
RECONNAISSANCE DES ACQUIS

DU POINT DE VUE DES FEMMES



RECONNAISSANCE DES ACQUIS

DU POINT DE VUE DES FEMMES

Encadrement: Ginette Thér iau l t

Recherche et rédact ion: Madeleine Biais et Ginette Thér iau l t

Eté 1985



TABLE DES MATIERES

Introduction 1

Chapitre 1 - PROBLEMATIQUE

1. Un peu d'histoire. 2
2. Enjeux 3
3. Conclusion. 8

Chapitre II - OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

1. L'objectif central 9
2. Choix préalables à la définition de notre objectif de

recherche. 9

Chapitre III - METHODOLOGIE

1. La recherche-action dans le cadre de cette recherche:
opérationnalisation.. 13

2. La population concernée. 15
3. La description des groupes-cibles 15
4. La cueillette des données... 16
5. Les limites de la recherche..... 17

Chapitre IV - L'ANALYSE DES DONNEES

1. Un aperçu général..... 19
2. Les types de projets: profil des femmes et contexte des

projets 31
3. Analyse selon le plus haut diplôme obtenu. 46
4. Analyse du profil et des projets des femmes chefs de

famille 55
5. La reconnaissance des acquis expérientiels 59

Chapitre V - LA SITUATION DES FEMMES ET L'IMPLANTATION D'UNE SYSTEME
DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS: RECOMMANDATIONS

1. La relation études-travail 67
2. Les besoins et les projets des femmes sont variés......... 72
3. L'épineux problème de l'évaluation 80
4. Les conditions d'accessibilité des femmes aux études et à

l'emploi: le rôle d'un service de reconnaissance des
acquis 83

5. Conclusion. 91

Annexes 93



INTRODUCTION

Chaque année des milliers de femmes doivent se réorienter. Certaines

sont du jour au lendemain dans l'obligation de "gagner" leur vie et

celle des leurs, d'autres perdent leur emploi; d'autres encore

voient leur dernier enfant partir pour l'école ou quitter la maison

et sont confrontées à la question de leur utilité sociale; d'autres

enfin doivent sortir de leur cuisine afin de ne pas succomber sous le

poids de la claustrophobie. Elles arrivent à ce carrefour différem-

ment outillées: les unes ont peu de scolarité et souvent peu de

revenu; les autres ont des diplômes périmés; d'autres bien qu'ins-

truites ont été coupées du marché du travail pendant plusieurs an-

nées. Toutes, elles refont surface dans le monde des "autres" avec

un bagage d'expériences, de connaissances, d'habilités à peine recon-

nues, si bien qu'elles finissent par croire à la nécessité de tout

recommencer à zéro. Plusieurs se dirigent vers le plus bas niveau de

scolarité ou vers un emploi exigeant peu de qualifications. Après

tout, elles n'ont pas d'expérience de "travail", elles sont si peu

instruites et quand elles le sont, elles ont tout oublié... sans

compter qu'elles ne sont plus jeunes... -



CHAPITRE I
PROBLEMATIQUE

1. UN PEU D'HISTOIRE

Les luttes des femmes et particulièrement celles pour la reconnais-

sance du travail ménager et pour l'accès au marché du travail ont

créé chez plusieurs une conscience de plus en plus vive des habiletés

et des savoir-faire qu'elles ont développés dans le travail qu'on

leur a dévolu et qu'on refuse de qualifier travail. Elles prennent

conscience que ce travail, dans lequel elles sont inscrites de gré ou

de force, est un lieu puissant d'apprentissage. N'est-ce pas là

qu'elles ont appris les lois régissant le développement de la vie,

les comportements humains, l'organisation du travail? N'est-ce pas

là qu'elles y ont fait l'apprentissage des Tiens existants entre la

famille et l'école, entre la famille et les services sociaux, entre

la famille et l'univers de la consommation, etc.

Aujourd'hui, tous, experts, institutions scolaires, politiciens,

admettent en principe la nécessité de reconnaître les apprentissages

effectués en dehors des murs de l'école. L'énoncé de politique en

éducation des adultes déposé par le gouvernement du Québec, en fé-

vrier 1984, fait de la reconnaissance des acquis une pierre angulaire

de la politique d'accessibilité des adultes à l'éducation.

S'agit-il d'un gain intéressant du mouvement des femmes? Rien ne va



encore de soi. Dépendamment des acquis qu'on acceptera de reconnaî-

tre et de la façon dont on le fera, la reconnaissance des acquis

servira ou non ces milliers de femmes en quête, chaque année, d'une

réinsertion sociale et professionnelle.

2. ENJEUX

Les institutions sont actuellement engagées dans la mise sur pied

d'un système de reconnaissance des acquis extra-scolaires. Le déve-

loppement spectaculaire de l'éducation des adultes depuis 20 ans, les

nouveaux besoins de formation inscrits dans la conjoncture, les

tendances démographiques actuelles, tout indique qu'une condition du

développement futur des institutions sera leur capacité de s'ouvrir à

la clientèle adulte. Une des questions majeures est: comment le

feront-elles?

2.1 Le modèle gouvernemental: la reconnaissance scolaire

La politique en éducation des adultes a opté pour un modèle de recon-

naissance centré sur la reconnaissance scolaire. Cela signifie, pour

le moment, que les ressources institutionnelles et financières sont

affectées à la mise en place d'un système visant à traduire en équi-

valents scolaires les apprentissages réalisés en dehors de l'école.

Le défi pour les adultes et pour les femmes, en particulier, dont

plusieurs doivent à court terme se trouver un emploi, sera de voir à

ce que les méthodes d'évaluation puissent leur permettre d'interpel-

ler aussi les employeurs.



L'évaluation de leurs acquis devrait les rendre aptes a faire la

démonstration de leur capacité de remplir tel ou tel emploi, d'accé-

der à telle ou telle promotion. Cela signifie, bien sûr, que les

individus qui n'ont pas de projet de retour aux études pourraient

aussi avoir accès aux services de reconnaissance des acquis.

2.2 La démocratisation de l'école

La mise sur pied d'un système de reconnaissance des acquis comporte

aussi un autre enjeu pour les adultes: la démocratisation de l'é-

cole. Le modèle qu'on implantera et les pratiques d'évaluation qu'on

développera favoriseront ou non l'accès à l'école. Sur ce terrain,

rien ne va de soi...

Un des premiers défis est de s'assurer que tous les champs d'expéri-

ence soient reconnus comme des lieux pertinents d'apprentissage. Les

femmes devront être particulièrement vigilantes. Il ne faut pas

oublier que la dévalorisation sociale qu'a subi le travail ménager

et, par extension, le bénévolat, a influencé les perceptions du monde

institutionnel. En conséquence, les apprentissages qu'on risque de

reconnaître le plus facilement aux femmes pourraient servir à conso-

lider les ghettos de formation et d'emplois plutôt qu'à les détruire.

Cette crainte n'est pas que chimérique. Dans certains programmes

pour lesquels se développent actuellement des outils d'évaluation des

apprentissages antérieurs, seuls ceux acquis dans le cadre de l'exer-

cice d'un métier lié à une discipline sont évalués (cf. expérience de



Saint-Félicien, d'Édouard-Montpetit). Les compétences acquises dans

d'autres champs d'intervention laissent de toute évidence les insti-

tutions beaucoup plus démunies. Or, une telle orientation rendrait

difficile la rentrée des femmes dans bon nombre de programmes et

particulièrement dans les programmes de formation professionnelle non

traditionnels.

En ce qui concerne la participation des adultes à des activités

bénévoles, il faudra voir à ce que la reconnaissance de ce champ

d'expérience ne passe pas par un contrôle indirect de l'école sur ce

champ de formation. De bonne foi, les institutions proposent aux

organismes populaires, qui ont des programmes structurés de forma-

tion, de les évaluer pour fins de créditation (ce qui se fait déjà

aux Etats-Unis). Un tel processus engendrerait progressivement une

soumission des objectifs des cours d'éducation populaire aux objec-

tifs des programmes scolaires. Sans compter que les apprentissages

qu'on y fait ne se limitent pas à la participation à des cours.

2.3 Les besoins des institutions ou des individus?

La tendance actuelle d'intégration des adultes aux régimes pédagogi-

ques des jeunes est inquiétante. Comment sera utilisée, dans ce

contexte, la reconnaissance des acquis? Va-t-elle accélérer ce pro-

cessus d'intégration ou bien conduira-t-elle les institutions à res-

pecter les cheminements éducatifs des adultes et à répondre davantage

à leurs besoins.



Ces questions constituent des enjeux majeurs pour les adultes. Sui-

vant les choix que nous ferons, nous répondrons différemment aux deux

questions fondamentales liées à tout processus de reconnaissance des

acquis: comment évaluer et mesurer les apprentissages antérieurs?

Comment rendre accessible la formation manquante?

Une approche intégratrice entraînerait une évaluation des apprentis-

sages centrés sur les différents cours composant un programme de

formation. L'étudiant-e qui subirait un échec dans un cours devrait

le reprendre en tout ou en partie. Par ailleurs, une approche plus

centrée sur les cheminements individuels et qui tient compte de la

trajectoire individuelle de l'étudiant-e exigerait qu'on redéfinisse

les objectifs des programmes à partir des habiletés requises par le

projet de l'étudiant-e, tout autant qu'à partir des contraintes

techniques et intellectuelles de la discipline vers laquelle il se

dirige. Les éléments manquants de la formation devront aussi être

déterminés à partir de ce projet. Ceci interroge la notion même de

programme telle que conçue actuellement dans le réseau scolaire.

Une telle perspective centrée sur le projet éducatif de l'individu

adulte serait aussi incompatible avec une rigidification des voies

d'entrée dans le réseau scolaire. Plus concrètement, il ne faudrait

pas que l'implantation d'un système de reconnaissance des acquis ait

pour conséquence de forcer les adultes à avoir le diplôme premier

niveau avant de passer au deuxième niveau, etc. Si tel était le cas

nous assisterions à un recul par rapport à ce qui existe actuellement.



Cette préoccupation nous amène du même coup à questionner le ou les

lieux où la première phase de la reconnaissance (identification du

projet, identification des acquis expérientiels) va se pratiquer.

Au-delà de la bonne ou la mauvaise foi des individus, les institu-

tions ont à ce niveau des intérêts à défendre dont il faudrait proté-

ger les étudiant-e-s adultes.

2.4 L'intérêt de tous les adultes et particulièrement des femmes:
rompre avec le modèle académique

Bien sûr une approche centrée sur le projet éducatif de l'adulte

(d'où il vient, où il s'en va, ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas)

appelle une rupture avec le modèle d'apprentissage linéaire et trop

académique qui caractérise l'école d'aujourd'hui. Le défi sera donc

non seulement de réviser la notion de programme mais aussi de déve-

lopper des contenus de cours dans lesquels les liens entre, la prati-

que et la théorie, entre l'expérience et les connaissances, entre le

connu et l'inconnu, seront évidents. Autrement, les apprentissages

antérieurs reconnus seront très limités et donc l'exercice de recon-

naissance peu fécond pour la poursuite des études. L'école restera

alors l'apanage de ceux et celles dont la capacité principale sera

d'acquérir des connaissances théoriques. Les adultes les plus avan-

tagés dans un tel système seront toujours les plus instruits ou

encore les autodidactes les plus "raffinés".

Construire des programmes propres aux adultes avec des contenus

appropriés signifie trop souvent les inscrire dans des voies margi-



nales (attestat ion, ce r t i f i ca t ) , et, en conséquence, dans des forma-

t ions pointues quand i l s 'ag i t de formation profess ionnel le . La

reconnaissance des acquis ne devra i t d'aucune façon i nsc r i r e les

adultes dans une scolarisation à rabais qui les rendrait inaptes à

améliorer la qua l i t é de leur environnement tant au niveau social

qu'au niveau du t rava i l . La tentation risque d'être d'autant plus

for te qu' i l s'agit là d'une voie moins coûteuse et peu dérangeante

pour le système d'apprentissage "régulier".

3. CONCLUSION

Les femmes sont particulièrement concernées par la reconnaissance des

acquis. Evacuées du domaine de l'économie officielle tout autant que

de celui du savoir, elles savent, néanmoins, qu'elles ont vécu des

expériences (travail domestique, éducation des enfants, travail com-

munautaire, etc.) non moins riches en apprentissages variés. Elles

intuitionnent que la systématisation de ces apprentissages et l'iden-

tification de ce qu'elles possèdent et de ce qui leur manque pour la

réalisation de leurs projets leur ouvriront de nombreuses portes vers

l'avenir. Ce n'est donc pas un hasard qu'elles soient celles qui

aient porté avec le plus d'acuité cette revendication devant la

Commission Jean. Ce n'est pas non plus un hasard qu'elles s'inquiè-

tent des apprentissages qu'on retiendra et de la façon dont on les

évaluera. Elles savent bien qu'elles ont plus à perdre que quicon-

que.



CHAPITRE II
OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

1. L'OBJECTIF CENTRAL

L'objectif central de cette première phase de la recherche était

d'identifier les besoins et les priorités des femmes en reconnaissan-

ce des acquis. Pour la réalisation de cet objectif nous avons choisi

de faire porter la recherche sur les besoins et les projets de forma-

tion et d'emploi des femmes. Nous faisions l'hypothèse qu'une telle

analyse nous permettrait d'identifier les conditions de mise en place

d'un système de reconnaissance qui réponde aux besoins et aux atten-

tes des femmes. De plus, nous pensions qu'une approche centrée sur

les besoins et les projets nous permettrait d'indiquer des program-

mes, voir même des disciplines à prioriser dans la mise en place du

système.

2. CHOIX PRÉALABLES À LA DÉFINITION
DE NOTRE OBJECTIF DE RECHERCHE

2.1 Définition de la reconnaissance des acquis

Nous avons défini la reconnaissance des acquis comme un processus

global dans lequel l'acte formel de reconnaître (la sanction) ne

constitue qu'un élément. Nous avons donc considéré qu'un ensemble de

gestes précédant la sanction (l'accueil, l'orientation, etc.) de même

qu'un ensemble de gestes la suivant (identification de la formation

manquante, organisation de cette formation, encadrement, etc.) font

tout autant partie du processus que les gestes liés à la sanction



elle-même (choix des référents de l'évaluation, méthodes d'évalua-

tion, etc.)» d'autant que pour plusieurs adultes les obstacles prin-

cipaux se situent en amont et en aval de la sanction.

Nous sommes donc en présence d'un processus à plusieurs volets dont

tous doivent faire l'objet de choix et profiter d'axes de développe-

ment à définir.

2.2 Du point de vue des adultes

Pour l'Institut canadien d'éducation des adultes, prendre la décision

de s'engager dans une telle recherche part de la conviction que les

adultes sont les premiers concernés par la reconnaissance des acquis

et que, de ce fait, ils doivent participer à la définition du système

qui se met en place. Il nous apparaît essentiel à cet égard que les

institutions et leurs experts ne soient pas les seuls interlocuteurs

dans ce dossier. Seule la rencontre entre les besoins des adultes et

les pratiques institutionnelles rendra possible la création d'un

service de reconnaissance des acquis qui amènerait l'école à s'ouvrir

davantage à des besoins autres que ceux des jeunes en formation

initiale sur lesquels, par tradition, elle s'est modelée.

S'engager dans la mise sur pied d'un service de reconnaissance des

acquis sur la seule base des besoins et des exigences institutionnels

sans se préoccuper de savoir qui sont les apprenants adultes, quels

sont leurs processus d'apprentissage ou quels sont leurs rapports



réels au monde du savoir, risquerait d'avoir pour conséquence la

construction d'un modèle de reconnaissance accessible à peu d'adul-

tes.

2.3 Du point de vue des femmes

Nous avons choisi d'examiner la question de la reconnaissance des

acquis du point de vue des femmes parce que pour plusieurs organismes

les représentant, la mise sur pied d'un service de reconnaissance des

acquis constituait un enjeu important qu'il fallait s'approprier.

Les femmes étaient conscientes du fait que les lieux d'apprentissage

où elles ont, pour un certain nombre d'entre elles, été cherché des

compétences ne jouissaient pas d'une reconnaissance de la part du

système officiel d'enseignement. Plus, ces compétences ne trouvaient

aucun écho dans les programmes eux-mêmes. Il y avait donc là danger

sérieux que ne soient jamais développés des outils de reconnaissance

des acquis correspondants aux véritables acquis de ces femmes.

"... Ce sont les femmes qui posent les problèmes épineux
et parfois controversés de la reconnaissance des acquis.
Il est normal que ce soit elles, principale clientèle
concernée, qui se préoccupent d'y trouver des solutions
efficaces, innovatrices et plus équitables. Il est donc
logique et important qu'on consente à explorer avec elles
les pistes qu'elles tracent."

1
André Beaudet, Chantai Leclerc, Reconnaissance des acquis en
éducation des adultes et la condition féminine, octobre 82.



Regroupant un certain nombre d'organismes de femmes, ayant développé

des expertises en recherche-action, possédant une infrastructure

permettant l'encadrement de projets, l'ICEA était tout désigné pour

rendre productive la volonté manifeste de ces organismes de s'appro-

prier l'enjeu que constitue pour les femmes l'implantation au Québec

d'un système de reconnaissance des acquis.



CHAPITRE H I
METHODOLOGIE

En tant qu'organisme travaillant à la promotion de l'éducation des

adultes, deux enjeux nous interpellent constamment: la démocratisa-

tion des lieux de formation (en l'occurrence l'école, les médias) et

la promotion de l'éducation populaire autonome. Dans les deux cas

nous tentons de redonner aux adultes la place qui leur revient dans

la définition de leurs besoins de formation, dans la définition des

problèmes qui les concernent, dans les processus de décision.

Conséquemment, nous tentons d'associer les adultes et les groupes les

représentant à tous nos travaux, qu'il s'agisse d'intervention, d'a-

nimation ou de recherche. En ce qui concerne la recherche, une des

méthodes privilégiées pour ce faire est la recherche-action.

1. LA RECHERCHE-ACTION DANS LE CADRE DE CETTE RECHERCHE:
OPÉRATIONNALISATION

Nous avons donc choisi de mettre sur pied une recherche-action basée

sur la réalisation d'entrevues collectives et encadrée par un comité.

1.1 La réalisation d'entrevues collectives

Pourquoi des entrevues collectives? Nous savions que de nombreuses

femmes risquaient de ne pas avoir amorcé de réflexion sur leurs

besoins et leurs projets de formation. Le procédé choisi comportait

donc l'avantage de situer les femmes interviewées dans un processus



interactif ce qui allait leur permettre d'entreprendre une démarche

reflexive. La recherche s'en est trouvé enrichie d ' a u t a n t .

De plus, cette méthode permettait d'informer et de sensibiliser un

certain nombre de femmes à la question de la reconnaissance des

acquis.

1.2 La mise en place d'un comité d'encadrement de la recherche

Nous avons constitué un comité d'encadrement de la recherche composé

de femmes venant de groupes de femmes, de groupes populaires et

d'institutions. Il s'agissait là d'une façon d'enrichir le matériel

recueilli à la base par l'expertise d'intervenantes plus informées

sur le dossier reconnaissance des acquis et en contact quotidien avec

les besoins et les projets de femmes de toutes les catégories so-

ciales. La responsabilité de ce comité était de valider le question-

nement et l'interprétation des données. Dans la pratique, le comité

a rendu possible une confrontation entre ce qui se mettait en place

en reconnaissance des acquis et les besoins des femmes. Du même

coup, cette démarche nous a révélé la pertinence d'outiller les

intervenantes pour qu'elles puissent intervenir efficacement dans ce

dossier et sensibiliser adéquatement les femmes auprès desquelles

elles oeuvrent.

1.3 Limites de la méthodologie

Bien sûr, la méthodologie permet plus difficilement de constituer un

échantillonnage représentatif de la population. Par ailleurs, la

limite s'atténue si Ton considère que le but de cette étude explora-



toire n'était pas de produire des données statistiques mais d'abord

de jeter un éclairage sur les besoins des femmes en regard de leurs

projets ou aspirations, éclairage qui permettra dans un deuxième

temps, d'identifier des conditions de mise en place d'un système de

reconnaissance des acquis expérientiels susceptibles de mieux répon-

dre aux besoins et attentes des femmes.

2. LA POPULATION CONCERNEE

Toutes les femmes sont concernées par la reconnaissance des acquis

expérientiels, cependant celles qui devraient être les premières à en

tirer le plus de profit ou tout au moins qui doivent être l'objet de

nos premières préoccupations sont celles qui n'ont pas de diplôme

d'études secondaires, celles qui sont actuellement au foyer et qui

veulent réorienter leur vie et celles qui sont considérées en emploi

"précaire" c'est-à-dire qui, en raison des changements technologi-

ques, sont susceptibles de perdre leur emploi.

3. LA DESCRIPTION DES GROUPES-CIBLES

Trois variables devaient servir à identifier les femmes qui allaient

être sollicitées pour cette recherche: le niveau de scolarité, l'âge

(les moins de 30 ans et les plus de 30 ans) et la relation au travail

rémunéré ou à une démarche d'apprentissage. Dans la pratique, il

s'est avéré à peu près impossible, compte tenu du temps dont nous



disposions, de former des groupes homogènes correspondant aux diffé-

rentes caractéristiques que nous avions décrites dans le projet. Il

fut donc convenu de rencontrer les volontaires qui se présenteraient

et, lors de l'analyse des données, de refléter dans la mesure du

possible, leurs caractéristiques.

Les représentantes d'associations de femmes avaient demandé qu'une

attention particulière soit apportée aux besoins des femmes collabo-

ratrices et des femmes engagées ou en voie de s'engager dans des

métiers non traditionnels. Ces deux catégories n'ont pas reçu l'at-

tention souhaitée, faute de temps. Cependant, il y a, parmi les

répondantes, quelques femmes collaboratrices de même que quelques

candidates aux métiers non traditionnels..

Considérant qu'il était important, malgré la contrainte de temps, de

tracer un tableau aussi complet que possible des besoins des femmes,

il fut convenu de rencontrer des groupes de femmes des régions ur-

baines de Montréal et de Québec et des régions excentriques de l'Abi-

tibi et de Rimouski.

4. LA CUEILLETTE DES DONNEES

Des personnes-clés identif iées par le comité d'encadrement et suscep-

t ib les d'intéresser des volontaires à cette recherche ont été contac-

tées; i l s 'ag issa i t le plus souvent de présidentes d'organismes

locaux et de responsables de programmes de formation destinés aux



femmes. C'est grâce à leur collaboration que des groupes furent

formés.

Les données ont été recueillies au moyen d'entrevues semi-structurées

regroupant de deux à huit personnes. Dans un cas, l'entrevue a été

de type individuel, les autres femmes devant faire partie de ce

groupe ne s'étant pas présentées. Les thèmes abordés étaient: si-

tuation actuelle, projets d'avenir, aspirations, attentes, éléments

susceptibles de faciliter ou de rendre plus difficile la réalisation

du projet ou des aspirations.

Toutes les entrevues, dix-huit en tout, ont été enregistrées puis

transcrites. Elles ont ensuite été découpées en séquences qui ont

été l'objet d'une analyse de contenu et d'un regroupement en fonction

de certaines caractéristiques particulières préalablement identi-

fiées.

De plus, les personnes interviewées ont été invitées à remplir une

fiche personnelle. Ces informations ont été compilées et sont pré-

sentées à l'annexe 1, tableaux 1 et 2.

5. LES LIMITES DE LA RECHERCHE

Outre la limite décrite dans le choix de l'approche méthodologique,

deux autres limites sont apparues:



© le temps a été une limite importante. Nous ne disposions

pour, à la fois, recueillir les données et les analyser,

que de l'équivalent de deux mois et demi de travail. Ceci

signifie que les entrevues ont permis de récolter une

masse d'informations mais que seules les analyses permet-

tant de réaliser les principaux objectifs de la recherche

ont été effectuées;

© par ailleurs, il a été impossible, pour des raisons stric-

tement techniques, d'aller chercher des réponses à deux

questions formulées par les représentantes des groupes de

femmes. La première concernait les liens entre la forma-

tion ou les expériences de bénévolat antérieures des fem-

mes et leur projet. La deuxième visait à vérifier si le

niveau de sensibilisation des femmes à leurs besoins était

plus grand chez les femmes ayant participé à des projets

de type Transition-travail. Pour répondre à ces ques-

tions, il aurait fallu élaborer un échantillonnage avec

des groupes-témoins ce qui était impossible à réaliser

dans le cadre de cette recherche. L'observation permet,

du moins, de faire l'hypothèse que les femmes ayant parti-

cipé à des démarches d'orientation collectives sont à même

de formuler plus précisément leurs projets.



CHAPITRE IV
L'ANALYSE DES DONNÉES

Dans ce chapitre, on trouve d'abord une typologie des participantes

et de leurs projets/aspirations. Suit, pour chaque type circonscrit,

les principales difficultés rencontrées ou anticipées dans la réali-

sation des projets et les éléments qui pourraient favoriser celles-

ci. Puis, une analyse plus détaillée des données sera faite à partir

du critère du plus haut diplôme obtenu. Enfin, on tentera de voir ce

qui particularise plus spécifiquement les projets des femmes chefs de

famille. Enfin, il sera fait état du point de vue des participantes

sur la reconnaissance des acquis expérientiels.

1. UN APERÇU GENERAL

Cette section présente des données générales concernant les partici-

pantes, leurs projets et le contexte général dans lequel se réali-

sent ces projets.

1.1 Les participantes

Les entrevues ont permis de rejoindre 84 femmes. Le plus souvent,

elles ont entre 35 et 44 ans et vivent maritalement avec un conjoint.

Cependant, plus du quart (29,8%) sont chefs de famille. La majorité

(66%) ont à la maison, des enfants de 18 ans et moins, et parmi

elles, seulement 9% ont des enfants d'âge pré-scolaire. Au point de



vue formation, c'est une minorité qui a un diplôme d'études col lé-

giales ou plus: ceci s igni f ie que près de t ro is femmes sur quatre

n'ont qu'un DES ou moins.

Les participantes ont été invitées à ident i f ie r leur si tuat ion actu-

e l l e a l 'a ide de cinq paramètres, étant entendu qu'aucun n 'é ta i t

exc lus i f . El les pouvaient se d é f i n i r comme étant au foyer, aux

études, en emploi , à la recherche act ive d'un emploi ou dans un

processus de réorientation. Les données démontrent que presque six

femmes sur dix se disent femmes au foyer; presque cinq sur dix sont

à la recherche active d'un emploi alors que quatre sur dix sont en

emploi, le plus souvent à temps par t ie l . Un peu plus du t ie rs des

femmes poursuivent des études, le plus souvent à temps p a r t i e l .

Parmi les étudiantes, la moitié sui t des cours de niveau secondaire.

Plus des 2/3 (56) ont des act iv i tés bénévoles. Les secteurs d' inter-

vention sont var iés : la promotion de la condi t ion fémin ine, les

services socio-sanitaires, les act iv i tés scolaires, les organisations

paroissiales et les partis pol i t iques.

Invitées à ident i f ie r leur source de revenu, les femmes ont le plus

souvent déclaré un sa la i re personnel. El les se sont aussi t rès

souvent (27%) i nsc r i t es dans la catégorie "autre" qui i n c l u t des

revenus comme le régime des rentes, la pension alimentaire, la pen-

sion à la veuve, le sa la i re du mari plus l'assurance-chômage, le

salaire personnel plus celui du mari.



Pour la majorité des participantes (55%), le revenu annuel est infé-

rieur à 10,000$. Cependant, il ne faut pas conclure que ces données

traduisent la situation économique réelle de toutes ces femmes.

Plusieurs d'entre elles sont mariées et ont préféré déclarer leur

salaire personnel plutôt que celui du mari. On peut faire l'hypo-

thèse que lorsqu'il s'agit d'une femme vivant avec un conjoint, le

revenu déclaré traduit la marge de manoeuvre dont elle dispose.

Lorsque celle-ci déclare le revenu de son mari ou encore, le sien et

celui de son mari, ceci pourrait indiquer que sa marge de manoeuvre

est plus grande, et que pour satisfaire ses besoins personnels, elle

peut facilement puiser dans le "porte-feuille familial", pour utili-

ser une expression maintes fois entendue. Le fait que certaines

femmes ont tenu à dissocier leur revenu de celui de leur mari est un

phénomène nouveau et reflète la volonté ferme de celles-ci de ne plus

laisser confondre leur situation financière avec celle de leur mari.

1.2 Les projets des femmes

Les projets des femmes ont été regroupés en trois grandes catégories:

les projets d'étude, de travail rémunéré et autres.

a) Les projets d'études

Trente-six femmes, soit 43% des participantes, ont dit

qu'elles voulaient entreprendre ou terminer des études.

Parmi elles, 53% (19) étudient déjà à temps partiel ou à



temps plein et 42% (15) sont en emploi, le plus souvent à

temps partiel.

Le tableau 1 qui suit indique que le domaine psycho-social

et celui de la santé sont ceux vers lesquels les femmes

s'orientent principalement. Un peu moins du tiers (30,6%)

des projets d'études concerne le domaine psycho-social

(travail social, psycho-éducation, orientation, sociologie

et criminologie), presque 17% des projets touchent le

secteur de la santé (inhalothérapie, garderie, gérontolo-

gie et médecine). Parmi les dix-sept femmes qui ont

formulé ces projets, deux pensaient à une formation sur

mesure.

TABLEAU 1
Les projets d'études

Secteur psycho-social
Secteur de la santé
Compléter les études secondaires
Études dans le secteur administratif
Études dans le secteur du secrétariat
Études dans un métier non traditionnel
Autres

NOMBRE

11
6
5
5
4
4
2

POURCENTAGE

30,6%
16,7%
13,9%
13,9%
11,1%
11,1%:
5,6%

Pourquoi ces femmes projettent-elles d'entreprendre ou de

compléter des études? Leurs intentions peuvent se regrou-

per en cinq catégories:



- pour faire un travail rémunéré
- pour étudier autre chose
- pour être plus performante dans le bénévolat
- en attendant de trouver du travail
- autres raisons

16 femmes
5 femmes
4 femmes
2 femmes
10 femmes

Ces autres raisons sont les suivantes: pour l'entreprise

familiale, pour obtenir une promotion, pour réaliser un

rêve, pour changer d'emploi, pour la culture générale.

Trois femmes n'ont pas précisé leurs intentions et deux

autres ont indiqué que leur choix aurait été autre si le

programme désiré avait été accessible.

Ces données indiquent que majoritairement les femmes ne

suivent plus des cours uniquement pour occuper leurs loi-

sirs comme c'était le cas il y quelques années. Si, aux

femmes qui ont explicitement dit qu'elles voulaient étu-

dier pour ensuite travailler (16), on ajoute celles qui

étudient en attendant de trouver un travail, celles qui

pensent à l'entreprise familiale, celles qui veulent obte-

nir une promotion et celles qui veulent changer d'emploi,

on peut dire que plus de 58% des femmes qui ont des pro-

jets d'études les conçoivent pour se préparer à occuper un

emploi.

b) Les projets d'emploi

Trente femmes ou 36% des participantes ont un projet de

travail rémunéré; c'est une proportion légèrement infé-



Heure aux projets d'études. Parmi ces femmes, 27% (8)

suivent actuellement des cours et 30% (9) sont déjà en

emploi. Le tableau 2 résume ces projets d'emploi.

TABLEAU 2
Les projets d'emploi

A. Obtenir un emploi
dans le secteur du secrétariat
dans le secteur socio-sanitaire
dans le secteur des métiers
dans le secteur commercial
autres

B. Produire
prendre de l'expérience
continuer à travailler
être de plus en plus efficace

C. Obtenir une promotion

NOMBRE

23
12
3
3
2
3

4
2
1
1

3

POURCENTAGE

76,7%

13,3%

10,0%

Le tableau révèle que près de 77% des femmes projettent

d'obtenir un emploi ; pour p lus ieurs , ce n'est pas un

choix mais un impéra t i f . Le secteur d'emploi le plus

souvent mentionné est le sec ré ta r ia t . Parmi les douze

femmes qui indiquent ce secteur, cinq ont précisé qu' i l

s'agissait d'un deuxième choix, leur premier choix aurait

été de fa i re des études qui s'avèrent trop longues ou qui

ne sont pas offertes dans la région. Les autres secteurs

d'emploi sont cités moins souvent.

Les femmes qui ont exprimé d'autres projets rel iés à un



t ravai l rémunéré avaient des préoccupations de production

ou de promotion.

Quelle est la pos i t ion de ces femmes par rapport à des

études éventuelles? On sait déjà que huit d'entre elles

suivent des cours. Quatre femmes ont éliminé l'idée de

fa i re des études, deux pour une raison d'âge, considérant

"qu'entre 48 et 50 ans on est trop v i e i l l e " , une pour une

raison financière et une quatrième parce qu'elle devait

déménager pour étudier dans le domaine qui l ' intéresse.

Six autres femmes ont exprimé des doutes sur l ' u t i l i t é de

suivre des cours; on peut résumer cette position par le

commentaire de l'une d'elles: "étudier... s ' i l n'y a pas

d'emploi au bout, à quoi ça sert?"

c) Les autres réponses

Dix-huit femmes ont formulé des réponses qui ne pouvaient

être catégorisées comme des projets d'études ou d'emploi.

Elles apparaissent au tableau 3, à la page suivante.

Un t ie rs (6) des femmes de ce groupe ont d'autres aspira-

t ions . Trois ont décidé de se f a i r e p l a i s i r . L'une en

faisant du bénévolat, des cours lui permettant d'améliorer

ses interventions, l'autre en faisant un t ravai l centré

sur son épanouissement personnel et comportant notamment

un horaire f l e x i b l e , et la t ro i s ième, en étudiant tout



simplement pour satisfaire sa curiosité personnelle. Deux

femmes ont décidé qu'en raison du taux élevé de chômage,

i l était préférable qu'elles créent leur propre emploi;

c'est là leur seul espoir de t i r e r une rémunération de

leur travai l .

TABLEAU
Les autres réponses

A. Autres projets/aspirations
me faire plaisir
faire mon propre emploi
m'outiller pour mon travail dans le

secteur bénévole

B. Autres réponses
dans un processus de réorientation
satisfaite de la situation générale

présente
insatisfaite de la situation de travail

mais pas prête à la changer

NOMBRE

6
3
2

1

12
9

2

1

POURCENTAGE

33,3%

66,756

Neuf participantes seulement ont, en entrevue collective,

indiqué qu'elles étaient en processus de réorientation

alors que la compilation des formulaires individuels f a i -

sait ressortir qu'elles étaient au nombre de 25. On peut

imaginer que les femmes inscri tes dans des programmes

comme Init iat ion aux métiers traditionnels, Transition- -

t r a v a i l , ou à un service externe de la Main-d'oeuvre

(SEMO), etc. se sont considérées, dans un premier temps,

dans un processus de réorientation alors que ces démarches

mêmes leur avaient déjà permis de définir des orientations



précises ce qui est ressorti, par la suite, lors des

entrevues collectives.

1.3 Le contexte général des projets: éléments favorisants, diffi-
cultés

Pour identifier les besoins des femmes en regard de leurs projets ou

aspirations, on a utilisé deux approches qui ont permis de définir:

a) les difficultés rencontrées ou escomptées et b) les éléments

favorisant la réalisation du projet. Dans une première section, il

ne sera tenu compte que des composantes générales, indépendamment du

contexte propre à la réalisation de chacun des projets qui fera

l'objet de la deuxième section.

a) Les difficultés rencontrées ou escomptées

Lorsqu'il est question de projets d'avenir, sans référence

à un projet particulier d'étude ou de travail rémunéré,

deux difficultés sont, le plus souvent, mentionnées.

D'une part, il y a l'insuffisance de l'information concer-

nant ce qui est offert en termes d'emploi, de cours, de

services d'aide, et d'autre part, la difficulté pour les

femmes de briser la routine et de changer les mentalités

(les leurs comme celles de la famille) après de nombreuses

années passées à la maison.

Vient après, le sentiment de culpabilité, la crainte d'ê-



t re jugée comme une "sans coeur". On f a i t aussi référence:

- à l'âge: "les femmes comme nous, de 45-50 ans, n'ont

pas de place, on est trop v i e i l l e pour étudier et les

employeurs ne veulent pas de nous";

- au transport: "quand on reste à la maison ou un peu

éloignée de la v i l l e , i l n'y a pas de système d'auto-

bus; on n'a pas les moyens de s'acheter une auto".

Les déplacements pour étudier ou t rava i l le r devien-

nent alors d i f f i c i l e s ;

- à l 'at t i tude de la société: "on se sent exclues, on

est des ressources dont la société ne veut pas".

On invoque enf in la peur de l ' inconnu, la tendance des

femmes à f a i r e passer les besoins des autres avant les

leurs et l'absence de personnes-ressources avec qui parler

de ses projets.

b) Les éléments favorisant la réalisation d'un projet

Dans presque tous les groupes, i l y a eu unanimité pour

fa i re de l'existence d'un organisme spécifiquement chargé

de les aider dans leurs démarches de réorientation un des

éléments-clés favorisant la réalisation d'un projet. Ce-

lu i - c i devrait se composer de personnes-ressources capa-



bles:

- de redonner confiance et d'apprendre aux femmes à

s'affirmer car les femmes manquent de confiance et

ont tendance à minimiser leurs expériences de vie;

- d'aider à se connaître, à identifier ses goûts, ses

aptitudes; car "il arrive qu'on est perdue, et qu'on

se fait dire: branche-toi, puis tu reviendras";

- de fournir l'information sur les volets travail/é-

tudes;

- de permettre aux femmes de se retrouver entre elles,

dans une démarche d'orientation; cette démarche de

groupe est importante aux yeux des femmes, car elle

assure un support moral indispensable et favorise un

sentiment d'appartenance à un groupe;

- d'aider à sortir de sa déprime;

- de fournir des outils pour poursuivre son orientation

ou sa recherche d'emploi;

- d'offrir un service d'orientation qui dit plus que

"t'es bonne en n'importe quoi" ou, "il n'y a pas de



débouché dans ce que tu aimes";

- de travailler sur les attitudes vis-à-vis le travail

rémunéré, les enfants, le ménage, le gardiennage;

- d'aider à se préparer pour les tests d'évaluation

scolaire.

Plusieurs femmes ont mentionné tout le bénéfice qu'elles

avaient retiré d'un programme de transition: "un tel

programme devrait être disponible pour toutes les femmes

qui veulent réorienter leur vie"; il devrait être suffi-

samment long pour permettre aux femmes de vraiment se

prendre en charge et un suivi devrait être assuré surtout

à celles qui doivent se réorienter en même temps qu'elles

vivent des situations particulièrement éprouvantes.

Un autre élément souligné dans la majorité des groupes est

l'importance de l'appui de la famille, mari et/ou enfants.

Dans plusieurs groupes, on indique que le désaccord du

mari et la peur de lui déplaire peuvent empêcher certaines

femmes de pousser plus loin un projet d'étude ou de tra-

vail .

Dans plusieurs groupes, des femmes ont indiqué leur désir

profond de voir leur projet se matérialiser tout eh main-



tenant une bonne qua l i té de v ie : " i l est important ,

d i s a i t une pa r t i c i pan te , que je me sente bien dans ma

peau, et que l'entourage (enfants/mari) se sentent bien

aussi , je ne veux pas me retrouver dans un engrenage

infernal où i l n'existe plus autre chose que les études ou

le t r a v a i l ; j e veux qu ' i l y a i t une place pour la v ie

af fect ive" .

Enf in , dans plusieurs groupes, on i d e n t i f i e la volonté

personnelle, la détermination, l ' impl icat ion dans le béné-

vo la t et les apprentissages qu ' i l permet, et le réseau

d'amies qui stimule, encourage, comme étant des facteurs

importants dans la r éa l i sa t i on d'un pro je t quel qu ' i l

so i t .

2. LES TYPES DE PROJETS:
PROFIL DES FEMMES ET CONTEXTE DES PROJETS

Chacun des types de projets est repris: projet d'études, de travail

ou autre et Ton tente de répondre aux questions suivantes: quelles

sont les caractéristiques des femmes qui formulent tel type de projet

et quel est le contexte particulier de réalisation?

2.1 Le profil de la femme qui pense faire des études

La femme-type a entre 25 et 34 ans. Elle vit maritalement avec un

conjoint et elle a, le plus souvent, 2 enfants d'âge scolaire. Géné-



ralement, elle a un diplôme d'études secondaires ou moins. Elle se

décrit comme une femme au foyer, ayant des activités de bénévolat.

Très souvent elle est déjà aux études, le plus souvent à temps par-

tiel. Elle peut aussi être en emploi. Elle tire son revenu le plus

souvent de sources variables et il se situe souvent à moins de

10,000$ (voir tableau 2, annexe 1).

2.2 Combien de temps pense-t-elle étudier?

Dans quelle perspective se situe la femme qui pense à un retour aux

études? Une réponse à cette question peut apporter un éclairage sur

certains éléments du contexte de réalisation du projet. Près de la

moitié (15) des trente-six femmes concernées ont donné des indications

claires quant au temps dont elles disposaient.

Pour celles qui pensent à des études de niveau secondaire, deux

indiquent qu'elles étudieront le temps qu'il faut pour obtenir leur

DES, par ailleurs quatre ont dit que le rattrapage, secondaire IV et

V, était trop long et qu'elles avaient l'impression que ça n'abouti-

rait pas. Elles sont tout de même prêtes à entamer ces études, mais

souhaitent que l'on développe des moyens plus adaptés qui leur per-

mettraient de passer moins de temps sur des contenus qui leur sem-

blent plus ou moins utiles.

Quant à celles qui projettent des études post-secondaires, collé-

giales ou universitaires, quatre disent qu'elles vont prendre le



temps qu'il faut pour ensuite travailler dans le domaine qu'elles

aiment; trois indiquent qu'elles vont étudier le temps d'obtenir ou

un DEC (1), ou un baccalauréat spécialisé (2). Enfin, une étudiera

le temps de trouver un emploi alors qu'une autre, en raison de son

âge, 44 ans, fera un certificat plutôt qu'un baccalauréat.

2.3 Le contexte des projets d'études

Quelles sont les éléments qui facilitent la réalisation d'un projet

d'études et les difficultés qu'il faut chercher à aplanir?

L'élément mentionné le plus souvent est l'aspect financier. Une

femme qui n'a pas de préoccupations financières est beaucoup moins

affectée par les barrières qui seront énumérées. Avoir les moyens

financiers signifie pour plusieurs avoir un petit revenu personnel

qui permet d'étudier sans avoir à puiser dans le porte-feuille fami-

lial. Pour celles qui doivent recourir à l'aide sociale, c'est avoir

une allocation suffisante qui permette de payer les frais supplémen-

taires occasionnés par les études, soit le transport, les repas à

l'extérieur, l'achat de volumes, les frais de garde des enfants.

Certaines règles gouvernementales créent des barrières. Ainsi, le

fait qu'on coupe les allocations de bien-être social quand une femme

retourne aux études constitue pour certaines une forme de pénalisa-

tion: "on cherche à s'en sortir, mais on est punie". La situation



est un peu différente pour la femme chef de famille qui jouit actuel-

lement d'un, programme spécial; cependant, certaines déplorent qu'il

faille avoir été deux années complètes sur le bien-être pour avoir

accès à ce programme car ceci pénalise les femmes qui tentent de s'en

sortir en acceptant des programmes de 20 semaines de travail. Les

femmes qui reçoivent des allocations de bien-être social ne peuvent

non plus se payer des cours à temps partiel, pour se recycler en

mathématiques et en français par exemple, car, "refaire les maths du

secondaire IV et V à 35$ du cours, c'est trop cher, sans compter

toutes les autres dépenses qui vont avec ça".

Un problème similaire se pose lorsqu'il s'agit des prestations d'as-

surance-chômage qui sont coupées lorsqu'une femme étudie le jour; on

n'accepte pas qu'elle puisse être disponible pour le travail le soir,

comme s'il n'existait pas d'emploi de serveuse, barmaid, etc...

Plusieurs femmes déplorent que les prêts/bourses tiennent compte du

salaire du mari: "on est considérée comme l'enfant du mari, c'est

inacceptable". Elles souhaitent que les sommes allouées soient suf-

fisantes pour couvrir les frais occasionnés par les études. Enfin, à

l'université, la règle d'admissibilité aux prêts/bourses, deux années

de travail rémunéré, élimine un grand nombre de femmes.

Le transport est aussi un élément qui met en jeu la réalisation du

projet d'études et cela concerne surtout les femmes qui demeurent en

banlieue et celles qui vivent dans les régions excentriques du Québec.



L'absence de moyens de transport public impliquent que les femmes

doivent se débrouiller. Le plus souvent, elles n'ont pas les moyens

d'avoir leur propre voiture et dans ce cas, elles n'ont pas plus les

moyens de se payer des taxis. Les allocations du bien-être social

paient certains frais de transport pourvu que la distance à parcourir

soit de 15 milles et plus. Les femmes mariées soulignent pour leur

part qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter une deuxième voiture et

que c'est le mari qui a priorité sur l'utilisation de la voiture

familiale. Certaines femmes ont suggéré que le transport scolaire

soit réorganisé pour permettre aux adultes des régions rurales de se

rendre dans les institutions d'enseignement ou au travail; d'autres

croient qu'une allocation pour le transport devrait être envisagée.

la présence de jeunes enfants à la maison est un élément qui pèse

lourd dans la poursuite d'un projet d'études. Il y a d'abord le

problème de disponibilité d'un service de garde, qu'il s'agisse

d'une gardienne à la maison ou d'une garderie, et le coût élevé de ce

service. Il y a l'absence de garderie le soir alors que presque tous

les cours aux adultes se donnent durant cette période de la journée.

Il y a l'épuisement qui guette la femme qui doit faire une double

journée: les enfants le jour, les études le soir; il y a aussi la

difficulté d'étudier à la maison le soir (lorsque les cours se don-

nent le jour): "il n'y a pas de temps pour étudier, il y a toujours

quelqu'un qui a besoin de toi". Enfin, pour la femme chef de famil-

le, il y a le risque de perdre la garde de ses enfants si elle

s'absente trop souvent le soir. Ces difficultés s'atténuent quand



les enfants vieillissent.

Un autre point soulevé à mainte reprises, et plus souvent lorsqu'il

s'agit de projets d'études, est l'importance de l'accord du mari et

de l'appui de la famille immédiate surtout. Tous doivent être d'ac-

cord car cela implique un réaménagement, une réorganisation de la vie

familiale, "il faut que chacun fasse part" et cela est difficile à

obtenir car, comme l'expliquait une participante, "étudier c'est

perçu comme une activité gratuite (par rapport au travail rémunéré),

la femme a donc probablement moins d'aide à la maison que si elle

travaillait, il est plus difficile pour elle d'étudier que de tra-

vailler". Le réseau d'amies est un facteur qui contribuerait à aider

les femmes à poursuivre leur projet d'études; des amies qui encoura-

gent, donnent du support durant les périodes creuses, les périodes de

doute, des amies qui compensent souvent por l'indifférence ou l'ab-

sence de support de la famille immédiate.

Une lacune importante et maintes fois soulignée, est l'insuffisance

de l'information concernant ce qui existe et plus particulièrement le

contenu des programmes et leurs pré-requis, et ceci serait vrai pour

tous les niveaux d'enseignement. Plusieurs racontent l'expérience

pénible d'un mauvais choix qui aurait pu être évité si une informa-

tion complète leur avait été donnée avant leur inscription. Pour

éviter cette situation, plusieurs femmes croient, notamment, qu'il

devrait exister davantage de stages d'exploration et de validation

des choix professionnels.



Quant aux programmes d'études eux-mêmes, i l s présentent de multiples

d i f f i cu l tés . D'abord, i l y les pré-requis à compléter; souvent, on

voit mal comment le cours de mathématiques ou de français, te l qu'en-

seigné, servira dans le projet d'études ou de t rava i l . On ne met pas

en doute la valeur de l'un ou de l'autre mais plutôt le contenu qui

ne semble pas adapté. Ces pré-requis susci tent d'autant plus de

scepticisme, qu'on n'est pas assurée qu' i ls permettront de s' inscrire

dans le programme désiré.

Souvent les femmes mentionnent que les études à f a i r e sont trop

longues, et ce d'autant plus qu'el les craignent qu'une f o i s ces

études terminées, i l n'y aura pas d'emploi pour e l les: "on n'a pas

les moyens de payer des cours où i l n'y aura pas d'emploi au bout".

Trop souvent les exigences scolaires ne tiennent pas compte de ce que

leurs expériences leur ont appris. "Si on tenait compte de ce que

l'on sai t , on pourrait raccourcir la durée de certains cours". Ainsi

plusieurs femmes insc r i t es à l ' u n i v e r s i t é , ont souligné qu'el les

pouvaient réaliser leur projet d'études parce qu'elles avaient été

admises sur la base de l 'expérience per t inente ; e l les admettent

qu'elles n'auraient probablement pas accepté de recommencer tout le

cycle des études collégiales. Cette règle, appliquée dans plusieurs

universités et dans certains collèges, f a c i l i t e la réal isat ion d'un

projet d'études. Plusieurs femmes croient que le système scolaire

pourrait reconnaître les connaissances acquises à travers les expé-

riences de vie, notamment, pour répondre aux exigences de la forma-

t ion générale. Cette question de la reconnaissance des acquis est



reprise dans la section 5.

Une autre difficulté très importante est la longue attente imposée

avant de pouvoir s'insérer dans un programme subventionné par le

centre de main-d'oeuvre. Elle serait de 18 à 24 mois. La motivation

à apprendre résiste difficilement à une telle épreuve. Par ailleurs,

s'inscrire à un programme subventionné est, pour plusieurs, le seul

moyen d'accès à une formation qualifiante.

Plusieurs femmes déplorent l'absence de programmes sur mesure, adap-

tés à leurs besoins, à leur projet spécifique d'emploi ou de bénévo-

lat. Ces femmes parlent de l'intérêt qu'aurait pour elles la possi-

bilité de développer un projet de travail ou de bénévolat et d'y

inclure des séquences d'études qui répondraient à leur besoin de

formation. D'autres pensent à des programmes plus ouverts, où il n'y

aurait pas que des cours obligatoires mais aussi des possibilités

d'aller chercher des cours en dehors du département qui assume la

responsabilité du programme.

Les femmes parlent aussi des cours. Celles qui ont vécu un retour

aux études insistent sur l'importance d'avoir une initiation au

travail intellectuel, c'est presque une garantie contre un avorte-

ment précoce" du projet. D'autres s'inquiètent de devoir suivre des

cours avec les jeunes; des cours de mathématiques, par exemple,

devraient être bâti spécifiquement pour les adultes, "il y a trop de

différence avec les jeunes, on se sent déphasée et on a de la misère



à suivre"; plusieurs croient qu'il y aurait moyen de concevoir des

cours plus adaptés aux adultes, certains cours obligatoires au cégep

sont inclus dans ce commentaire. Beaucoup de femmes préféreraient

des cours de jour cependant plusieurs, mais non pas toutes, redoutent

la présence des jeunes: "avec les adultes, il y a moins de niai-

sage", ou, "avec les jeunes, on perd du temps, on a trop d'expérien-

ce, il y a comme une lenteur; j'ai appris par la vie des choses dont

on ne tient pas compte et il y a des choses essentielles qui ne sont

pas enseignées...". Certaines difficultés vécues par ces femmes les

incitent à souligner l'importance d'avoir un encadrement suffisant;

d'abord savoir à qui s'adresser pour différents services, incluant le

service d'orientation offert par l'institution, savoir comment procé-

der pour obtenir ces services; aussi, avoir des personnes-ressources

dans l'institution qui encouragent, qui écoutent, qui donnent du

support, qui dédramatisent les situations et donnent des idées pour

aplanir les difficultés.

Les horaires et le format posent aussi problème surtout dans les

régions rurales. Les cours se donnent de 16 heures à 22 heures;

"avec les enfants et le mari c'est impossible"; c'est tout aussi

difficile lorsque la femme partage les corvées de la ferme. De plus,

on note que les cours du soir ont la préférence des hommes, c'est

donc eux qui font basculer la décision en leur faveur. On note aussi

la difficulté que présente le format des séquences de trois heures.

Il devient impensable de parcourir une longue distance plusieurs fois

par semaine pour des sessions de trois heures; le format de session



intensive d'une journée serait intéressant mais n'est à peu près

jamais offert. Il y a aussi ces études qui ne peuvent se réaliser

autrement qu'à temps complet; ce format constitue une autre barrière

particulièrement pour les femmes qui doivent, par nécessité, travail-

ler à temps complet.

Les femmes vivant dans les régions excentriques ont d'autres pro-

blèmes que ne connaissent pas celles des villes. Certains cours de

recyclage au secondaire ne sont offerts que sous la forme autodidac-

tique, ce qui ne convient pas à plusieurs. Cependant, quelques-unes

considèrent que des cours par correspondance assortis d'un support

pédagogique sur place leur permettraient de réaliser plus facilement

leur projet de formation. Très souvent, les femmes ont mentionné que

les options offertes dans leur région étaient limitées de sorte

qu'elles devaient penser à s'expatrier pour étudier dans le domaine

qui les intéressait, et ceci n'était pas une décision facile à pren-

dre, surtout qu'elles avaient mari et/ou enfants.

Pour compléter ce tableau du contexte dans lequel les femmes doivent

développer et réaliser leur projet d'études, il faut ajouter que

plusieurs femmes ont insisté sur le fait qu'un projet d'études ne

pouvait être mené à bien sans la détermination à réaliser son projet,

la conviction personnelle de ses capacités de réussite et la confian-

ce dans son choix professionnel c'est-à-dire "croire qu'on va avoir

une job après".



2.4 Le profil de la femme qui a un projet d'emploi

La femme-type a entre 35 et 44 ans. Elle est donc un peu plus âgée

que celle qui a un projet d'études. Elle est mariée et a, le plus

souvent, deux enfants d'âge scolaire. Elle détient, généralement, un

diplôme d'études secondaires, en cela, elle semble mieux équipée que

celle qui projette de faire des études. Elle se décrit comme une

femme au foyer, à la recherche active d'un emploi. Elle a, de plus,

des activités de bénévolat. Son revenu provient le plus souvent de

son salaire personnel; il se situe souvent sous les 10,000$ par

année (voir tableau 2, annexe 1).

2.5 Le contexte des projets d'emploi

La difficulté la plus souvent mentionnée par les participantes est la

rareté de l'emploi. "Il faut, disent-elles, avoir un moral incroya-

ble pour persister à se chercher un emploi". En région, certaines

femmes disent avoir opté pour les études parce qu'elles se senti-

raient coupables d'enlever aux jeunes les quelques emplois disponi-

bles.

L'âge est "une autre difficulté qui revient souvent. Une des partici-

pantes dit: "j'ai 40 ans, mais quand je me présente chez un emplo-

yeur, il me donne l'impression que j'ai l'âge de Mathusalem", ou

encore "ça fait peur aux employeurs, c'est comme si on était de la



sensibilisées à cette question par les programmes de type Transition-

travail ou Initiation aux métiers non traditionnels (IMNT), ont fait

remarquer qu'il y a peut-être des métiers non traditionnels qui sont

plus payants que leurs métiers traditionnels, cependant il ne fau-

drait pas croire que les emplois sont disponibles pour autant. Ces

femmes notent qu'il n'est pas tout de passer par un programme d'ini-

tiation, il faut ensuite avoir les moyens de se payer la formation

dans le métier choisi. Parfois, les stages sont difficiles à trouver

parce qu'on n'a pas d'expérience dans le domaine ou encore parce que

les entrepreneurs ou employeurs font jouer les questions d'âge ou

d'assurances. En région, il est encore plus difficile d'entrer dans

un métier non-traditionnel; les enseignants dans ces métiers, les

employeurs, les travailleurs, les syndicats voient d'un mauvais oeil

la présence des femmes. Une participante disait: "Je suis sortie du

programme IMNT pleine d'idées et de faux espoirs: il n'y avait pas

d'emploi dans la région et le cours se donnait ailleurs". Les femmes

qui ont participé à ces programmes ont apprécié l'expérience cepen-

dant elles souhaiteraient que l'exploration colle davantage à la

réalité du milieu c'est-à-dire qu'elle se fasse dans des métiers où

il y a des possibilités d'emploi.

2.6 Le profil de la femme qui a une réponse autre que emploi/études

La femme-type a entre 35 et 44 ans, elle est donc à peu près du même

âge que celle qui projette de trouver un emploi. Elle est le plus

souvent mariée et a, le plus souvent, au moins un enfant d'âge sco-



laire. Elle n'a, en général, pas atteint le diplôme d'études secon-

daires. Elle se décrit comme une femme au foyer, ayant des activités

de bénévolat. Elle peut aussi bien être en emploi, à la recherche

d'un emploi que dans un processus de réorientation. Elle mentionne

le plus souvent son salaire comme source de revenu et celui-ci est en

général de 10,000$ et moins (voir tableau 2, annexe 1).

2.7 Les réponses de ces femmes et le contexte de celles-ci

L'analyse des données qui concernent les dix-huit femmes révèle

l'ambivalence de plusieurs qui hésitent entre les études et le tra-

vail. On doit noter que les arguments qu'elles invoquent sont sensi-

blement les mêmes que ceux qui ont déjà été exprimés par les autres

groupes mais il n'est pas inutile de les répéter succinctement car ils

permettent d'identifier avec plus de précision les besoins des femmes

en processus de réorientation.

Quatre femmes balancent entre les études et le travail. Pour Tune,

c'est la présence de jeunes enfants et le manque de confiance dans

ses capacités à apprendre qui la portent à pencher pour un travail

plutôt que pour des études; par ailleurs, elle a peu d'expérience et

elle aimerait pouvoir faire un stage qui lui permettrait de faire

ses preuves. Elle souhaiterait aussi rencontrer une personne-res-

source qui la conseillerait et lui donnerait confiance dans ses

capacités. Une deuxième, n'a pas les moyens financiers pour défrayer

les dépenses occasionnées par des études; par ailleurs, elle ne peut



aller travailler parce qu'il n'y a pas de transport en commun. De

plus, elle se sentirait mal à l'aise de travailler alors que son

jeune est en chômage. Une troisième préférerait travailler pour

sortir de l'aide sociale mais le travail est rare; elle est intéres-

sée par un métier non-traditionnel mais ne peut poursuivre dans cette

voie parce que le cours se donne dans une autre région. Elle devrait

déménager mais n'en a pas les moyens; elle se sent dans un cul-de-

sac. Enfin, la quatrième aimerait étudier: elle a besoin de 58

semaines de cours pour compléter son secondaire. Les cours ne se

donnent que le soir, à temps partiel; elle est sur la liste d'atten-

te pour les cours subventionnés, depuis déjà six mois. Compte tenu

de son âge, elle ne sait si elle aura le courage d'attendre deux ans.

Elle voudrait travailler mais on exige le secondaire V même pour

faire un travail qu'elle a déjà fait: réceptionniste. Elle aussi se

sent bloquée de toute part.

Les autres femmes expriment des besoins divers. En rapport avec les

études, l'information est insuffisante, on a besoin d'orientation et

on ne trouve pas l'aide recherchée. Les études sont trop longues et

on n'a pas les moyens financiers pour refaire son secondaire. Quant

au travail, il est rare ou on exige un DES qu'on n'a pas.

3. ANALYSE SELON LE PLUS HAUT DIPLOME OBTENU

Dans cette section les mêmes données sont reprises et analysées sous



Tangle du plus haut diplôme obtenu, l 'object i f étant d ' ident i f ier

s ' i l y a des divergences dans les projets selon ce paramètre. Plu-

sieurs femmes ont suivi des cours au-delà du plus haut diplôme obte-

nu, cependant e l les n'ont pas terminé leur s c o l a r i t é ; comme i l

aurait été d i f f i c i l e de teni r compte de toutes ces nuances, c'est le

cr i tère "obtention du diplôme" qui a été retenu.

3.1 Prof i l et projets des femmes qui n'ont pas de DES

Trente-huit pour cent (32) des participantes à la recherche n'ont pas

de diplôme d'études secondaires. La femme-type de cette catégorie a

entre 25 et 34 ans, est mariée et a, en moyenne, deux enfants d'âge

scolaire. Elle décri t sa s i tuat ion, le plus souvent, comme étant

cel le d'une femme au foyer, à la recherche active d'un emploi. Elle

a, de p lus, des a c t i v i t é s de bénévolat. Sa source de revenu peut

êt re aussi bien un sa la i re personnel, l'assurance-chômage ou une

autre source; son revenu annuel se situe à moins de 10,000$ (voir

tableau 3, annexe 1).

La majorité de ces femmes sont sans emploi (62,5%). Parmi celles qui

sont en emploi, cinq le sont à temps plein: deux t ravai l lent dans le

cadre de projets de 20 semaines, une f a i t de l 'entretien ménager, une

autre a une garderie à domicile et enfin une cinquième cumule plu-

sieurs emplois à temps part ie l pour un total de 40 heures/semaine.

Presque le t i e r s (10) sont aux études, la major i té (60%) à temps



partiel. Cinq complètent leur secondaire, dont deux à temps plein.

Les cinq autres sont engagées dans un programme d'initiation aux

métiers non-traditionnels (2), dans un cours d'anglais (1), dans un

certificat en animation (1) et dans un baccalauréat en administration

(1).

Leurs projets sont majoritairement des projets d'études. Dix-sept

femmes (53%) ont de tels projets et parmi elles, six suivent déjà des

cours. Parmi les cinq femmes qui sont en train de compléter leurs

études secondaires, quatre ont l'intention de poursuivre au cégep

(techniques administratives, informatique, technique d'assistance

sociale, techniques infirmières ou d'inhalothérapie) et la cinquième

souhaite travailler en secrétariat.

Sept femmes (21,9%) projettent de travailler et huit (25%) formulent

d'autres réponses que les études ou le travail rémunéré. Parmi

celles-ci, quatre sont en processus de réorientation. Ces divers

projets sont listés au tableau 4 qui suit (voir page suivante).

3.2 Profil et projets des femmes qui ont un DES ou l'équivalent

Près de 36% des participantes ont un DES ou l'équivalent. La femme-

type est, le plus souvent, âgée entre 35 et 44 ans, est mariée et a,

en moyenne, un enfant d'âge scolaire. Elle décrit sa situation, le

plus souvent, comme femme au foyer, à la recherche active d'un em-

ploi .



A.

B.

C.

TABLEAU 4
Les projets des femmes qui n'ont pas un DES

Projets d'études
- compléter le DES (pour aller au cégep (4), pour

travailler (1)
- secteur secrétariat (dactylo, commis comptable au

secondaire
- secteur non-traditionnel (foresterie, imprimerie,

autre)
- secteur psycho-social (certificat en animation,

baccalauréat en sociologie, criminologie, en psycho-
éducation)

- secteur administratif (techniques administratives)
- secteur de la santé (technique de garderie, certificat

en gérontologie

Projets d'emploi
© dans le secteur social
© dans le secteur du secrétariat
© dans le secteur de l'administration
© dans le secteur de l'enseignement de l'artisanat

Autres réponses
- dans un processus de réorientation
- autres (se faire plaisir, créer son propre emploi,

satisfaite de la situation actuelle)

5 \

2

3

4
1

2

3
2
1
1

4

4

Ce profil indique qu'elle est, le plus souvent, plus âgée que celle

qui n'a pas de DES; elle a, en moyenne, moins d'enfants que la

précédente, mais elle décrit sa situation actuelle sensiblement de la

même façon. Elle semble plus souvent que la première, avoir des

activités de bénévolat. La source de revenu est sensiblement la même

que celle qui n'a pas de DES et son revenu est, pour elle aussi,

inférieur à 10,000$ (voir tableau 3, annexe 1).

Soixante-dix pour cent (21) des femmes de ce groupe n'ont pas d'em-

ploi. Parmi les neuf qui sont en emploi, trois travaillent à temps



plein: Tune dans un projet de 20 semaines, Vautre est préposée aux

renseignements et la troisième secrétaire de direction. Parmi celles

qui travaillent à temps partiel, quatre sont collaboratrices de leur

mari. On note que la proportion de femmes sans emploi est un peu

plus grande chez celles qui ont un DES que chez celles qui n'en ont

pas.

Un peu plus du tiers (11) des femmes sont aux études, soit une

proportion à peu près égale à celles qui n'ont pas de DES. Huit

étudient à temps plein et trois à temps partiel. Les études à temps

plein se font en technique de secrétariat (2), dans un programme de

transition (5); une complète les pré-requis pour entrer au cégep.

Celles qui étudient à temps partiel font un recyclage en secrétariat

(2) ou un baccalauréat en administration (1). On note que les femmes

qui étudient à temps plein sont proportionnellement plus nombreuses

dans ce groupe que chez celles qui n'ont pas de DES (73% par rapport

à 20%).

La moitié des femmes (15) qui ont un DES projettent d'avoir un tra-

vail rémunéré. Sur ce point, elles diffèrent du groupe qui n'a pas

de DES où un peu plus d'une femme sur cinq projette d'avoir un

emploi.

Un peu plus du tiers (11) des femmes projettent des études et, parmi

elles, six étudient déjà. Enfin, une faible proportion (13,3%)

fournit d'autres réponses. Les divers projets de ce groupe apparais-



sent au tableau 5 qui suit.

A.

B.

C.

TABLEAU 5
Les projets des femmes qui ont un DES ou l'équivalent

Projets d'emploi
- dans le secteur du secrétariat
® dans un métier non-traditionnel
- dans le secteur commercial
- dans la coiffure
- autre: en emploi (promotion, continuer à travailler)

Projets d'études
© secteur psycho-social (techniques d'assistance sociale,

certificat en animation, en psycho-éducation)
© secteur administratif (gestion agricole, baccalauréat

en administration)
- secteur du secrétariat
- secteur de la santé (technique d'inhalothérapie, méde-

cine)
- secteur non-traditionnel
- cours de français

Autres réponses
- dans un processus de réorientation
- se faire plaisir, créer son propre emploi

6
3
1
1
4

3

2
2

2
1
1

2
2

3.3 P r o f i l et pro je ts des femmes qui ont un c e r t i f i c a t d'études
collégiales ou plus

Vingt-six pour cent (22) des participantes détiennent un ce r t i f i ca t de

niveau collégial ou plus. La femme-type de ce groupe se présente

comme ceci. Le plus souvent, e l le a entre 35 et 44 ans, est mariée

et a, en moyenne, 2 enfants d'âge scolaire. Elle décrit sa situa-

t i o n , le plus souvent, comme étant en emploi. Ce p r o f i l indique

qu'elle est à peu près dans la même catégorie d'âge que la femme qui

a un DES, cependant e l le d i f fère des deux types qui précèdent par sa

s i t ua t i on de femme en emploi. E l le a, plus souvent que les deux



autres, des activités de bénévolat. La source de revenu est, plus

souvent pour cette femme que pour les deux autres, un salaire person-

nel. Le niveau du revenu est, par ailleurs, comme pour les deux

autres, le plus souvent inférieur à 10,000$ (voir tableau 3, annexe

1).

Bien que la proportion de femmes en emploi soit plus élevée dans ce

groupe, un peu plus de 45% (10) des femmes n'ont pas d'emploi. Parmi

les douze qui sont en emploi,sept travaillent à temps plein, comme

secrétaire (3), organisatrice communautaire (2), relationniste (1),

inconnu (1). Celles qui travaillent à temps partiel sont dans des

domaines aussi variés que l'enseignement, l'orientation, la comptabi-

lité, l'animation et la garde d'enfants.

La proportion des femmes aux études est légèrement plus élevée dans

ce groupe que dans les deux autres, soit près de 41% par rapport à 31

et 37%; cependant, une seule étudie à temps plein, elle complète un

baccalauréat en orientation. Les huit autres, qui étudient à temps

partiel, se distribuent ainsi: baccalauréat en administration (2),

baccalauréat en service social (1), certificat en économie (1),

certificat en gérontologie (1), au cégep: cours de dactylo, cours

dans l'option santé, cours d'espagnol.

Les femmes se partagent, en proportion égale, entre des projets

d'études et d'emploi (36,4%)., Toutefois, plus du quart (6) offrent

d'autres réponses. Sept des huit femmes qui ont des projets d'études



étudient déjà. Parmi les femmes qui ont fourni d'autres réponses,

trois ont besoin d'aide, deux pour s'orienter dans le choix d'un

programme et l'autre pour identifier ses intérêts et ses aptitudes.

Le tableau 6 fait l'inventaire des projets de ce groupe de femmes.

A.

B.

C.

TABLEAU 6
Les projets des femmes qui ont un diplôme collégial et plus

Projets d'emploi
- dans le secteur du secrétariat
- dans le secteur social (organisatrice communautaire)
- dans le secteur communication (attachée de presse)

Projets d'études
- secteur social (baccalauréat en service social,

maîtrise en sociologie)
- secteur enseignement (baccalauréat en orientation,

maîtrise en andragogie)
- secteur santé (certificat en gérontologie, formation

sur mesure en santé)
- secteur administration (certificat économique, bacca-

lauréat en administration)

Autres réponses
- dans un processus de réorientation
- s'outiller pour le bénévolat, satisfaite de la

situation, insatisfaite de la situation mais ne veut
pas la changer)

4
2
2

2

2

2

2

3

3

3.4 Les divergences entre ces groupes de femmes

L'analyse des caractéristiques des femmes regroupées selon le plus

haut diplôme obtenu indique d'abord que des différences apparaissent

au niveau de l'âge et du type de projet. Les participantes qui n'ont

pas de DES sont proportionnellement plus nombreuses dans la classe



d'âge 25-34 ans et elles projettent de faire des études dans une

proportion plus grande. Les femmes qui ont un DES et plus sont

proportionnellement plus nombreuses dans la classe 35-44 ans et leurs

projets semblent plus souvent orientés vers l'emploi.

La majorité des participantes ont des enfants, en moyenne deux, qui

sont d'âge scolaire. Les femmes qui ont un DES semblent avoir en

moyenne moins d'enfants d'âge scolaire. La plupart se considèrent

femmes au foyer, cela est surtout vrai des femmes qui ont un DES ou

moins, car celles qui ont un diplôme d'études collégiales ou plus se

décrivent plus souvent comme étant en emploi.

La source de revenu est variée quelle que soit la catégorie de femmes

considérée. La proportion de femmes déclarant un salaire personnel

est proportionnellement plus élevée (50%) chez celles qui ont un

diplôme collégial ou plus. La proportion de celles qui déclarent le

salaire du mari est sensiblement la même dans tous les groupes. Par

ailleurs, les femmes qui n'ont pas de DES sont proportionnellement

plus nombreuses à recevoir l'aide sociale ou l'assurance-chômage.

Les femmes qui ont un DES ou l'équivalent sont non seulement plus

nombreuses à se dire à la recherche active d'emploi et à formuler un

projet de travail, elles sont aussi proportionnellement plus nom-

breuses à déclarer un revenu annuel inférieur à 10,000$.

On note que quatre femmes qui n'ont pas de DES ont des projets



d'études qui se réaliseront au niveau universitaire. Ces femmes ont

été acceptées aux études sur la base de l'expérience pertinente

qu'elles ont acquises très souvent à travers leurs activités de

bénévolat. Une autre femme est admise en technique administrative

sur cette base. Pour ce qui est des projets d'emploi, on constate

que le secteur du secrétariat attire des femmes qui ont différents

niveaux de formation: sans DES, avec DES ou équivalent, avec diplôme

collégial.

4. ANALYSE DU PROFIL ET DES PROJETS
DES FEMMES CHEFS DE FAMILLE

Qui sont les femmes chefs de famille qui ont participé à la recher-

che? Quels types de projets formulent-elles le plus souvent?

La femme chef de famille est celle qui est célibataire, divorcée,

séparée ou veuve et qui a la garde d'enfants.

Parmi les participantes, plus de vingt-neuf pour cent (25) peuvent

être considérées chefs de famille. La femme-type est, le plus sou-

vent, âgée de 25 à 34 ans, elle est divorcée et a la garde, en

moyenne, de deux enfants. Le plus souvent, elle n'a pas de diplôme

d'études secondaires. Elle décrit sa situation comme étant celle

d'une femme au foyer, à la recherche active d'un emploi. Sa source

de revenu est, le plus souvent, un salaire personnel inférieur à

10,000$ (voir tableau 4, annexe 1).

Soixante pour cent (150) de ces femmes sont sans emploi. Parmi celles



qui sont en emploi, quatre le sont à temps plein. Trente-deux pour-

cent (8) sont aux études, sept au secondaire et une à l'université.

Les projets de ces femmes sont les suivants:

B.

C.

TABLEAU 7
Les projets des femmes chefs de famille

Projets d'emploi
• dans le secteur du secrétariat
• dans le secteur non-traditionnel
• secteur santé, social, coiffure

Projet
0

•
•
9

Autres
•
9

d'études
dans le secteur social (animation, sociologie, crimi-
nologie
dans le secteur non-traditionnel
compléter le secondaire pour aller au cégep
psycho-éducation, techniques administratives

réponses
en processus de réorientation
autres

4
2
3

3
2
2
2

4
3

Neuf femmes ont des projets d'emploi car il est pour elles "urgent de

travailler", "la situation est critique". Toutefois, trois d'entre

elles seraient peut-être intéressées à étudier mais la nécessité de

travailler et le scepticisme quant à la possibilité de trouver du

travail une fois les études terminées, les poussent vers la recherche

d'un emploi. Neuf autres femmes ont des projets d'études comme

l'indique le tableau 7.

Ce groupe est particulier parce qu'un grand nombre de femmes (17) ont

bénéficié d'un programme de transition, type SEMO, Transition-tra-

vail, IMNT ou formation préparatoire à l'emploi. Ces femmes consi-



dèrent que ce type de programme a été extrêmement utile et facilite

leur réorientation; il est plus qu'un programme d'insertion au

marché du travail. Il leur a permis de se reconnaître, d'identifier

leurs goûts et aptitudes, de valoriser leurs expériences de vie.

Cependant, au dire de plusieurs, ce programme devrait être plus

flexible en terme de durée ou prévoir un suivi, car nombre d'entre

elles y arrivent en état de crise. Un programme de quatre à cinq

mois constituerait le temps moyen pour "se ressaisir et se tourner de

bord". Ces femmes estiment important qu'un service complet d'orien-

tation qui donne des outils pour poursuivre sa démarche, soit offert.

Du fait qu'elles ont bénéficié de ce genre de service, plusieurs

réalisent maintenant le trop peu d'aide qu'elles ont obtenu dans les

centres de main-d'oeuvre ou dans les institutions scolaires. Plu-

sieurs femmes insistent sur la nécessité que l'orientation se fasse

en fonction des débouchés réels du marché du travail même si cela

implique qu'elles doivent temporairement mettre de côté leur premier

choix personnel. Cette position diffère sensiblement de celle des

femmes qui n'ont pas le statut de chef de famille. Celles-ci insis-

tent plus souvent sur le fait qu'elles veulent, dans tout projet,

maintenir une qualité de vie à laquelle elles tiennent; pour cette

raison, elles ne sont pas prêtes à faire n'importe quoi en terme de

travail rémunéré. Une difficulté souvent mentionnée par ces femmes

est le sentiment de culpabilité qui les habite parce qu'en allant aux

études ou en emploi, elles ne pourront "s'occuper des enfants comme

avant".



Le chômage est pour plusieurs une situation très démoralisante.

Celles qui ont décidé d'aller étudier craignent de ne pas trouver un

emploi par la suite; celles qui sont à la recherche active d'un

emploi ont souvent l'impression d'être des indésirables pour toutes

sortes de raisons dont leur âge ou le fait qu'elles ont des enfants à

charge ce qui, aux yeux des employeurs, les rendrait moins disponi-

bles dans leur travail. Toutes celles qui sont en emploi (10) à

l'exception d'une, considèrent qu'elles n'ont pas de sécurité d'em-

ploi.

On note que quatre participantes sont en processus de réorientation.

Si on analyse les commentaires de ces femmes, trois d'entre elles ont

du mal à formuler un projet parce qu'elles ont de jeunes enfants au

primaire. Parmi celles-ci, deux évoquent un revenu insuffisant pour

assumer les coûts occasionnés par le travail à l'extérieur ou les

études. Ces femmes se sentent actuellement dans un cul-de-sac. La

quatrième indique qu'elle a près de vingt années de travail devant

elle, elle trouve donc important de faire un choix professionnel en

fonction de ses aptitudes et intérêts; elle accepte l'idée de faire

des études mais a besoin d'aide pour faire un choix éclairé.

Plusieurs femmes engagées dans les programmes de transition ont été

sensibilisées aux métiers non-traditionnels. Certains craignent que

ce ne soit un autre leurre "c'est intéressant de manipuler des ou-

tils, de démystifier ces métiers, mais il y a aussi du chômage dans

ces métiers qu'on nous fait explorer". D'autres indiquent qu'il faut



avoir une sécurité financière pour avoir le courage de choisir un

métier non-traditionnel parce que "ça veut dire: recyclage, forma-

tion dans le métier, quête de stages, puis quête d'emplois auprès

d'employeurs peu ouverts aux femmes en général". Et malgré tout,

quatre femmes sont prêtes à tenter l'expérience.

5. LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS EXPERIENTIELS

Au début de chacune des entrevues, les participantes ont reçu de

l'information sur l'énoncé de politique en éducation des adultes et

sur la reconnaissance des acquis expérientiels. Au cours de l'entre-

vue, elles ont été invitées à faire leurs commentaires sur ces su-

jets.

Les femmes semblent concevoir l'utilisation de la reconnaissance des

acquis de quatre façons distinctes:

- la reconnaissance des connaissances et habiletés acquises

à travers ses expériences de vie en vue de poursuivre des

études;

- la reconnaissance des compétences acquises à travers ses

expériences de vie en vue de l'obtention d'un emploi ou

d'une promotion;

- la reconnaissance générale ou spécifique de ses expérien-

ces de travail rémunéré ou pas pour avoir accès au travail



rémunéré non plus comme une jeune débutante mais comme une

travailleuse responsable et expérimentée;

- la reconnaissance de type social, à but économique, du

travail fait soit comme mère de famille et/ou comme femme

collaboratrice de son mari.

Les commentaires les plus nombreux concernent les deux premières

utilisations de la reconnaissance des acquis expérientiels.

5.1 La reconnaissance des compétences en fonction de l'emploi

Comme un très grand nombre de femmes ont à l'esprit un retour au

travail même si pour cela elles doivent d'abord passer par les bancs

de l'école, la reconnaissance des compétences acquises à travers les

expériences de la vie: vie personnelle, bénévolat, travail pour un

parent, père, mari), est très important pour elles. Actuellement,

rares sont les employeurs qui reconnaissent les compétences acquises

en dehors d'un travail rémunéré; il s'agit pour ces femmes d'une

situation injuste, "puisqu'on les considèrent comme les jeunes qui

sortent de l'école, c'est révoltant!" Ces femmes suggèrent que des

tests de compétences soient disponibles chez les employeurs ou dans

les centres de main-d'oeuvre pour qu'elles puissent faire la preuve

de leurs compétences. Ces tests devraient être reconnus aussi par le

ministère de l'Education. Ainsi, une femme qui voudrait s'inscrire

dans un programme de formation professionnelle pourrait faire valoir

ces compétences et ne serait plus accueillie comme une débutante.



5.2 La reconnaissance des connaissances/habiletés en fonction d'é-
tudes

Les commentaires des femmes sur ce point sont plus variés. Plusieurs

concernent le recyclage requis pour l'obtention du diplôme d'études

secondaires. Les femmes considèrent que tout au long de leurs expé-

riences de vie, elles font des apprentissages qui pourraient être

reconnus dans le cadre de la formation au secondaire. Ces apprentis-

sages pourraient être reconnus comme équivalents, par exemple, à la

formation qui se donne dans le bloc culture générale car, comme

disait une participante: "la culture générale, même si ce n'est pas

la culture officielle du ministère, on l'a d'une certaine manière par

les lectures, les voyages, etc.". Ces apprentissages pourraient

aussi être reconnus dans le contexte des sciences humaines car: "une

mère de famille par ses lectures, ses expériences, acquiert des bases

générales en psychologie de l'enfant, en principes d'organisation,

etc.. De plus, on devrait penser que très souvent les mères de

famille font du rattrapage scolaire lorsqu'elles ont des enfants au

primaire et au secondaire: pour les aider, très souvent, elles

réapprennent toutes les notions enseignées à leurs jeunes. Plusieurs

femmes ont insisté sur le fait que la formation générale donnée aux

jeunes n'est pas adaptée aux adultes, "les connaissances des adultes

diffèrent de celles des jeunes, par exemple, en français; quand un

adulte sait écrire le français avec peu de fautes, pourquoi l'oblige-

t-on à réapprendre les règles de grammaire? Quelle en est l'utili-

té?"



La reconnaissance des apprentissages faits dans les expériences de

vie serait utile dans de nombreux domaines de formation profession-

nelle. Elle permettrait soit de raccourcir la durée d'un programme,

ce qui le rendrait plus attrayant, soit de raccourcir ou d'éviter un

stage. Voici quelques exemples: certaines expériences de bénévolat

en animation ou encore en prévention du suicide pourraient être

acceptées comme équivalentes à un stage en travail social; les

expériences de camping sauvage, de garde-feu pourraient être retenues

dans le cadre d'un programme de formation en foresterie. "Ces expé-

riences sur le terrain, disait-on, sont certainement tout aussi

valables que les stages de courte durée faits souvent dans des con-

textes de support tels qu'on n'apprend pas vraiment à se débrouil-

ler". Cette reconnaissance diminuerait la durée des études, autre-

ment trop longues. Plusieurs pourraient ainsi aller chercher unique-

ment la formation qui leur manque "ce qui serait plus encourageant

que le système actuel qui oblige à tout reprendre comme si la vie ne

nous avait rien appris".

Les femmes ont aussi parlé de programmes de formation sur mesure

développés en fonction du travail qu'elles veulent faire, en y in-

cluant, au besoin, des cours de rattrapage de courte durée et des

tests. Plusieurs ont décrit le sentiment de frustration qu'elles ont

vécu à "refaire des cours dont elles connaissaient le contenu". Ces

femmes réclament non seulement "la reconnaissance de ce qu'elles

savent mais aussi des cours modifiés en conséquence".



Plusieurs ont indiqué que la reconnaissance des acquis leur permet-

trait de faire reconnaître les cours qu'elles ont suivis dans diver-

ses institutions d'enseignement, chez les employeurs ou ailleurs.

Plusieurs femmes ont souhaité que l'accès à l'université sur la base

de l'expérience pertinente soit maintenu et que le cégep (en région

surtout) soit plus ouvert à cette forme de reconnaissance des acquis

expérientiels.

Enfin, on a souligné à quelques reprises la rigidité des règles

régissant les programmes offerts par les centres de formation profes-

sionnelle. Il semble que ces règles ne permettent pas d'exemption

pour des cours déjà suivis dans un autre contexte. "Quand on est

inscrite dans un programme il faut suivre tous les cours même si on

en a déjà suivi des pareils, souvent dans la même institution".

Si les femmes ont manifesté de l'intérêt pour la reconnaissance des

acquis, elles ont aussi exprimé à maintes reprises, beaucoup de

scepticisme quant à la valeur réelle de cette reconnaissance. Les

acquis reconnus le seront-ils par le MEQ? Le seront-ils par les

employeurs? Le scepticisme est plus marqué chez certaines femmes qui

ont passé les examens d'équivalences du secondaire IV et V et qui,

désireuses de poursuivre des études au cégep, se sont vu refoulées

vers le secondaire pour refaire le programme régulier. Les commen-

taires permettent de constater que les équivalences du secondaire ne

sont pas utilisées de la même manière partout dans la province. Ici,



les équivalences leur ouvrent des portes soit pour entrer au cégep ou

à l'université, soit pour obtenir un emploi. Ailleurs, les emplo-

yeurs refusent de reconnaître la valeur des équivalences, ou encore

c'est le réseau d'enseignement lui-même qui prétend qu'elles n'ont de

valeur que pour se trouver un emploi. Quelle valeur réelle aura la

reconnaissance des acquis? N'est-ce pas un nouveau leurre se deman-

dent plusieurs.

5.3 La reconnaissance générale de ses expériences et l'emploi

Très souvent les femmes ont déploré le fait que leurs expériences de

travail non rémunéré ne soient reconnues d'aucune façon, ce qui les

place à 35-40 ans dans une situation de débutante face à la recherche

d'un travail rémunéré. Elles sont d'avis qu'il s'agit là d'un pro-

blème de société et que la situation ne peut être redressée par

l'action d'un seul ministère. Par ailleurs, plusieurs ont exprimé la

conviction que cette situation injuste ne pourra se perpétuer indéfi-

niment. "Nous sommes une valeur, une richesse pour la société, et

cette société ne le reconnaît pas. Il va falloir changer cela". Ces

femmes suggèrent que le gouvernement mette sur pied des campagnes de

sensibilisation pour attirer l'attention des employeurs sur les qua-

lités de responsabilité, stabilité, motivation au travail, e t c .

qu'ont les femmes et sur les avantages que peut trouver un employeur

à engager une femme qui a une expérience de vie.

5.4 La reconnaissance de type social des acquis

Cette dernière forme de reconnaissance a été évoquée par un plus



petit nombre de participantes. De façon générale, il s'agissait de

femmes au foyer et de femmes collaboratrices de leur mari qui étaient

sensibilisées à la question de la reconnaissance économique du tra-

vail à la maison ou dans l'entreprise familiale, Pour ces femmes, la

reconnaissance qu'elles veulent obtenir doit être monnayable: "je veux

une reconnaissance économique du bénévolat que je fais", "je veux

savoir ce que je vaux quand on m'offre un travail rémunéré", "ça

m'aiderait à obtenir du crédit à la banque, parce que je ferais

reconnaître mes expériences de gestion".

Bref, le plus souvent, les femmes accueillent l'idée de la reconnais-

sance des acquis expérientiels comme un outil qui leur permettra de

faire valoir ce que la société a peu valorisé jusqu'à maintenant: le

travail comme mère de famille, celui accompli dans l'entreprise

familial, le bénévolat.



CHAPITRE V
LA SITUATION DES FEMMES ET L'IMPLANTATION D'UN SYSTÈME DE

RECONNAISSANCE DES ACQUIS: RECOMMANDATIONS

Nous tenterons, dans cette partie, de mettre en relief les faits

saillants qui se dégagent de l'enquête de façon à identifier les

éléments d'un système de reconnaissance des acquis qui puissent

faciliter l'accès des femmes aux études et au travail rémunéré.

L'identification de ces éléments va nous permettre de construire nos

recommandations.

1. LA RELATION ÉTUDES-TRAVAIL

Les données révèlent que plusieurs femmes, particulièrement chez les

35 ans et plus, font du travail rémunéré l'enjeu principal de leur

réorientation. Les études dans cette perspective ont tendance à être

considérées comme un instrument d'accessibilité au travail rémunéré.

De moins en moins de femmes de 35 ans et plus suivent des cours

uniquement pour occuper leurs loisirs, ce qui est encore le cas chez

les femmes ayant des enfants d'âge préscolaire, tel que le démontre

une étude faite par l'Institut sur la participation des femmes à

l'éducation des adultes.*

Ceci étant dit, l'urgence de se trouver un emploi chez ces femmes

varie. Certaines doivent s'en trouver un immédiatement. C'est une

* Cette recherche a été faite par Andrée Demers sur la base d'une
recherche faite par Statistiques Canada sur l'éducation des adultes
intitulée: Une personne sur 5.



question de survie. Elles n'écartent pas la possibilité d'étudier

mais les études doivent être de courte durée ou encore en alternance

avec le travail. Elles doivent, dans tous les cas, ouvrir à court

terme sur un emploi. D'autres peuvent envisager faire des études

plus longues mais elles souhaitent également qu'elles ouvrent sur des

perspectives d'emploi.

Assistons-nous à une mutation profonde du rapport des femmes aux

études? L'enquête met en valeur de toute évidence une modification

importante du rapport des femmes de 35 ans et plus au travail sala-

rié. Ce dernier tend à s'inscrire, chez elles, dans l'univers de la

nécessité plutôt que dans celui du choix. Un examen du contexte dans

lequel ces femmes sont appelées à se réorienter peut jeter un éclai-

rage sur cette constatation.

Nous assistons depuis quelques années à une augmentation importante

du nombre de familles monoparentales et ce, dans toutes les couches

de la société. Depuis 10 ans, le taux de familles monoparentales a

doublé au Québec: il est passé de 10 à 20%. Parmi celles-ci, les

femmes ont encore en grande majorité la garde des enfants et, sou-

vent, sans support financier de la part de leur ex-conjoint. Elles

se trouvent alors dans la situation du "pourvoyeur" pour qui le

travail rémunéré est un impératif. Si nous ajoutons à cela le taux

de chômage qui rend précaire l'emploi de plusieurs, deux emplois

souvent séquentiels d'ailleurs, ne sont pas de trop pour faire face

aux responsabilités familiales. Enfin, outre la précarité du couple



et de l'emploi, l'entrée massive des femmes sur le marché de l'emploi

et l'influence du mouvement féministe, inscrivent beaucoup de femmes

de gré ou de force dans un processus menant à l'autonomie dont la clé

est l'autonomie financière. La résistance des femmes rencontrées à

faire connaître le niveau du revenu de leur conjoint est à cet égard

significative. Outre leur volonté d'être considérées comme des per-

sonnes à part entière, ce qu'elles nous livrent par ce refus d'être

associées au salaire de leur mari, est l'indice de leur marge de

manoeuvre réelle dans la réalisation de leurs projets.

Plusieurs ont affirmé être mal à l'aise de demander à leur mari de

financer leurs études, étant conscientes qu'il assumait déjà toute la

responsabilité financière de la famille.

Nous pouvons donc conclure que des forces objectives et subjectives

se conjuguent pour faire du travail salarié un élément clé de projet

de réorientation des femmes de 35 ans et plus et qu'en conséquence,

le choix de leurs études se fait et se fera de plus en plus en

fonction d'un projet de travail.

1.1 Recommandations (elles seront soulignées dans le texte)

Concrètement cela signifie que l'implantation d'un système de recon-

naissance des acquis devra tenir compte de cette tendance s'il veut

servir les femmes. Il devra être accessible à tous les adultes qui

veulent y avoir recours ou pour des fins d'emploi ou pour des fins

d'études.



Pour les adultes dont l'objectif est l'obtention d'un travail rémuné-

ré, la reconnaissance des acquis peut ne pas toujours se traduire en

équivalences scolaires. Lorsque le projet de l'adulte le requiert,

elle peut et doit consister en l'identification d'habiletés, de

savoir-faire, de connaissances en lien avec les exigences requises

par un emploi ou un type d'emploi. Dans cette perspective, il impor-

te que la première phase de la reconnaissance des acquis, à savoir

l'identification du projet de l'adulte, l'identification de ses ac-

quis, ne soit pas la responsabilité des services scolaires réguliers.

Nous recommandons que ce travail se réalise dans les services régio-

nalisés d'accueil et de référence ou dans l'un de leurs points de

chute.

Ces points de chute peuvent être situés à l'intérieur des institu-

tions mais ils doivent être rattachés au service régional d'accueil

et de référence et relever, à l'intérieur des institutions, du ser-

vice d'éducation des adultes. Ceci leur permettra d'avoir les outils

et les ressources nécessaires pour orienter l'adulte en fonction de

ses besoins et non pas seulement en fonction des offres de services

de l'institution.

Lorsque le projet des adultes en est un de retour aux études, il

importe que dans le cadre de leur démarche d'orientation, ils et

elles soient bien informés des débouchés de travail existant dans

leur région. Ceci aura l'avantage de les aider à choisir leur pro-

gramme d'études et de maintenir vivante la relation études-travail



présente au coeur de la majorité des projets des femmes et sans doute

aussi de l'ensemble des adultes décidant de retourner aux études

après l'âge de 30 ans.

La plupart des projets énoncés par les femmes, axés sur la recherche

d'emploi, n'éliminent pas la possibilité de poursuivre des études en

autant que celles-ci servent à court terme à l'obtention d'un emploi.

Les études, dans cette perspective, doivent viser à développer chez

l'adulte les habiletés manquantes au type d'emploi recherché. Elles

peuvent prendre la forme d'une formation sur mesure ou encore de

stages en milieu de travail accompagnés ou non de cours.

1.2 Conclusion

Les projets des femmes viennent nous rappeler que la reconnaissance

des acquis ne doit pas chercher d'abord et avant tout la scolarisa-

tion de tout et de tous et toutes. Elle doit aider les adultes à

identifier les habiletés, savoir-faire, connaissances qu'ils ont et

qu'ils n'ont pas, eu égard à leurs projets; elle doit leur permettre

d'accéder à ce qui leur manque pour les réaliser. "Reconnaître les

acquis de formation extrascolaire ou les acquis d'expérience, c'est

remettre en question le monopole de l'école sur l'éducation, c'est

admettre que l'être humain peut acquérir des connaissances en dehors

du système scolaire, que son expérience le forme tout autant que les

études scolaires. C'est pourquoi la reconnaissance des acquis s'ins-

crit dans une démarche de décloisonnement de l'éducation. Elle est



essentielle à un système d'éducation permanente."*

2. LES BESOINS ET LES PROJETS DES FEMMES SONT VARIÉS

La majorité des femmes qui ont été pendant un certain temps "travail-

leuses au foyer" sont confrontées un jour à un problème de réinser-

tion sociale et professionnelle. Elles ne sont pas également outil-

lées pour le résoudre et n'empruntent pas toutes le même chemin pour

y arriver.

Les solutions qu'elles choisissent varient suivant leur sécurité

financière, leur degré de scolarité, leur âge et l'âge de leurs

enfants. Certaines choisissent de s'orienter directement vers le

marché de l'emploi en passant ou non par des programmes de transi-

tion, d'autres passent par des stages d'études plus ou moins longs,

d'autres combinent le travail rémunéré et les études.

Qu'elles choisissent ou le marché de l'emploi ou les études, elles

tendent en très grande majorité à s'inscrire dans des champs tradi-

tionnellement dévolus aux femmes (secteur administratif du secréta-

riat, services socio-sanitaires, etc..) Serait-ce parce qu'elles y

accroissent leurs chances d'accéder à un emploi? Nous y reviendrons.

* Apprendre, une action volontaire, Rapport de la Commission Jean,
quatrième partie, chapitre 2, p. 342.



2.1 Le choix des femmes selon l'âge et la scolarité

C'est chez les femmes de moins de 35 ans que nous retrouvons les

moins scolarisées, ne possédant pas de diplôme. Majoritaires dans

notre enquête, elles correspondent à 30% de cette catégorie d'âge

(données du recensement de 1981).

L'enquête révèle que les études constituent, pour elles, leur premier

choix dans leur processus de réinsertion. Leur âge, leur énergie,

leur compétitivité, les rendent sans doute plus confiantes dans les

études en tant qu'instrument de réinsertion professionnelle. A ce

niveau, elles contrastent avec les plus de 40 ans qui savent bien

qu'avec ou sans DES, leur âge constitue un obstacle majeur dans leur

souhait d'accéder à un emploi. En conséquence, elles sont plus

méfiantes face à un projet d'études. Pour ces femmes, seule une très

grande compétence peut constituer un contre poids à leur âge. En ce

sens, l'entrée dans un projet d'études universitaires basé sur leurs

acquis d'expérience constitue, pour elles, une alternative intéres-

sante. Cette alternative est d'autant plus plausible que l'universi-

té, dans leur perception, est sortie de l'univers du sacré depuis que

leurs enfants y ont accédé.

Quant aux femmes de 35-45 ans, la majorité de celles que nous avons

rencontrées font du travail salarié, le point d'ancrage de leur

processus de réinsertion socio-professionnelle. Il est à noter que

c'est chez elles que nous avons rencontré le taux le plus élevé de

diplômées. Qu'elles s'engagent plus rapidement que les autres vers



la recherche d'un emploi et qu'elles développent un rapport plus

fonctionnel aux études n'a à cet égard rien d'étonnant.

2.2 Des emplois et des études traditionnellement dévolus aux femmes

Dans toutes les catégories d'âge et indépendamment de leur niveau de

scolarité, les femmes s'orientent vers des champs d'études et d'em-

plois traditionnellement réservés aux femmes.

Tous et toutes savent que ce phénomène n'est pas le fruit du hasard.

Il est l'effet de la socialisation des femmes bien sûr, mais il est

aussi et peut-être surtout, l'effet de la structure du marché de

l'emploi, dont l'ouverture pour les femmes correspond encore trop

souvent à la division sexuelle des rôles. On leur réserve donc des

emplois dont les caractéristiques (habiletés, attitudes requises)

sont associées à la nature féminine ou des emplois qu'on sous-quali-

fie sur la base du fait que le revenu des femmes en est un d'appoint.

Que les femmes se concentrent dans les emplois pour lesquels, par la

force des choses, elles ont développé le plus de compétences et

auxquels elles ont le plus de chances d'accéder est compréhensible

et, à la limite, peut être même opportun. Par ailleurs, ces emplois

qu'elles convoitent sont souvent les moins bien rémunérés et les plus

touchés par le chômage.

Si l'on regarde le tableau des professions, on est à même de consta-

ter que le travail administratif et les services sont particulière-



ment vulnérables au chômage. Comment briser ce cercle vicieux qui

tend à inscrire les femmes dans les emplois les plus touchés par le

chômage, les plus déqualifiés et les moins bien rémunérés?

2.3 Les métiers non-traditionnels, une solution?

Depuis quelques années, plusieurs intervenant-e-s socio-politiques

présentent l'accès des femmes aux métiers non-traditionnels comme une

des solutions privilégiées pour permettre aux femmes d'échapper au

sort qui leur est actuellement réservé sur le marché de l'emploi.

Bien qu'une telle perspective puisse contribuer à égaliser les chan-

ces d'accès des femmes à l'emploi et à améliorer leurs conditions de

travail et de revenu, il nous semble important d'être très rigoureux

et vigilant sur cette question. Il importe aussi de ne pas miser sur

cette seule carte. Un travail de reclassification des emplois dans

le secteur administratif, par exemple, aurait aussi des effets inté-

ressants sur l'emploi de maintes femmes.

Pour bien poser les enjeux que constitue pour les femmes l'accès aux

métiers non-traditionnels, il faut se dire d'abord qu'on ne peut

confondre métiers non-traditionnels et assurance-emploi. Certains de

ces métiers connaissent le chômage. D'autres sont en voie de dispa-

rition. Il est urgent de raffiner à ce niveau, les méthodes de

prévision d'emploi et ce, tant au plan national que régional. Il

serait assez ironique de préparer beaucoup de femmes pour des métiers



n'offrant pas de débouchés à l'heure où un certain nombre d'hommes

tentent d'entrer dans certains domaines traditionnellement réservés

aux femmes.

D'autres obstacles s'offrent aux femmes s'orientant vers des métiers

non-traditionnels dont le principal est la résistance des employeurs,

des travailleurs et des enseignants. Il est peut-être utopique

d'introduire des femmes dans des secteurs d'emploi et des types

d'emploi traditionnellement réservés aux hommes sans que cette inser-

tion soit soutenue par un programme d'accès à l'égalité.

L'introduction des femmes dans les métiers non-traditionnels où il y

a de l'emploi exige un ensemble de conditions et des plans d'inter-

vention à plusieurs volets. Ne pas les identifier risque de conduire

maintes femmes vers des déceptions amères d'autant qu'il s'agit, pour

la majorité d'entre elles, de types d'emplois pour lesquels elles ont

développé peu d'acquis et donc pour lesquels la reconnaissance des

acquis ne les aiderait guère.

2.4 Des programmes à prioriser pour le développement d'outils d'éva-
luation?

Nous partons d'un principe fort simple: un organisme de reconnaissan-

ce des acquis extra-scolaires au service des femmes devra développer

des outils qui permettent d'évaluer ce qu'elles ont appris au fil de

leurs expériences diverses.



L'hypothèse que nous faisons est que la majorité d'entre elles ont

surtout développé des habiletés, des savoir-faire, des connaissances

qui trouveront des équivalences principalement dans les champs d'é-

tudes traditionnellement dévolus aux femmes. Nous pourrions, par

ailleurs, ajouter que leurs expériences variées en tant qu'éducatri-

ces, gestionnaires du foyer, bénévoles, leur ont permis d'acquérir

des connaissances générales qui sauraient aussi trouver des équiva-

lences en formation générale.

Evaluer les acquis des femmes en relation avec les exigences de

formation générale requises par les divers niveaux d'enseignement

aurait pour les femmes d'immenses avantages, dont celui d'accélérer

l'obtention du DES ou d'un DEC. Il demeure évident que même avec les

conditions précitées, il se trouvera toujours des femmes pour qui les

pratiques d'équivalences strictes ne constitueront pas une réponse

intéressante pour la reconnaissance de leurs acquis. C'est pourquoi

il faut continuer de développer des pratiques d'admissibilité large

et ce, à tous les niveaux d'enseignement. L'évaluation globale d'un

dossier restera toujours pour plusieurs femmes et pour maints adultes

la seule voie de reconnaissance des dispositions qu'ils ont dévelop-

pées pour l'apprentissage, tout au cours de leurs expériences de vie.

Parallèlement, il importe de poursuivre l'effort déjà amorcé de

développer des outils d'évaluation des acquis des femmes dont les

emplois sont menacés si elles n'obtiennent pas les diplômes doréna-

vant requis pour s'y maintenir soit par leur corporation soit par les

offices régissant leur métier.



2.5 Recommandations

Afin de permettre une reconnaissance des acquis réels des femmes et

de leur faciliter ainsi l'accès à un éventail de programmes, nous

proposons:

1) de développer un profil d'exigences requises pour l'obten-

tion du DES et d'évaluer sur cette base les acquis des

femmes et des adultes en général. Ceci permettrait aux

adultes qui doivent travailler rapidement de pouvoir le

faire tout en se dotant de pré-requis leur donnant accès à

des études ultérieures (perfectionnement, recyclage).

Ceci implique bien sûr que la formation manquante soit

organisée autour des habiletés requises par le type d'em-

ploi recherché et des pré-requis permettant l'entrée éven-

tuelle dans des formations professionnelles.

2) de développer pour le niveau collégial des outils d'éva-

luation des acquis en correspondance avec les cours obli-

gatoires et complémentaires, en ne partant pas du cours à

cours mais des objectifs généraux de ces blocs de cours.

Ceci aurait pour avantage de permettre aux femmes et aux

adultes en général de s'inscrire dans les programmes de

leur choix et de s'inscrire plus rapidement à des program-

mes de formation professionnelle.

3) d'organiser des cours de formation sur mesure en mathéma-

tiques et en sciences spécifiquement conçus pour les adul-



tes, dont l'objectif serait l'obtention des pré-requis

nécessaires pour entrer dans les programmes de formation

professionnelle reliés aux secteurs de pointe. Ces cours

ne devront être axés que sur la compréhension des opéra-

tions requises à la réussite du programme choisi. Il est

urgent de démystifier les exigences qu'on pose à ce ni-

veau.

4) de développer à tous les niveaux institutionnels des pra-

tiques d'admissibilité large et de resserrer l'encadrement

des personnes admises.

2.6 Conclusion

De telles propositions commandent des stratégies multiples de déve-

loppement des moyens d'évaluation. L'approche centrée sur des pro-

grammes cibles peut répondre à des besoins conjoncturels tels celui

de recycler, dans un métier donné, toutes et tous les travailleurs

n'ayant pas le diplôme dorénavant requis pour l'exercer. Mais elle

laisse une grande partie de la demande sans réponse et particulière-

ment celle des femmes n'appartenant pas au marché de l'emploi. Il

est donc essentiel qu'une autre approche plus générale soit dévelop-

pée au niveau de l'institution. Dans les deux cas, il est nécessaire

que soient créés des outils permettant de donner des équivalences en

formation générale. A ces conditions, toutes les femmes pourront

bénéficier du volet scolaire de la reconnaissance des acquis.



3. L'EPINEUX PROBLEME DE L'EVALUATION

L'évaluation constitue le coeur même de l'action de reconnaître.

C'est à ce niveau que se situent les enjeux fondamentaux de la recon-

naissance des acquis. C'est à ce niveau, aussi, que les institutions

révéleront leur capacité d'accueillir les besoins et les projets des

adultes.

Notre réflexion sur l'évaluation n'est pas basée sur les données de

l'enquête. Les femmes interrogées ne connaissaient pas suffisamment

le dossier de la reconnaissance des acquis pour donner des indica-

tions sur cette épineuse question. Elle est plutôt le résultat

d'échanges qui eurent lieu au niveau du comité d'encadrement de la

recherche qui lui s'est penché sur les différents aspects de la

reconnaissance des acquis à partir des besoins des femmes et de

l'analyse des tendances observées dans la mise en place du processus.

Concernant l'évaluation, deux questions préoccupent sérieusement le

comité d'encadrement:

- quels acquis seront retenus pour les fins de reconnaissan-

ce scolaire;

- quels seront les référents de l'évaluation ou à partir de

quoi seront évalués les acquis extra-scolaires?

3.1 Les référents de l'évaluation

Lorsqu'on aborde la question des référents de l'évaluation, on se

heurte souvent à un discours institutionnel qui se limite à énoncer



qu'il faut à tout prix maintenir, par nos pratiques d'évaluation, la

qualité de l'enseignement et la crédibilité des institutions. Quant

à la qualité de l'enseignement, nous sommes tous et toutes en faveur

de celle-ci. Mais le danger d'un discours aussi global est de mas-

quer une équation absolue entre les normes institutionnelles de

qualité et les programmes pré-établis. Une telle équation, souvent

implicite mais non moins perceptible, a pour effet de rendre scepti-

ques beaucoup d'intervenant-e-s en éducation des adultes quant à la

volonté qu'ont les institutions d'accueillir les besoins et les

projets des adultes. Si cette équation devait trouver son aboutisse-

ment dans des pratiques d'évaluation qui consisteraient à mettre en

rapport les acquis extra-scolaires avec chacun des cours composant un

programme d'études, non seulement plusieurs adultes douteraient de la

capacité des institutions de les accueillir, mais ils craindraient de

se voir inscrits dans un véritable processus de déclassification.

Déjà plusieurs commencent à craindre que la reconnaissance des acquis

serve davantage à renforcer la fonction discriminante de l'école qu'à

l'atténuer.

Comment faire en sorte que les "référents" de l'évaluation permettent

l'accueil des besoins et des projets de l'adulte tout en les inscri-

vant dans une formation de qualité? Comment introduire dans les

pratiques d'évaluation la rigueur et la souplesse nécessaires à la

rencontre des savoirs des adultes et des savoirs institutionnels?



,3.3 Quelques pistes: recommandations

Sans savoir comment résoudre l'énigme, il y a, au départ, des choix à

faire que nous vous proposons:

1) Que soient développés des outils permettant d'évaluer tous

les acquis des adultes et ce, qu'ils trouvent des équiva-

lences sur le terrain de la formation professionnelle, ou

sur celui de la formation générale. Laisser en état de

sous-développement les instruments visant à évaluer la

formation générale des adultes serait une erreur pénali-

sant plusieurs adultes.

2) que le bagage institutionnel (programmes d'études, cours,

séquences de cours, etc..) soit redéfini non à partir de

chacun des éléments de contenu mais à partir des objectifs

qu'il vise. C'est l'atteinte de ces objectifs qu'il fau-

dra mesurer chez les adultes.

3) qu'on offre aux adultes qui n'ont pas atteint certains

objectifs un système d'apprentissage (cours, tutorat,

ateliers, etc...) dont les contenus auraient pour assises

les connaissances de l'adulte et les exigences de son

projet (travail, participation à des activités sociales,

économiques, politiques, e t c . ) . Une telle orientation

implique bien sûr, la reconnaissance de la spécificité de

l'éducation des adultes.



4) que les ministères responsables de la formation favorisent

le développement de recherches sur les processus d'appren-

tissage des adultes.

A l'instar de Guy Bourgeault, ex-doyen de la Faculté

d'éducation permanente de l'Université de Montréal, appelé

à réagir à des interventions dans le cadre du Colloque de

Sherbrooke de mai 1985, sur la reconnaissance des acquis,

nous nous étonnons qu'à l'heure de la mise en place d'un

système de reconnaissance des acquis "toutes nos questions

portent sur l'enseignement et non sur l'apprenant". Or,

l'articulation des apprentissages scolaires et non sco-

laires, poursuivait-il, posent, entre autres, des pro-

blèmes pédagogiques. Si nous voulons donner la primauté à

l'adulte dans ce processus, nous devons repenser l'ensem-

ble du processus pédagogique, de l'accueil à la diplôma-

tion en passant par les programmes.

4. LES CONDITIONS D'ACCESSIBILITE DES FEMMES
AUX ETUDES ET A L'EMPLOI: LE ROLE D'UN SERVICE
DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS

4.1 Les acquis des femmes disparaissent de leur champ de conscience

Dans leur processus de réinsertion sociale et professionnelle, bon

nombre de femmes font face à un obstacle majeur: la non confiance en

elles-mêmes, en leurs possibilités, en leurs acquis.



Le phénomène commence à faire l'objet d'études. Amy Rossister,

candidate au doctorat à l'Ontario Institute of Studies in Education,

identifie chez de nombreuses femmes un phénomène de "néantisation" de

ce qu'elles ont fait ou de ce qu'elles font. Selon son étude, les

femmes tendraient à éliminer du champ de leur conscience les expéri-

ences non valorisées par la société. D'ailleurs Tune des femmes

rencontrées disait qu'elle venait tout juste de prendre conscience

qu'elle avait fait des choses avant de se marier.

Ce phénomène a deux conséquences très graves. D'abord il fait en

sorte que les femmes ont beaucoup de mal à définir leurs projets, à

cerner ce qu'elles souhaitent faire. Deuxièmement, elles ont de la

difficulté, laissées à elles-mêmes, à identifier les forces et les

limites de leurs expériences, quand ce n'est pas à identifier les

expériences elles-mêmes. Ce n'est donc pas un hasard que, dans 11

groupes sur 17, des femmes aient insisté sur l'utilité d'un organisme

où des personnes-ressources "redonnent confiance aux femmes et leur

apprennent à s'affirmer..."*

Les femmes auront donc besoin d'être particulièrement soutenues dans

leur démarche d'identification de leurs acquis et de définition de

leur projet d'études ou d'emploi.

Concrètement, cela implique qu'un système de reconnaissance des ac-

quis puisse s'appuyer sur un service d'accueil et de référence qui

* page 27 de ce rapport, chapitre "Analyse des données".



permette aux femmes d'être accompagnées dans l'identification de

leurs acquis et dans la définition de leur projet. Les démarches

collectives se révèlent d'une efficacité exceptionnelle dans le cas

des femmes. Le processus interactif qui les caractérise permet à

leurs expériences d'émerger rapidement au champ de leur conscience.

Il permet en outre à chacune d'entre elles de s'appuyer sur un réseau

fort apprécié en cas de difficultés. Ce réseau peut, dans certains

cas, constituer un contre-poids aux résistances rencontrées dans leur

famille. Les instruments d'une telle démarche peuvent varier suivant

les projets et les situations des femmes. Le porte-folio*, en autant

qu'il soit simple et adapté, peut constituer un outil support inté-

ressant. Les modes d'encadrement peuvent aussi être multiples. Dans

certains cas, des programmes, de type Transition-travail, peuvent

suffire en autant qu'on y reserre le processus d'identification des

acquis. Dans d'autres cas, particulièrement lorsqu'il s'agit de

femmes retournant aux études, les services d'accueil devront mettre

sur pied des nouveaux programmes d'orientation.

4.2 L'absence d'informations

Plusieurs femmes se plaignent de ne pas savoir où aller puiser l'in-

formation dont elles auraient besoin concernant les études et l'em-

ploi. L'éparpillement de cette information constitue, en effet, un

obstacle énorme dans une démarche d'orientation. Il est plus qu'ur-

gent de centraliser tout le matériel existant, dans des points de

* Outil d'évaluation des "acquis expérientiels", voir le porte-folio
tel que développé au Collège John Abbott par Marthe Sansregret.



chute accessibles. Il s'agit là d'un des rôles premiers des services

régionalisés d'accueil et de référence.

Il ne faut pas croire, toutefois, que la diffusion de cette informa-

tion est suffisante pour permettre à toutes les femmes et tous les

adultes en général de définir leur projet de formation ou d'emploi.

Pour qu'elle soit vraiment utile, l'information doit constituer une

des composantes de la démarche d'orientation décrite plus haut. Elle

devra alors être confrontée avec les besoins, les contraintes, les

aspirations des personnes devant faire un choix et constituera de ce

fait, un des éléments agissant sur la décision.

4.3 L'obstacle financier

Une des contraintes majeures dans la décision d'une femme de retour-

ner aux études ou sur le marché de l'emploi est l'argent.

Il ne faut pas oublier que cette réorientation entraîne des coûts

supplémentaires; coûts de garde, de transports, etc.. Dans le cas

d'une femme seule ayant des responsabilités familiales, ils sont tout

simplement inabordables. Dans le cas d'une femme ayant un conjoint

dont le revenu est moyen, ils sont source de tension. D'autant que

les politiques gouvernementales d'aide financière sont à toutes fins

utiles inexistantes pour les femmes de plus de 30 ans n'étant pas sur

l'assistance sociale. Si en plus, elles devaient assumer le coût

d'une démarche de reconnaissance de leurs acquis, elles seraient tout

simplement piégées. Un service dont elles ont revendiqué la mise en



place pour leur faciliter l'accès aux études et à l'emploi aurait,

dans ces conditions, comme effet, de multiplier les obstacles. L'ac-

cès au service de reconnaissance des acquis doit être gratuit. Les

adultes en ont déjà trop de subir les charges financières actuelle-

ment liées à un retour aux études.

4.4 Les obstacles inhérents au retour aux études

Le système de reconnaissance des acquis devrait, par sa mise en

place, atténuer deux difficultés importantes que rencontrent les

adultes qui décident de retourner aux études.

La première réside dans le choix du niveau d'enseignement. Actuelle-

ment, les femmes ont tendance à aller frapper au plus bas niveau si

elles n'ont pas les diplômes pré-requis pour se diriger aux niveaux

supérieurs et ce, peu importe leurs expériences antérieures. Cette

décision, quant à nous, devrait être prise sur la base du projet de

l'adulte et non sur la base des offres de service d'une institution

particulière. Or, les règles de financement des institutions les

mettent souvent en concurrence les unes avec les autres dans le

domaine du recrutement. C'est pourquoi, il est de première importan-

ce que les premiers lieux d'accueil de l'adulte soit les services

régionalisés d'accueil et de référence ou l'un de leurs points de

chute. C'est là que doit se formuler le projet de l'adulte et, en

conséquence, les lieux désignés pour la poursuite de la démarche (les

commissions de formation professionnelle, les centres d'emplois, les

institutions scolaires et à l'intérieur de celles-ci les services



appropriés).

La deuxième est le peu d'encadrement dont bénéficient les adultes,

une fois entrés dans un programme d'études. Etant donné qu'un ser-

vice de reconnaissance des acquis a comme fonction d'identifier non

seulement les acquis, mais aussi les éléments de la formation man-

quante et les stratégies pour y accéder, ce service permettra du même

coup d'identifier les ressources et les conditions nécessaires à la

réalisation du projet des adultes. S'il ne devait pas générer un

meilleur encadrement des adultes retournant aux études, il s'ampute-

rait d'une des dimensions importantes de sa raison d'être.

4.5 Les obstacles inhérents à un retour sur le marché de l'emploi:
la non reconnaissance de leur compétence?

La reconnaissance des acquis doit nécessairement contribuer à rehaus-

ser le niveau d'employabilité des femmes. Il peut le faire par la

reconnaissance scolaire de leurs acquis ou par l'identification de

leurs compétences. Dans cette dernière perspective l'effort sera

vain si les employeurs et le ministère de la Main-d'oeuvre et de la

Sécurité du revenu sont laissés en dehors du processus. Il y a là,

tout un travail de concertation à faire afin d'en arriver à ce que

les employeurs reconnaissent les compétences identifiées et ce, pour

des fins d'embauché, de promotion, de reconnaissance salariale,

etc...

4.6 Une mise en marche en vase clos

Le train est parti nous dit-on. Au niveau secondaire et collégial,



des expériences s'organisent, des outils de mesure se développent,

des intervenants se forment. Des choix concernant l'accueil, l'éva-

luation, la formation manquante tendent à s'inscrire dans la réalité.

Par ailleurs, tout est encore en mouvement. De nouvelles questions

surgissent dans le feu de l'action, des contraintes apparaissent,

financières, pédagogiques et autres. De nouveaux débats s'annoncent,

de nouvelles décisions. Nous sommes dans un processus "d'action-

développement".

L'un des grands dangers qui guette le processus tel qu'enclenché est

qu'il se développe intra-muros.

Les femmes comme nous l'avons déjà vu, sont particulièrement concer-

nées par la reconnaissance des acquis. Leur rapport spécifique à la

famille, au monde du travail, au savoir les amène à interpeller, de

façon toute particulière, différentes dimensions du système à mettre

en place dont l'accueil, l'évaluation, l'organisation de la formation

manquante, e t c . Leurs besoins, leurs projets et leurs aspirations

commandent à ces divers niveaux des solutions ingénieuses qui, pour

la plus part d'entre elles, bénéficieront à l'ensemble des adultes.

Le développement d'un système de reconnaissance des acquis centré sur

les besoins, les projets et les aspirations des femmes et des adultes

ne va pas de soi. Il exige des conditions dont, entre autres:

1) qu'on y associe les intervenants (non pas seulement insti-

tutionnels) en éducation des adultes.



2) Que nous nous organisions le plus rapidement possible pour

accueillir la demande des adultes.

C'est elle qui nous donnera les indications les plus sûres quant aux

choix à faire au niveau des programmes à prioriser, des pratiques

d'évaluation à développer, bref quant aux stratégies de développement

à adopter.

Quant aux organismes féminins, ils n'entendent pas se dérober à leurs

responsabilités sur ces questions. Ils ont la volonté ferme de

participer au travail de sensibilisation qui s'impose auprès de leurs

membres et au débat sur les axes de développement à promouvoir. Leur

problème réside dans l'instrumentation et les ressources nécessaires

à l'accomplissement de leurs tâches. C'est dans cette perspective

que nous formulerons les suites à donner à cette recherche-action.

4.7 Recommandations

Pour que le système de reconnaissance des acquis facilite l'accès des

femmes aux études et à l'emploi, nous proposons:

1) Que le service de reconnaissance des acquis soit gratuit

et accessible à tous les adultes qui en font la demande

peu importe la nature de leur projet.

2) Que les services régionalisés d'accueil et de référence

disposent d'un service centralisé d'information sur les

programmes d'études et sur l'emploi. Que cette banque



d'informations soit disponible dans tous ses points de

chute.

3) Que les services régionalisés d'accueil et de référence

développent des services d'orientation visant à soutenir

les adultes dans la définition de leur projet. Que les

démarches d'orientation puissent aussi être collectives.

4) Que le service de reconnaissance des acquis se développe

en concertation avec le monde du travail.

5) Que les intervenant-e-s en éducation des adultes soient

associés au débat et aux décisions à prendre tout au long

du processus.

6) Que des dispositions soient prises à tous les niveaux et

particulièrement dans les services d'accueil et de réfé-

rence pour accueillir la demande en reconnaissance des

acquis. Parallèlement, que l'information sur ce qui se

fait actuellement soit largement diffusée.

5. CONCLUSION

Les données de l'enquête concernant les obstacles auxquels ont à

faire face les femmes dans leur retour aux études et au marché du

travail dépassent largement la reconnaissance des acquis. Elles nous



renvoient aux politiques d'aide financière de l'Etat, aux critères

d'embauché du monde du travail, à l'horaire des cours, à l'encadre-

ment pédagogique, etc.. Etant donné l'objet de la recherche nous

n'avons pas tenu compte de toutes ces dimensions lorsqu'il s'est agit

de formuler des recommandations.

Il ne faudrait pas pour autant, les éliminer du champ de nos préoccu-

pations dans la mise en place d'un système de reconnaissance des

acquis. Ces données jettent un éclairage pertinent sur la nature des

préoccupations des femmes particulièrement en ce qui a trait aux

conditions d'accessibilité et à l'organisation de la formation man-

quante. De plus, elles mettent en relief les carences de la politi-

que en éducation des adultes au chapitre de l'accessibilité. Les

conditions d'accessibilité réservées aux femmes de plus de 30 ans

dans l'énoncé de politique constituent le pire obstacle qu'elles ont

à affronter dans leur processus de réinsertion sociale et profession-

nelle.



ANNEXES



TABLEAU 1
INFORMATIONS SUR LES PARTICIPANTES

AGE
24 ans et moins
25 ans à 34 ans
35 ans à 44 ans
45 ans à 54 ans
55 ans et plus

Total

STATUT CIVIL
célibataire
mariée
divorcée/séparée
veuve
en union libre

Total

PRÉSENCE D'ENFANTS A LA MAISON
Les femmes avec enfants d'âge pré-scolaire
Les femmes avec enfants d'âge scolaire
Les femmes avec enfants d'âge pré-scol. et scolaire

Total

LE PLUS HAUT DIPLOME OBTENU
N'a pas de diplôme d'études secondaires
A un diplôme d'études secondaires
A un certificat ou un diplôme d'études collégiales
A un diplôme universitaire

Total

LES ACTIVITES DE BENEVOLAT
Oui
Non

TOTAL

NOMBRE

3
23
38
16
4

84

12
41
23
3
5

84

3
50
2

55

32
30
9
13

84

56
28

84

POURCENTAGE

3.6
27.4
45.2
19.0
4.8

100.0%

14.3
48.8
27.4
3.6
5.9

100.0%

5.5
90.9
3.6

65.5%

38.1
35.7
10.7
15.5

100.0%

66.7
33.3

100.0%



TABLEAU 1 (suite)

LA SITUATION ACTUELLE*
Au foyer
Aux études1

En emploi2

A la recherche active d'un emploi
Dans un processus de réorientation

Total

LA SOURCE DE REVENU
Salaire personnel
Salaire du mari
Aide sociale
Assurance-chômage
Autre
Pas de réponse

Total

LE REVENU ANNUEL**
Moins de 10,000.$
10 à 19,999.$
20 à 29,999.$
30 à 39,999.$
40,000 et plus
Pas de réponse

Total

NOMBRE

50
30
33
40
25

25
13
12
10
23
1

84

46
13
10
5
5
5

84

POURCENTAGE

59,5
35,7
39.3
47.6
29.8

29.8
15.5
14.3
11.9
27.4
1.2

100.0%

54.5
15.5
11.9
6.0
6.0
6.0

100.0%

'FEMMES AUX ETUDES

Temps partiel
Temps plein

Total

SECONDAIRE

6
9

15
(50%)

CEGEP

5
1

6
(29%)

UNIVERSITAIRE

8
1

9
(30%)

NOMBRE
TOTAL

19
11

30

POURCENTAGE

63.3
36.7

100.0%



2FEMMES EN EMPLOI
Temps partiel
Temps plein

Total

TABLEAU 1 (suite)

NOMBRE

19
14

33

POURCENTAGE

57.6
42.4

100.0%

** Il est important de noter que plusieurs femmes mariées ont choisi de
déclarer leur salaire personnel comme source de revenu sans tenir compte
du salaire du mari, et que généralement il a été fixé à moins de 10,000$.
Il ne faudrait donc pas conclure que les informations sur le revenu annuel
reflètent le niveau de vie de toutes les femmes interrogées.

* Sous cette rubrique, il est impossible d'arriver à des totaux puisque les
participantes ont pu s'inscrire à plus d'un titre par exemple aux études
et en emploi, au foyer et aux études, etc.



TABLEAU 2
INFORMATIONS SUR LES PARTICIPANTES SELON LES TYPES DE PROJETS/D'ASPIRATIONS

FEMMES AVEC
PROJETS D'ETUDES

nombre

AGE
24 ans et moins
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 et plus

Total

STATUT CIVIL
Célibataire
Mariée
Divorcée/séparée
Veuve
En union libre

Total

2
14
12
6
2

36

9
17
5
2
3

.36

%

5,6
38.9
33.3
16.7
5.6

100.0%

25.0
47.2
13.9
5.6
8.3

100.0%

FEMMES AVEC
PROJET DE TRAVAIL
nombre

1
5
17
7
-

30

2
15
11
_
2

30

PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS A LA MAISON

Age pré-scolaire
Age scolaire
Age pré-scolaire
et âge scolaire

Total

NIVEAU DE SCOLARITE
N'a pas de DES
A un DES ou équivalent
A un CEC ou DEC
A un diplôme univers.

Total

2
19

1

22

17
12
1
6

36

9.1
86.4

4.5

100.0%

47.2
33.3
2.8
16.7

100.0%

AYANT DES ACTIVITES DE BENEVOLAT
Oui 23 63.9%

1
19

1

21

7
14
5
4

30

20

%

3.3
16.7
56.7
23.3
-

100.0%

6.7
50.0
36.7

_
6.7

' 100.0%

4.8
90.5

4.8

100.0%

23.3
46.7
16.7
13.3

100.0%

66.7%

FEMMES AVEC
AUTRES PROJETS

nombre

-
4
9
3
2

18

1
9
7
1
-

18

11

-

11

8
4
3
3

18

13

%

-
22.2
50.0
16.7
11.1

100.0%

5.6
50.0
38.9
5.6
-

100.0%

100.0

-

100.0%

44.4
22.2
16.7
16.7

100.0%

72.2%



TABLEAU 2 (su i te )

LA SITUATION ACTUELLE
Au foyer
Aux études1

En emploi2

A la recherche d'emploi
Dans un processus de
réorientation

Total

LA SOURCE DE REVENU
Salaire personnel
Salaire du mari
Aide sociale
Assurance-chômage
Autre
Pas de réponse

Total

LE REVENU ANNUEL
Moins de 10,000$
10 à 19,999.$
20 à 29,999.$
30 à 39,999.$
40,000 et plus
Pas de réponse

Total

1AUX ETUDES
Temps partiel
Temps complet

Total

2EN EMPLOI
Temps partiel
Temps complet

Total

FEMMES AVEC
PROJETS D'ETUDES

nombre

20
18
16
12

14

7
6
7
6
9
1

36

17
8
3
4
2
2

36

13
5

18

10
6

16

%

55.6
50.0
44.4
33.3

38.9

19.4
16.7
19.4
16.4
25.0
2.8

100.0%

47.2
22.2
8.3
11.1
5.6
5.6

100.0%

72.2
27.8

100.0%

62.5
37.5

100.0%

FEMMES AVEC
PROJET DE TRAVAIL

nombre

18
8
9
20

3

12
4
4
3
7
-

30

19
3
4
-
2
2

30

5
3

8

5
4

9

%

60.0
26.7
30.0
66.7

10.0

40.0
13.3
13.3
10.0
23.3
-

100.0%

63.3
10.0

•13.3
-

6.7
6.7

100.0%

62.5
37.5

100.0%

55.5
44.6

100.0%

FEMMES AVEC
AUTRES PROJETS

nombre

12
4
8
8

8

7
3
1
3
4
-

18

9
3
3
1
1
1

18

1
3

4

4
4

8

%

66.7
22.2
44.4
44.4

44.4

38.9
16.7
5.6
16.7
22.7
-

100.0

50.0
16.7
16.7
5.6
5.6
5.6

100.0%

25.0
75.0

100.0%

50.0
50.0

100.0%



TABLEAU 3

INFORMATIONS SUR LES PARTICIPANTES SELON LE PLUS HAUT DIPLOME OBTENU

AGE
24 ans et moins
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 ans et plus

Total

STATUT CIVIL
célibataire
mariée
divorcée/séparée
veuve
en union libre

Total

PRESENCE D'ENFANTS A
Avec enfants d'âge
Avec enfants d'âge
Avec enfants d'âge
et pré-scolaire

Total

SITUATION ACTUELLE*

PAS DE DES

nombre

LA MAISON
pré-sco.
scolaire .
scolaire

Au foyer
Aux études1

En emploi2

À la recherche active d'un
emploi

Dans un processus de
réorientation

Total

2
12
9
7
2

32

6
14
8
2
2

32

2
21

1

24

21
10
12

14

11

32

AYANT DES ACTIVITES DE BENEVOLAT
Oui 19

%

6.3
37.5
28.1
21.9
6.3

100.0%

18.8
43.8
25.0
6.3
6.3

100.0%

8.3
87.5

4.2

100.0%

65.5
31.3
37.5

43.8

34.4

100.0%

59.4%

DES OU
EQUIVALENT
nombre

-
8
17
5
-

30

4
13
10
1
2

30

-
17

1

18

19
11
9

16

9

30

21

%

-
26.7
56.7
16.7
-

100.0%

13.3
43.3
33.3
3,3
6.7

100.0%

-
94.4

5.6

100.0%

63.3
36.7
30.0

53.3

30.0

100.0%

70.0%

CEC ET

nombre

1
3
12
4
2

22

2
14
5
-
1

"22

1
12

-

13

10
9
12

10

5

22

16

PLUS

%

4.6
13.6
54.6
18.2
9.1

100.0%

9.1
63.6
22.7
-
4.6
100.0%

7.7
92.3

-

100.0%

45.5
40.9
54.5

45.5

22.7

100.0%

72.7%



TABLEAU 3 (suite)

SOURCE DE REVENU
Salaire personnel
Salaire du mari
Aide sociale
Assurance-chômage
Autre
Pas de réponse

Total

REVENU ANNUEL
Moins de 10,000$
10 à 19,999$
20 à 29,999$
30 à 39,999$
40,000$ et plus
Pas de réponse

Total

PROJETS
D'études
De travail
Autres réponses

Total

1AUX ETUDES
A temps partiel
A temps complet

Total

2EN EMPLOI
A temps partiel
A temps complet

Total

PAS DE DES

nombre

7
4
6
7
8
-

32

19
7
2
1
1
2

32

17
7
8

32

8
2

10

7
5

12

%

21.9
12.5
18.8
21.9
25.0
-

100.0%

59.4
21.9
6.3
3.1
3.1
6.3

100.0%

53.1
21.9
25.0

100.0%

80.0
20.0

100.0%

58.3
41.7

100.0%

DES OU
EQUIVALENT

nombre

7
5
5
3
10
-

30

19
2
3
2
2
2

30

11
15
4

30

3
8

11

6
3

9

%

23.3
16.7
16.7
10.0
33.3
-

100.0%

63.3
6.7
10.0
6.7
6.7
6.7

100.0%

36.7
50.0
13.3

100.0%

27.3
72.7

100.0%

66.7
33.3

100.0%

CEC ET PLUS

nombre

11
4
1
-
5
1

22

8
4
5
2
2
1

22

8
8
6

22

8
1

9

5
7

12

%

50.0
18.2
4.6
-

22.7
4.6

100.0%

36.4
18.2
22.7
9.1
9.1
4.6

100.0%

36.4
36.4
27.3

100.0%

88.9
11.1

100.0%

41.7
58.3

100.0%

Sous cette rubrique, il est impossible d'arriver à des totaux puisque les
participantes ont pu s'inscrire à plus d'un titre par exemple aux études
et en emploi, au foyer et aux études, etc.



TABLEAU 4
INFORMATIONS SUR LES FEMMES CHEFS DE FAMILLE

AGE
24 ans et moins
25 ans à 34 ans
35 ans à 44 ans
45 ans à 54 ans
55 ans et plus

Total

STATUT CIVIL
Célibataire
Mariée
Divorcée/séparée
Veuve
En union libre

Total

PRESENCE D'ENFANTS A LA MAISON
Les femmes avec enfants d'âge pré-scolaire
Les femmes avec enfants d'âge scolaire
Les femmes avec enfants pré-scol. et scolaire

Total

LE PLUS HAUT DIPLOME OBTENU
N'a pas de diplôme d'études secondaires
A un diplôme d'études secondaires
A un certificat ou un diplôme d'études collég.
A un diplôme universitaire

Total

LES ACTIVITES DE BENEVOLAT
Oui
Non

Total

NOMBRE

-
12
10
2
1

25

6
-
17
2
-

25

1
23
1

25

13
8
2
2

25

10
15

25

POURCENTAGE

-
48.0
40.0
8.0
4.0

100.0%

24.0
-

68.0
8.0
-

100.0%

4.0
92.0
4.0.

100.0%

52.0
32.0
8.0
8.0

100.0%

40.0
60.0

100.0%



TABLEAU 4 (suite)

SITUATION ACTUELLE*
Au foyer
Aux études1

En emploi2

A la recherche active d'un emploi
Dans un processus de réorientation

Total

SOURCE DE REVENU
Salaire personnel
Salaire du mari
Aide sociale
Assurance-chômage
Autre
Pas de réponse

Total

REVENU ANNUEL
Moins de 10,000$
10 à 19,999$
20 à 29,999$
30 à 39,999$
40,000$ et plus
Pas de réponse

Total

]AUX ETUDES SECONDAIRE

NOMBRE

14
8
10
13
9

10
_
5
3
7
-

25

14
8
3
_
-
-

25

CEGEP UNIVERSITE

Temps partiel
Temps plein

Total

2EN EMPLOI
Temps partiel
Temps plein

Total

3
4

7 (88%)

1
-

1 (12%)

NOMBRE

6
4

10

POURCENTAGE

56.0
32.0
40.0
52.0
36.0

40.0

20.0
12.0
28.0
-

100.0%

56.0
32.0
12.0
_
_
-

100.0%

TOTAL
nombre
4
4

8

pourcentage
50.0%
50.0%

100.0%

POURCENTAGE

60.0
40.0

100.0%
*
Sous cette rubrique, il est impossible d'arriver à des totaux puisque les
participantes ont pu s'inscrire à plus d'un titre par exemple aux études
en emploi, au foyer et aux études, etc.


