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Introduction
S’inscrire en formation générale des adultes c’est, en quelques sortes, pouvoir accéder à
un secteur éducatif ouvert à tous, y compris donc, aux adultes qui n’ont pas, ou peu, de
diplômes. Au Québec, c’est en 1966 que la création par l’État de services éducatifs gratuits,
a permis ce développement et la mise à disposition de tous, y compris des adultes, d’une
formation de base (Voyer, Potvin, & Bourdon, 2014).
Alors qu’en 2002, le taux de participation de la population active à des activités de
formation au Québec était de 32%1, il est d’importance que de s’interroger sur l’évolution
du phénomène de la formation des adultes, aujourd’hui en 2017 alors que le numérique
a amené à une multiplication des lieux d’apprentissage et des possibilités de formation
de tous.
Cela est d’autant plus important lorsque l’on sait que cette éducation des adultes est
aujourd’hui « considérée comme indispensable au développement des sociétés dans un
monde en changement » (Voyer, Potvin, & Bourdon, 2014) et pose certains défis, tout en
contribuant au développement individuel de tout individu y participant.
Ainsi, la formation générale des adultes (FGA) se doit de s’adapter en permanence aux
multiples innovations que rencontre le monde d’aujourd’hui. Au Québec, elle est
d’ailleurs régulièrement mise sous pression pour « répondre à cette demande de plus en
plus diversifiée » (Voyer et al., 2014), tant au niveau du public, que du contenu de
formation.

1

http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/formation/formatio.pdf
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L’objectif de ce rapport est de mieux comprendre comment s’organise et comment
fonctionne la diplomation de la formation générale des adultes, au Québec et ailleurs.
Quatre sous-objectifs guident cette synthèse. Il s’agira de :
a) chercher à mieux comprendre les effectifs de la formation générale des adultes au
Québec et ailleurs ;
b) chercher à mieux comprendre les taux de diplomation de la formation générale
des adultes, au Québec et ailleurs ;
c) chercher à mieux comprendre les effectifs et les taux de diplomation de la
formation générale des adultes « en présentiel » aux États-Unis ;
d) chercher à obtenir le taux de persévérance scolaire des élèves à de la FGA en
présentiel et à distance.
Pour ce faire, nous avons analysé les rapports ministériels et les publications scientifiques
traitant de la formation générale des adultes.
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Mieux comprendre les taux de diplômation

C’est en 2014 qu’ont été publiés les plus récents indicateurs de l’éducation par le Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) sur les taux de diplômation au
Québec2. On peut notamment y voir que 72,8% obtiennent un premier diplôme à 19 ans
ou moins, et que 4,4% obtiennent un premier diplôme à 20 ans ou plus. Néanmoins, ces
statistiques ne nous renseignent aucunement sur les taux de réussite des élèves inscrits à
l’éducation des adultes, en encore moins pour ceux qui sont inscrits à des formations à
distance.
Tableau. Taux d’obtention d’un premier diplôme1 des 19 ans ou moins et des 20
ans ou plus en 2012-2013 (en pourcentage)3

Groupe d’âge

2
3

DES
(ou qualification)

DEP

Total

19 ans ou moins

72,8

1,9

74,7

20 ans ou plus

4,4

15,3

19,7

Total

77,2

17,2

94,4

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/indicateurs_2014_fr.pdf

Ce taux d’obtention d’un premier diplôme ou d’une première qualification du secondaire est établi par le regroupement des premiers diplômes obtenus au secondaire, soit en
formation générale, soit en formation professionnelle. Cet indicateur est la mesure de la proportion d’une génération qui persévère jusqu’à l’obtention d’un diplôme ou d’une
qualification du secondaire. Source : MELS, Indicateurs de l’éducation, Édition 2014, 2015, pages 61 et 63.
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Résultats de la recension
Peu de données disponibles sur la question de la
formation générale des adultes au Québec
La première chose à signaler, est le peu d’informations statistiques disponibles sur la
question de la formation générale des adultes au Québec, que ce soit en présentiel ou à
distance.
Obtenir le taux de diplomation des adultes inscrits en formation générale n’est pas chose
aisée. En effet, cela est d’autant plus difficile que ces apprenants ne font pas tous ce type
d’études pour obtenir un diplôme ou une qualification (Gouvernement du Québec &
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2016). Aussi, il est important de
préciser que le gouvernement ne propose pas de statistiques sur le taux de diplomation
de la formation générale des adultes, dans la mesure où il s’agit d’un régime à temps
partiel. Les taux de diplomation sont ainsi uniquement collectés pour les étudiants à
temps plein. On parle donc plutôt de niveau de scolarisation d’une population d’adulte et
du nombre d’inscrits en Formation Générale pour Adulte (FGA).

Aussi, il est nécessaire de soulever la difficulté, pour les adultes, de rejoindre certaines
formations, encore plus dans un monde technologique tel que le nôtre. Pourtant, et c’est
là la problématique majeur, il apparaît comme indispensable que de « Renforcer la
formation et l’accès aux TICs des adultes », selon les travaux de Villemagne, Correa Molina,
& Myre-Bisaillon (2014).
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Au début des années 2000 déjà, la formation des adultes au Québec, attirait de nombreux
participants et commençait à progresser prendre de l’ampleur : « Le nombre de personnes
inscrites en formation générale dans les commissions scolaires du Centre-du-Québec a
augmenté de 17,9 p. 100, alors qu’il a augmenté de 14 p. 100 à l’échelle du Québec »
(Québec, ministère de l’éducation, du loisir et du sport, direction de la recherche, des
statistiques et des indicateurs et direction de la formation générale des adultes, 2005).

En 2007-2008, dans l’ensemble du Québec, on recensait 214 899 inscrits à la FGA4 :

4

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/TableauxEffectifsInscriptionsEnsSecGenPubAdultes.pdf

Karsenti, T. (2017). Mieux comprendre les taux de diplomation de la formation générale des adultes « en présentiel » et « à distance » au Québec et ailleurs.

6

Figure 1 – Inscriptions à temps plein
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/TableauxEffec
tifsInscriptionsEnsSecGenPubAdultes.pdf

Karsenti, T. (2017). Mieux comprendre les taux de diplomation de la formation générale des adultes « en présentiel » et « à distance » au Québec et ailleurs.

7

Pour mieux comprendre le phénomène de la formation générale des adultes, observons,
tout d’abord le nombre d’inscriptions en FGA en 2013-20145 :

5

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/15-00503_statistiques_2015_edition_v25oct.pdf
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Figure 2 - Inscription à la formation générale des adultes : extrait de :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/1500503_statistiques_2015_edition_v25oct.pdf
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On constate que le nombre d’inscriptions est de 262 174 personnes pour 2013 -2014.
Parmi ces participants, on constate que ce sont ceux de 19 ans ou moins qui sont les plus
nombreux, suivi de peu par les apprenants de 20 à 24 ans.

Figure 3 – Effectif scolaire de la formation générale des adultes :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/1500503_statistiques_2015_edition_v25oct.pdf
Cette tendance se confirme lorsque l’on regarde les effectifs scolaires de la formation des
adultes (figure 3). On compte ainsi 191 004 apprenants. C’est moins que ceux recensés en
2009-2010 mais on constate surtout que c’est le réseau gouvernemental qui a connu une
forte progression entre 2009-2010 et 2013-2014.
Par ailleurs, on constate que « de plus en plus d’adultes poursuivent leurs études en
formation générale des adultes. En effet, en 2010-2011, ils étaient 199 439 adultes inscrits
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contre 132 601 en 2000-2001 », comme le rapportent Villemagne et al. (2016) en se basant
sur le rapport de Voyer, Brodeur, & Meilleur (2012).
Signalons également l’incohérence de certaines données proposées au sujet de la
formation générale des adultes. En effet, sur deux rapports gouvernementaux différents,
on constate des données qui ne sont pas identiques (voir figure ci-dessous, encadrés en
rouge) :

Figure 4 – Effectifs scolaire générale des adultes, Édition 2014 :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/statistiques_e
ducation_pps_2014.pdf
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On constate pourtant, une année plus tard, que les données ne correspondent pas, et ce
pour n’importe quelle année proposée…Il s’agit pourtant du même tableau. (en guise
d’exemple, le focus est mis sur l’année 2012-2013, encadré en rouge).

Figure 5 – Effectif scolaire, Édition 2015,
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/TableauxEffec
tifsInscriptionsEnsSecGenPubAdultes.pdf
Cela confirme donc bel et bien le manque de données officielles et éprouvées quant à la
formation générale des adultes.
Toutefois, même si les chiffres ne coïncident pas, il y aurait tout de même une tendance
générale à la hausse pour la formation générale des adultes. Mais est-ce que ces
inscriptions déboucheraient en permanence sur une diplomation ?
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De l’inscription à la diplomation
En 2000-2001, il a été constaté que 45,4% des élèves avaient obtenu un diplôme du 2ème
cycle du secondaire en Formation générale des adultes. Cette tendance n’est pourtant
pas significative dans la mesure où les formations générales pour adultes n’amènent pas
nécessairement à la diplomation.

Figure 6 – Obtention du diplôme au 2ème secondaire (2000-2001)
Extrait de :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/brochure_cheminement_scol.pdf

En 2001-2002 toujours, les élèves âgés de moins de 20 ans constituaient le groupe d’âge
le plus important et représentaient près de la moitié des entrants en FGA en 2001-2002. À
savoir également que près de la moitié des entrants en FGA étaient inscrits à temps plein.

Figure 7 - Obtention du diplôme au 2ème secondaire (2000-2001)
Extrait de :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/brochure_cheminement_scol.pdf
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Aujourd’hui aussi, pour en savoir davantage sur le nombre de personnes qui réussissent
en formation générale des adultes, il s’agit de questionner le nombre de personnes
diplômées. Ainsi, on relève que 11 357 adultes en formation générale ont été diplômés
ou qualifiés en 2013-2014, au Québec.

Figure 8 - Nombre annuel de personnes diplômées ou qualifiées du secondaire.
Extrait de : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/15-00

Rappelons que nous parlions auparavant d’un nombre d’inscrits qui s’élevait à 262 174
personnes et un effectif scolaire établi à 191 004 apprenants. Ainsi, même s’il y a donc un
grand nombre d’inscrits, il apparaît que peu d’entre eux sont « qualifiés » ou « diplômés ».
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Aussi, la diplomation reste un défi de taille pour les apprenants en FGA, notamment les
16-24 ans (Voyer et al., 2012).
On constate également une progression des adultes de plus de 25 ans sans diplômes
inscrits à la FGA depuis 2006 (figure 6). Ce qui confirme la tendance d’un retour à la
formation des adultes qui souhaitent obtenir un diplôme.

Figure 9 - Adultes de plus de 25 ans sans diplôme inscrits à la FGA –
Source : http://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php?title=INDICATEUR_18
On constate également que ce taux est en progression depuis 2006 et que, parallèlement
à cela, le nombre d’adultes de 25 à 64 ans sans diplôme, a fortement diminué sur la même
période.
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Le document précise ainsi le défi majeur de l’éducation des adultes : « Fournir aux centres
d’éducation des adultes les moyens pour qu’ils puissent répondre avec souplesse et de
manière adaptée à la demande potentielle des centaines de milliers d’adultes qui ne
détiennent pas de diplôme d’études secondaires ».
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Formation générale des adultes à distance
On trouve malheureusement très peu de statistiques sur le nombre de personnes
engagées dans une formation générale pour adulte à distance.
En effet, pour la FGA à distance, les statistiques sont présentées par cours, par nombre
d'inscrits, abandons, échecs, et non par programme (diplomation). En ce qui concerne le
taux de participation à une formation formelle ou non formelle, on constate que la
moyenne est située à environ 50% de la population de 25 à 64 ans et qu’elle monte à 60%
pour le Canada en 2016.

Figure 10 - Participation in formal and/or non-formal education, by gender (2012 or 2015) –
Source : http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016/indicator-c6-how-many-adultsparticipate-in-education-and-learning_eag-2016-28-en
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Quel profil pour les apprenants d’une FGA ?
Mais d’ailleurs, qui sont ces apprenants qui vont s’inscrire en FGA ? Existe-t-il un profil
particulier ? Possèdent-ils certaines caractéristiques communes ?
On parle souvent d’élèves décrocheurs qui iraient, finalement, faire de la FGA. Il est même
possible de dresser un portrait de ces « décrocheurs », c’est-à-dire de ces élèves qui
seraient des clients potentiels de ce type de formation6. Ainsi, « certains élèves sont plus
à risque de décrocher ». Parmi ceux-ci, on retrouve en tête de liste, ceux et celles qui
accusent un retard scolaire. En effet, « ces élèves, qui ont eu des problèmes durant leur
parcours scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, constituent près des deux tiers des
décrocheurs de 4e et de 5e secondaire, même s’ils ne comptent que pour 20 % de
l’effectif ». Cette tendance au décrochage est aussi très forte chez les élèves handicapés
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), mais aussi chez « ceux issus de
milieux défavorisés et ceux qui appartiennent à la première génération d’immigrants ».
Aussi, quand ces apprenants reviennent en formation, il leur faut faire face à des défis
constants de persévérance dans la tâche et dans l’activité dans laquelle ils s’engagent.
Cette persévérance peut s’exprimer de deux façons selon le MELS7 : 1) la poursuite dans
le même service d’enseignement l’année suivante ; et 2) selon le service d’enseignement,
le passage à un service d’enseignement non subséquent ou à un autre secteur de
formation l’année suivante.
Selon Villemagne et al. (2016), de nombreux adultes vivent ainsi des « défis de
persévérance scolaire ». Ceux qui ont fait l’objet de cette recherche semblent accorder
une grande valeur « aux études » et ont la « volonté de réussir en s’appuyant sur des

6

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/BulletinStatistique43_f.pdf

7

http://treaqfp.qc.ca/106/PDF/Renouveau_pedagogique/Indicateurs_MELS_gestionnaires_2012.pdf
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ressources personnelles et pédagogiques mises à leur disposition ». Les auteurs concluent
sur le fait qu’il serait nécessaire de « mieux orienter les adultes lors de leur entrée au centre
d’éducation des adultes » afin qu’ils puissent plus aisément faire le lien entre leur projet
de formation et « leur projet de carrière concret ». D’autant plus que la FGA est souvent
perçue comme un moyen de rattraper le décrochage scolaire et non pas comme un
moyen de formation tout au long de la vie, en témoigne le fort pourcentage d’adultes
âgés de moins de 24 ans qui étaient inscrits en FGA en 2010-2011 (48,8% des inscrits
contre 6,5% qui ont 65 ans et plus) (Voyer et al., 2014). Par ailleurs, l’évaluation de la
persévérance scolaire peut apparaître comme particulièrement complexe.
En 2016, le ministère avançait que le taux de persévérance et de réussite des quatre
services d’enseignement du secondaire s’était maintenu à environ 75%, et ce depuis
l’année 2007-2008 8 (Gouvernement du Québec & Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, 2016). Cela montre un taux particulièrement élevé et surtout
stable en ce qui concerne ce niveau de formation. Ce taux est légèrement en-deca de celui
des jeunes de moins de 20 ans. En effet, lorsque l’on regarde le taux de diplomation et de
qualification au secondaire, après une durée de 7 ans, avant l’âge de 20 ans, parmi les
élèves qui entrent au secondaire, on constate qu’il est de 78,8% en moyenne. Ce taux est
en augmentation depuis 2006, ce qui tranche, là aussi, avec la tendance de la formation
générale des adultes qui stagne.

8

Services d’enseignement du secondaire : premier et deuxième cycle du secondaire, préparation à la formation professionnelle, préparation aux études postsecondaires. Parmi les
personnes inscrites aux services d’enseignement du secondaire au cours d’une année scolaire, celles qui atteignent leur objectif de formation ou qui obtiennent un diplôme ou une
qualification au cours de l’année ainsi que celles qui poursuivent leur formation l’année suivante sont considérées comme ayant persévéré ou réussi. Source : MEES, Direction de
l’éducation des adultes et de l’action communautaire, Portail informationnel en date d’août 2014, système Charlemagne bilan 4 de 5 de 2013-2014.
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Figure 11 : Taux de diplomation et de qualification
Source : http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/scolarisation_01.pdf

Pour Thériault (Theriault, 2016), « la persévérance et la réussite scolaires constituent un
défi, particulièrement en éducation des adultes, où on retrouve une diversité de profils et
de parcours chez les apprenants ».
Enfin, Marcotte et al. (Marcotte, Lachance, & Lévesque, 2011) confient que les personnels
de « ces milieux scolaires doivent faire face à une nouvelle « jeune » clientèle dont les
besoins sont multiples et pour qui l’expérience scolaire passée est souvent chaotique ».
Pour ces jeunes apprenants, la motivation vient fortement de la possibilité de « devenir »
et de « changer ».
La tendance est donc à une multiplication des inscriptions en formation des adultes, tout
particulièrement à des fins de retour à la scolarisation ou d’obtention d’un diplôme pour
des apprenants qui sont partis tôt du système scolaire.
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Une tendance identique aux États-Unis
De nombreux facteurs influencent la participation des apprenants à la formation des
adultes. Ainsi, pour les adultes de 16 à 24 ans, la formation suivie est majoritairement liée
au « développement personnel » (26,6%) alors que pour les tranches d’âge suivantes, il
s’agit de formations majoritairement liées à l’emploi (Colardyn, 2013). On constate aussi
que les formations pour le développement personnel et les formations pour l’emploi sont
de plus en plus suivis en 2005 par rapport à 1995 pour les jeunes adultes de 16 à 24 ans.
Aussi, il apparaît que près de 60% des américains ont participé à une formation formelle
ou non formelle alors que la moyenne pour les américains et les canadiens (voir partie 2
sur la FGA à distance) est aux alentours de 60%9.

9

http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016/indicator-c6-how-many-adults-participate-in-education-and-learning_eag-2016-28-en
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Taux de réussite… en formation à distance ?
Les taux de réussite en formation à distance ont longtemps préoccupé les recherches sur
la question. Ces recherches ont exclusivement porté sur des étudiants à l’université, et
non sur des étudiants du secondaire. Quelques rares recherches ont porté sur les taux de
réussite au Cégep à distance. Néanmoins, les résultats sont complexes à interpréter, car
pour plusieurs étudiants, il s’agissait d’un cours à terminer pour l’obtention d’un diplôme.
Leur motivation était donc bien plus importante, et c’est ce qui explique un taux de
réussite moyen de 63 %.
À l’université, le portrait est bien moins réjouissant. Par exemple, à la Thailand’s Sukhothai
Thammathirat Open University, qui a réalisé la plus importante étude sur la question, la
plus exhaustive, et la plus longitudinale, sur une période d’observation de cinq ans, le taux
d’achèvement des études atteint 17 %, alors qu’à la Indira Gandhi National Open
University (qui regroupe près d’un million d’étudiants, et qui est la plus importante
institution de formation à distance), il atteint 22 %. Néanmoins, plusieurs institutions ne
transmettent pas leurs taux de réussite, notamment parce qu’elles ne veulent pas effrayer
les étudiants potentiels.
Néanmoins, on pourrait penser que ce portrait aura tendance à changer, voire à se
transformer avec l’usage intelligent des technologies dans les formations à distance. Ce
n’est pas nécessairement le cas.
En effet, à l’Université Duke aux États-Unis, une étude a révélé que sur 12 725 étudiants
inscrits à un cours à distance (MOOC, Bioélectricité), seuls 313 ont réussite à l’examen final,
pour un maigre taux de réussite de 2,45%. Même dans les plus grandes universités du
monde, ces taux ne sont pas bien meilleurs. En effet, à Harvard et au MIT, sur quelque 841
687 étudiants qui étaient inscrits à l’un des 17 cours à distance offerts (MOOCs), seuls 35
937 ont réussi leur cours, soit un taux de réussite d’environ 4,3%.

Karsenti, T. (2017). Mieux comprendre les taux de diplomation de la formation générale des adultes « en présentiel » et « à distance » au Québec et ailleurs.

22

Plusieurs rapportent ainsi que des universités affichaient des taux de réussite inférieurs à
5 %, et même à 1 % dans certains cas. Cela amène plusieurs à considérer que le taux de
réussite, pour tous les types de formation à distance à l’université, serait globalement
d’environ 2 %. Plusieurs iront même jusqu’à dire que ce chiffre est conservateur.
Ces statistiques montrent clairement une chose : les taux de réussite en formation à
distance, tous programmes confondus, sont globalement faibles.
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Conclusion de la recension
Finalement, au-delà du fait que les statistiques sur la Formation Générale de Adultes (FGA)
sont particulièrement complexes à obtenir, on note différents éléments majeurs dans
cette brève recension.
Tout d’abord, alors que l’on constate que les personnes en formation des adultes sont
majoritairement jeunes, il est à se demander si la FGA ne serait pas finalement, un moyen
d’empêcher les jeunes de décrocher et de les amener à s’engager à nouveau dans le
système éducatif. Cette observation a d’ailleurs été avancée par Doray & Bélanger (2014)
pour qui : « cette impression conduit à penser que nous assisterions, au cours des
dernières années, à une substitution de mission de la formation générale des adultes qui
se consacrerait moins à l’éducation des adultes et davantage à la lutte contre le
décrochage et à la diplomation des jeunes en difficulté dans les écoles secondaires dites
classiques ».
En ce sens, et comme le confirment les travaux de Marcotte et al. (Marcotte, Villatte, &
Lévesque, 2014): « à l’ère où le raccrochage scolaire, la discontinuité et la variabilité des
parcours éducationnels sont de plus en plus fréquents chez les adultes émergents, le
secteur de l’éducation des adultes au Québec connaît une popularité incontestable
auprès des jeunes de 16-24 ans ».
Cette tendance n’est certainement pas innocente et traduit forcément une croyance au
raccrochage possible des jeunes sortis du système scolaire, grâce à la formation générale
pour adultes. Aussi, le rapport du MELS (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
2009-2011) confirme que beaucoup de personnes vont vers l’éducation des adultes pour
devenir diplômés du secondaire. Pourtant, nous avons vu que très peu d’apprenants en
FGA ressortent avec un diplôme. Cela peut s’expliquer par le faible nombre de personnes
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qui s’y consacrent à temps plein, mais aussi par le manque de données concernant les
formations à distance.
Il y a donc ici un écart entre les besoins, forts, comme en témoignent le nombre d’inscrits
et le manque de reconnaissance et de diplomation des participants. Cette situation
semble particulièrement forte au Québec où les parcours « atypiques » (incluant une rescolarisation des adultes après une sortie du système scolaire) sont plus fréquents
qu’ailleurs.

La recension réalisée et les nombreuses statistiques consultées révèlent clairement quatre
choses :
a) nous en connaissons encore trop peu sur les taux de réussite des apprenants
inscrits à des formations à distance ;
b) les quelques rares statistiques disponibles montrent clairement une chose : les
taux de réussite en formation à distance, tous programmes confondus, sont
globalement très faibles ;
c) même les plus grandes universités comme Harvard ou MIT ne dépassent pas les
5%;
d) on ne connaît pas les taux de réussite en formation générale des adultes au
Québec, car aucune statistique ne semble être conservée de façon méthodique sur
cette clientèle et son parcours.
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Bibliographie sélective sur la formation à
distance
Source : http://cdeacf.ca/sites/default/files/fichiers_attaches/bibliographie_selectiveformation_a_distance.pdf

Cette bibliographie présente des titres sélectionnés dans la collection du CDÉACF et
ailleurs portant sur le thème de la formation à distance en éducation des adultes, en
alphabétisation et en milieu de travail. Les localisations vous indiqueront où vous
pourrez trouver le document. Si le document est disponible pour le prêt au CDÉACF, le
lien vous mènera à la notice détaillée du document dans notre catalogue. S’il est
disponible dans une autre bibliothèque, vous aurez accès au lien vers le catalogue de
celle-ci. Si toutefois le document est disponible en version intégrale en ligne, le lien
vous mènera directement au document. Veuillez noter qu’en tant que membre du
CDÉACF, vous avez accès au service de Prêt entre bibliothèques. Ce service consiste à
passer par nous pour emprunter un document qui se trouve dans une autre
bibliothèque. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
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