu, la capacité, la fluidité et
la diffusion de l’apprentissage par l’expérience.

Incubateurs et accélérateurs : Ils promeuvent l’esprit d’entreprise et se sont étendus
au fil des ans pour inclure des initiatives sociales.

APPRENTISSAGE
EXTRASCOLAIRE

Camps d’entraînement et marathons de programmation :
Populaires auprès des programmeurs informatiques et des concepteurs
d’applications, ils permettent de mettre en valeur leurs compétences.

Clubs sur le campus
Athlétisme et loisirs
Expériences de bénévolat
Occasions de leadership

Apprenez-en plus ici

ÉTUDE DE CAS :
PROGRAMME BEST
PATHWAY TO POSSIBILITY

Avantages de l’AIT pour les apprenants, les établissements et l’industrie

APPRENANTS

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES

Acquérir une expérience pratique et
améliorer les compétences
Appliquer l’apprentissage théorique
dans un environnement pratique
Construire et développer le réseau
Explorer les possibilités de carrière
Faire la transition vers le marché du
travail
Développer des compétences
entrepreneuriales

Accroître l’engagement communautaire
Renforcer les relations et partenariats
entre l’industrie et le gouvernement
Améliorer l’expérience et la satisfaction
des étudiants
Dynamiser le recrutement des étudiants
S’aligner sur les priorités et mandats du
gouvernement

INDUSTRIE
Créer des occasions de recrutement
Réduire les coûts d’intégration et de formation
Apporter de nouvelles idées pour l’innovation et
l’élaboration de projets
Améliorer le vivier de talents de l’entreprise
Pratiquer le leadership et la communication
Développer des compétences entrepreneuriales

L’Institut d’éducation et de formation Iohahi:io d’Akwesasne est l’un des neuf
instituts autochtones de l’Ontario reconnus en vertu de la Loi de 2017 sur les
établissements autochtones. Il propose un enseignement et une formation
aux apprenants à toutes les étapes de leur parcours d’apprentissage. Les
programmes, les cours et les possibilités que l’Institut offre aux étudiants
sont tous ancrés dans les valeurs, les traditions et la culture haudenosaunee.
L’institut Iohahi:io propose des parcours postsecondaires à temps plein et
à temps partiel, des cours facultatifs de langue et d’histoire mohawk, des
programmes de soudure et de menuiserie, des crédits d’études secondaires,
des programmes menant à un diplôme, et autres.
Son programme Building Essential Skills Training (BEST) Pathway to
Possibility, en partenariat avec Emploi Ontario, donne aux apprenants
l’occasion d’acquérir ou de mettre en pratique les compétences et les
expériences nécessaires pour entrer et réussir sur le marché du travail;
il s’agit notamment de la littératie numérique et des compétences
informatiques, des compétences en communication et en compréhension,
et de la formation professionnelle.
Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

Development and validation of
a future ready talent network
Université de Waterloo

2

Apprentissage intégré au travail dans
le secteur postsecondaire de l'Ontario
: le point de vue des finissants
COQES

3

Guide pratique sur
l’apprentissage intégré au travail
COQES

4

Building Future Skills
Bow Valley College
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QUESTIONS VISANT À GUIDER LA RÉFLEXION SUR LES AVENIRS

GUIDE DE
CONVERSATION

Quoi

Nous vous invitons à sélectionner une ou plusieurs tendances
de ce rapport et à utiliser les questions fournies pour susciter
des conversations au sein de votre établissement.

PourQuoi Pourquoi la formation de la future main-d’œuvre est-elle importante pour notre

N’oubliez pas que ce rapport n’est qu’un début.
Veuillez utiliser les liens et les ressources de lecture
supplémentaires fournis pour vous guider et appuyer votre
démarche axée sur les avenirs.

Quelles nouvelles occasions et quels nouveaux défis pourraient découler de cette tendance?
Quelles sont les implications éthiques de cette tendance?
Quelles sont les ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette tendance (par exemple,
humaines, financières)?
communauté (y compris les apprenants)?
Pourquoi cette tendance est-elle importante pour soutenir la future main-d’œuvre?

Qui

Qui doit participer à l’élaboration de mesures de soutien pour la future main-d’œuvre?
Qui sera touché (positivement et/ou négativement) par cette tendance?

Comment Comment renforcer les capacités pour faciliter la mise en œuvre de cette tendance?
Quel est l’impact de cette tendance sur nos pratiques actuelles?
Comment pouvons-nous faire en sorte que cette tendance soit durable?

Communiquez avec nous!
Pour des conseils supplémentaires, des questions,
ou pour partager vos travaux, veuillez écrire à
research@ecampusontario.ca.

où et
Quand
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Le rapport Façonner la main-d’œuvre de demain est le quatrième d’une série de cinq rapports prospectifs
qui s’appuient sur le pilier de la SAV « Être l’avenir » en explorant les tendances en matière de maturité
dans le secteur postsecondaire de l’Ontario et en situant la SAV dans l’avenir de l’apprentissage virtuel.
Les rapports prospectifs sont accompagnés d’une série de cinq rapports ciblés, qui racontent des
histoires fondées sur des données concernant l’investissement de la SAV.
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