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Pourquoi retourner aux études?

◦ Poursuite d’un parcours… mais aussi : 

◦ La non-reconnaissance

◦ La validation des acquis et expériences

◦ L’accessibilité de la formation 

◦ (paraît parfois la seule voie possible pour intégrer le marché du travail)

◦ Avoir un rêve



Des spécificités qui peuvent 
les distinguer des populations 
non migrantes…



Catégories
d’immigration
au Canada

Tiré de Ronald Bisson et 
associé (2013). “Analyse des 
impacts de la réforme du 
système d’immigration au 
Canada sur les communauté
de la francophonie
canadienne. 

www.cmfc-
mccf.ca/docs/publications/Ra
pport%20final%20-
%20Analyse%20des%20impa
cts%20en%20immigration%2
0-%20Juin%202013%20-
%20(R.%20Bisson)1.pdf

http://www.cmfc-mccf.ca/docs/publications/Rapport final - Analyse des impacts en immigration - Juin 2013 - (R. Bisson)1.pdf


Portrait : diversification de l’immigration 
et métropolisation

•Une diversité de statuts d’immigration et de pays représentés: 180 pays d’immigration

•Une diversité de langues : 140 langues parlées
• Nouveaux arrivants (2012-2016) (MIDI 2017)
• déclarant connaître le français: 56%

• Ne connaissant ni le français ni l’anglais: 24,7%

• Langues les plus parlées après le français et l’anglais: 

• l’arabe (202 520 personnes, 18 %), l’espagnol (157 140, 14 %), l’italien (113 150, 10,1 %), le créole (62 275, 5,8 %) et le mandarin (45 535, 4,1 %).

•Une diversité de religions: 52 religions différentes  (MIDI 2014)
• Religion catholique (37%)

• Religion musulmane( 17,1%)

• Autres religions chrétiennes (9%)

•Métropolisation: 86% = RMR de Montréal  (936 205 personnes nées à l’étranger, Recensement 2016)

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION (MIDI) (2017). 2012-2016. Portrait de l’immigration permanente au Québec selon les catégories d’immigration.
MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION (MIDI) (2014). Recueil de statistiques sur l’immigration et la diversité au Québec. Consultation publique 2015: vers une 
nouvelle politique québécoise en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion.



Niveaux de scolarité variables : besoins différents
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Niveau de littératie: globalement inférieur

Bélanger et al. (2013) Rôle de l’immigration sur le niveau de littératie  de la population canadienne : une 
analyse statistique. http://fr.copian.ca/biblio/recherche/publication_cmq/publication_cmq.pdf

http://fr.copian.ca/biblio/recherche/publication_cmq/publication_cmq.pdf


Défis à relever pour le milieu de l’éducation

◦ N’ont pas le français comme langue maternelle ou d’usage;
◦ Sont arrivés en cours de scolarité secondaire;
◦ Présentent déjà à leur entrée dans le système scolaire québécois un grand 

retard scolaire (soit de plus de deux ans);
◦ Fréquentent une école publique de milieu défavorisé;
◦ Terminent leur scolarité dans le secteur de l’éducation des adultes

Et un défi pour les ressources qui accueillent… 

https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/jeunes-issus-de-limmigration/



Qqes données de la recherche
Points de vue d’acteurs clés



FACILITANTS: réseau / mise en contact / 
concertation // +++ les stages (écoles)

PERSONNES IMMIGRANTES

La reconnaissance : étudier / travailler dans son 
champ de compétences et accéder à un emploi 
« de qualité »

Sensibiliser les équipes et les milieux d’études?

Les visas temporaires… 

Les écoles… un marché/réponse à mes besoins?

EMPLOYEURS

La langue, 

l’adaptation à l’équipe de travail et au poste

Les visas temporaires… 

EN CENTRES URBAINS
 MULTITUDES DE RESSOURCES ET DE 

SERVICES; Où s’adresser?

Défis et éléments facilitants (employabilité, services et emplois)

je pense que si on pouvait avoir un endroit pour 
appeler directement, ça serait merveilleux pour 
nous. (Emp3_G)



Et des besoins qui interpellent… 

« c’est sûr que t’es immigrant, immigrante je vais aller te chercher mais si tu correspond à mes 
attentes, on s’entend » (Emp3_G)

→ Dimensions relationnelles : 2e type de problématique après la langue 
(volet questionnaire, n.139 employeurs CRHA)

• « Difficulté à s’intégrer dans son équipe de travail »
• « Enjeux par rapport au savoir-être (aptitudes personnelles), 
• « Relations difficiles avec la clientèle ou les usagers » 
• « Relations difficiles avec les collègues »

• ≠ toujours les outils pour accueillir

• ≠ toujours ouverture pour « adapter les façons de faire »

 «Il faut se laisser la chance des deux côtés aussi, mais… c’est sûr que parfois ça va être plus 
l’employé qui va avoir le plus gros du travail à faire au départ (Emp5_G)



(suite)
Nécessité d’adaptation des façons de faire

Conscience que besoin d’encadrement ou de support

Y a quelqu’un qui le coach, mais là lui c'est un choc culturel assez. (…)  je pense qu’il y a une période 
d’adaptation. Faut qu’il y ait une passerelle. Faut que les gens... Là on l’a envoyé dans la gueule du 
loup en pensant, peut-être, on va voir s’il a la capacité… Mais en réalité c'est pas ça, faut mieux les 
encadrer, mieux les préparer, mieux les former, dans notre cas à nous. (FG, Saguenay-Lac-St-Jean)

C'est ça qu’ils nous disent. C'est qu’il y a une équité. (…) c’est comme 
ça pour tout le monde, alors il faut que ce soit appliqué pour tout le 
monde... C’est ça qui est difficile (…) ». (FG, Granby)



Des pistes porteuses
1. Sensibilisation des milieux

2. Services de soutien à l’intégration plus large
• Lien famille / milieux de vie 

• Liens avec organismes d’accueil

3. L’importance de la création de liens, du sentiment d’appartenance: jumelage et mentorat

4. Des formations d’appoint

5. Des formations en milieux professionnels

6. La reconnaissance des acquis et des compétences : des profils à valoriser

7. L’importance de stages de formation et de l’accompagnement pour l’accès, le 
maintien et la réussite



Merci beaucoup! 
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