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1. INTRODUCTION
L’industrie des services automobiles au Québec rencontre des défis de taille en ce qui a
trait à la rareté de la main-d’œuvre qualifiée. Les enjeux de recrutement et de rétention
qui en résultent ne pourront être traités que par la mise en place de programmes de
formation répondant aux besoins d’aujourd’hui. Dans une industrie comme celles des
services automobiles — où les métiers s’acquièrent principalement par l’obtention d’un
diplôme d’études professionnelles (DEP) et par de l’expérience en entreprise —, la
formule « alternance travail-études » (ATE) représente un moyen de choix pour améliorer
l’adéquation entre la formation et l’emploi, qui consiste à former une main-d’œuvre
compétente apte à répondre aux besoins du marché du travail.
Afin d’obtenir une meilleure compréhension de la situation actuelle concernant la formule
ATE en formation professionnelle, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des services
automobiles (CSMO-Auto) a mandaté SPB Psychologie organisationnelle (SPB) pour
réaliser une étude visant à analyser la situation actuelle en ce qui a trait à l’application de
la formule ATE dans les métiers du secteur des services automobiles. Cette étude avait
plus particulièrement comme objectif de documenter les points suivants :
Cerner les difficultés rencontrées dans l’application de la formule ATE;
Déterminer quels sont les facteurs qui nuisent à l’expansion de ces programmes;
Identifier ce qui fonctionne bien du côté de la formule ATE;
Vérifier certaines croyances quant à la formule ATE;
Dresser la liste des différentes visions concernant l’avenir de la formule ATE.
Ce rapport est composé de différentes sections. D’abord, il expose en détail la
méthodologie ainsi que l’échantillon de l’étude afin de définir les principaux paramètres
de la recherche. Ensuite, il décline les résultats selon la structure suivante : les différentes
croyances quant à la formule ATE, l’attitude générale des répondants vis-à-vis de la
formule ATE, les avantages et les difficultés actuellement perçues par les différents
acteurs de l’industrie, les différentes raisons (pour et contre) circulant présentement dans
l’industrie en ce qui a trait à la rémunération ou non des stagiaires de même que quelques
suggestions d’amélioration recueillies lors de l’étude concernant la formule ATE.
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LA RECHERCHE
2. MÉTHODOLOGIE
Afin de répondre aux divers objectifs de l’étude, deux stratégies de collectes de données
ont été mises en place avec des méthodologies différentes. Une première collecte de
données a été réalisée à l’aide d’un sondage Web. La seconde collecte de données a
consisté en des entrevues individuelles et de groupe.
Le sondage, formé de questions à choix de réponses et de questions à développement,
a été conçu par le CSMO-Auto en collaboration avec l’Association québécoise de
l'alternance études-travail (AQAET) et SPB1. Cette méthodologie avait comme objectif de
quantifier et de confirmer, auprès d’un grand nombre répondants, certaines opinions et
certaines croyances répandues concernant l’ATE dans le secteur des services
automobiles. À l’aide de questions ouvertes, le sondage visait aussi à obtenir de
l’information de nature qualitative quant aux grands objectifs de l’étude. Implanté sur la
plateforme Web SurveyMonkey, le sondage a été administré par le CSMO-Auto et a été
accessible aux répondants entre le 6 et le 23 mars 2015.
Une seconde collecte de données qualitative a été réalisée à l’aide d’entrevues
individuelles et de groupe. Cette approche visait principalement à réaliser une recherche
de nature exploratoire et à approfondir certains sujets abordés dans le questionnaire en
ligne. Lorsque cela était possible, les entrevues de groupe ont été privilégiées
comparativement aux entrevues individuelles. Sur la base de notre expérience, ce type
d’entrevue permet généralement d’approfondir une thématique et ainsi d’obtenir une
information plus complète et plus précise. Lors de ces entrevues de groupe, la
composition des participants a été maintenue la plus homogène possible, et ce, afin de
permettre un échange d’idées spécifiques à la réalité d’une catégorie d’intervenants
(direction de CFP, chefs d’entreprise, etc.). Lorsqu’il n’était pas possible d’organiser ces
entrevues de groupe pour des raisons logistiques (ex. : l’impossibilité de concorder les
horaires, le nombre trop faible de participants pour une catégorie de répondants…), des
entrevues individuelles ont été réalisées. L’ensemble des canevas d’entrevues a été
développé par SPB et approuvé par le CSMO-Auto (voir l’annexe 2).

3. DESCRIPTION DES ÉCHANTILLONS
Afin d’avoir un échantillon le plus représentatif possible, des gens provenant de différentes
sphères du secteur des services automobiles ont été sondés. Ainsi, les participants à
l’étude étaient composés de personnes provenant d’entreprises, de centres de formation
professionnelle (CFP), d’élèves ainsi que de membres d’associations travaillant dans le
secteur des services automobiles. Cet échantillon est décrit en détail pour le sondage
Web ainsi que pour les entrevues individuelles et collectives.

1

Voir l’annexe 3 pour la version complète du sondage.
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Le sondage Web
Le sondage a été complété par 367
répondants provenant du secteur des
services automobiles. Afin de dresser le
portrait des répondants, des analyses
descriptives ont été réalisées sur trois
variables sociodémographiques, soit la
région, le sous-secteur d’industrie (ex. :
la mécanique automobile) ainsi que la
fonction du répondant (ex. : enseignant).
Considérant que la réalité des
travailleurs du secteur des services
automobiles peut être très différente
d’une région à l’autre, en particulier
entre les régions éloignées et les
grands centres (ex. : distance que
l’élève doit régulièrement parcourir
entre son CFP et son milieu de stage),
la distribution géographique des
répondants a été analysée selon leur
région. Les résultats du tableau 1
présentent les régions d’origine des
répondants. Comme il peut être
constaté, les répondants proviennent
de grands nombres de régions du
Québec, autant de grands centres
(comme Québec et Montréal) que de
régions plus éloignées.

Tableau 1 : Distribution des répondants
au sondage, selon la région
Région

Fréquence

%

Montérégie

60

16,7

Montréal

43

12

Capitale-Nationale

34

9,5

Laurentides

34

9,5

Saguenay–Lac-SaintJean

31

8,6

Estrie

27

7,5

Mauricie

22

6,1

Chaudière-Appalaches

21

5,8

Centre-du-Québec

20

5,6

Bas-Saint-Laurent

14

3,9

Lanaudière

14

3,9

Outaouais

14

3,9

Laval

11

3,1

Abitibi-Témiscamingue

7

1,9

Gaspésie–Îles-de-laMadeleine

4

1,1

Côte-Nord

2

0,6

Nord-du-Québec

1

0,3

359

100,0

Total

En ce qui a trait aux secteurs d’industrie, les résultats du tableau 2 montrent que les
répondants proviennent principalement de quatre sous-secteurs de l’industrie automobile,
soit la carrosserie, la mécanique automobile, la vente de pièces mécaniques et
d’accessoires ainsi que la mécanique de véhicule lourd. La mécanique de véhicule léger
et le service à la clientèle pour l’équipement motorisé sont des sous-secteurs qui sont très
faiblement représentés dans ce sondage. Malgré plusieurs tentatives, il s’est avéré difficile
de rejoindre les membres de ces sous-secteurs de l’industrie. En ce qui concerne le soussecteur du recyclage de véhicules routiers, la faible représentation peut s’expliquer par le
fait qu’il n’existe pas de DEP en démontage de véhicule routier. Il n’y a donc pas d’ATE
dans ce sous-secteur. De plus, si l’entreprise offre des services de mécanique, il est
probable que ceux et celles qui travaillent dans le secteur aient répondu sous la catégorie
« mécanique ».
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Tableau 2 : Distribution des répondants, selon le sous-secteur de l’industrie
Secteurs de l’industrie

Fréquence

%

Carrosserie

107

32,3

Mécanique automobile

101

30,5

Vente de pièces mécaniques et d’accessoires

84

25,4

Mécanique - véhicule lourd

34

10,3

Mécanique - véhicule léger

2

0,6

Service à la clientèle en équipement motorisé

2

0,6

Recyclage - véhicule routier

1

0,3

331

100,0

Total

Ce sondage a été complété par des gens provenant d’entreprises (propriétaires, employés
et gestionnaires), des membres de centres de formation professionnelle (membres de la
direction et enseignants), des élèves ainsi que des membres d’association du secteur des
services automobiles et d’associations spécifiques à l’ATE (ex. : AQAET, CCAQ, CCPQ,
CAA) (voir le tableau 3).
Tableau 3 : Distribution des répondants, selon leur fonction
Fréquence

%

Direction et conseiller pédagogique d’un CFP

36

9,8

Personnel enseignant d’un CFP

63

17,2

99

27

Élève en ATE

27

7,4

Propriétaire d’entreprise

129

35,1

Gérant d’entreprise

74

20,2

Employé d’une entreprise

30

8,2

233

63,5

8

2,2

367

100,0

Total (CFP)

Total (Entreprise)
Représentant d’une association
Total

Il est à noter que les répondants venant de l’industrie travaillent principalement au sein de
bannières ou au sein de franchises (voir le tableau 4). Les répondants provenant d’ateliers
indépendants ainsi que de concessionnaires représentent une faible partie de
l’échantillon.
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Tableau 4 : Type d’entreprise des répondants provenant de l’industrie
Types d’entreprise
Bannière ou franchisée
Atelier indépendant
Concessionnaire
Total

Fréquence

%

198
22
13
233

85,0
9,4
5,6
100,0

En résumé, la grande majorité des régions, des sous-secteurs de l’industrie et des
fonctions étaient représentés dans le sondage. Tout au long de ce rapport, lorsque des
résultats sont présentés pour l’ensemble des répondants, l’échantillon sera composé de
l’ensemble de ces participants, incluant les sous-groupes faiblement représentés. Lorsque
les résultats seront déclinés en sous-groupes, dû à leur faible représentativité, ceux qui
sont faiblement représentés ne seront pas mentionnés.
Participation à un programme de stage et à la formule ATE
À l’exception des membres de direction ainsi que des membres des associations, les
répondants devaient indiquer s’ils avaient ou non déjà participé à un stage (ATE ou
régulier), soit comme élève, comme enseignant ou comme membre d’une entreprise
accueillant des stagiaires (voir le tableau 5). Les résultats indiquent que 79,9 % de ces
répondants avaient déjà participé à des stages. Bien que moins important, le nombre de
répondants ayant participé à la formule ATE demeure majoritaire (près de 58,9 % d’entre
eux).
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Tableau 5 : Pourcentage des répondants
ayant participé à des stages, selon la catégorie de répondants
RÉGULIER OU ATE

Personnel
enseignant d'un CFP

Élève d'un CFP

Propriétaire
d'entreprise

Gérant d'entreprise

Employé
d'une entreprise

Tous

ATE

Fréquence

%

Fréquence

%

Oui

52

82,5

33

63,5

Non

11

17,5

19

36,5

Total

63

100,0

52

100,0

Oui

26

96,3

26

100,0

Non

1

3,7

0

0,0

Total

27

100,0

26

100,0

Oui

113

87,6

61

54,0

Non

16

12,4

52

46,0

Total

129

100,0

113

100,0

Oui

52

70,3

23

44,2

Non

22

29,7

29

55,8

Total

74

100,0

52

100,0

Oui

15

50,0

Non

15

50,0

ND

ND

Total

30

100,0

Oui

258

79,9

143

58,9

Non

65

20,1

100

41,1

Total

323

100,0

243

100,0

Les entrevues de groupe et individuelles
Des groupes de discussion ont été réalisés avec les membres de direction de CFP, des
enseignants au DEP ainsi que des propriétaires d’entreprise. À l’origine, un groupe de
superviseur de stage en entreprise devait être rencontré. Cependant, il n’a pas été
possible de constituer un groupe, car il était difficile pour eux de s’absenter de leur travail.
Des entrevues individuelles ont ensuite été réalisées avec l’un des membres du conseil
d’administration de l’Association québécoise de l’alternance études-travail (AQAET), deux
représentants syndicaux ainsi que quatre élèves. La liste des entreprises, des
associations et des centres de formation participants se retrouve à l’annexe 1. Les guides
d’entrevue se situent à l’annexe 2.
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LES RÉSULTATS
4. CROYANCES CONCERNANT L’ATE
Préalablement à cette étude, lors de discussions avec différents intervenants du milieu,
les membres du CSMO-Auto avaient constaté que plusieurs fausses croyances circulaient
quant à la formule ATE dans le secteur des services automobiles. L’un des objectifs de
cette étude était de vérifier, à l’aide du sondage, à quel point les intervenants du milieu
étaient bien informés de certains aspects importants de l’ATE, particulièrement en ce qui
a trait aux aspects financiers et administratifs.
Les croyances suivantes ont été analysées (entre crochets se trouve l’information juste) :
1. Une entreprise qui accueille un stagiaire peut obtenir des crédits d’impôt. [Vrai]
2. Il est nécessaire d’avoir une entente signée à la fois par l’élève, l’établissement
d’enseignement et l’entreprise. [Vrai]
3. La supervision de stagiaires peut être reconnue comme une dépense de formation
(la « loi du 1 % »). [Vrai]
4. L’entreprise doit rémunérer son stagiaire lors d’un stage en ATE. [Cela varie en
fonction des régions]
5. L’entreprise est la seule responsable pour déterminer les activités de formation qui
vont composer le stage. [Faux]
6. Le maître de stage en entreprise doit avoir reçu une formation pour encadrer les
stagiaires. [Faux]
7. Quel est le pourcentage minimum d’heures de formation devant être consacré à
des stages en milieu de travail pour que la formation soit reconnue comme formule
ATE par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (anciennement appelé le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport)? [20 % et plus]
8. Quel est le nombre minimum de stage(s) que doit réaliser un élève en formule ATE
pendant sa formation? [2 stages et plus]
1. Les crédits d’impôt
Les deux tiers des répondants sont correctement informés concernant le fait que les
entreprises peuvent obtenir un crédit d’impôt. Fait intéressant : l’obtention du crédit d’impôt
pour la supervision d’un stagiaire est un outil financier mieux connu par les élèves (70,4 %)
et par les membres des CFP (79,8 %) que par les principaux intéressés par ces bénéfices
financiers, à savoir les répondants provenant d’entreprises (56,7 %). Enfin, les participants
venant de la mécanique automobile et de la vente semblent moins bien informés de cet
avantage que les participants provenant de la carrosserie et de la mécanique de véhicule
lourd.
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Tableau 6 : Croyances à l’égard de différentes spécificités
de la formule ATE, selon le type de répondants

Tous

Propriétaire

Gestionnaire

Employé

Direction de CFP

Enseignants CFP

Élèves en ATE

Association

Pourcentage (%) des répondants

Vrai

64,3

54,4

59,5

46,7

83,3

77,8

70,4

75,0

Faux

35,7

42,6

40,5

53,3

16,7

22,2

29,6

25,0

Vrai

94,6

91,5

95,9

100,0

97,2

93,7

96,3

100,0

Faux

5,4

8,5

4,1

0,0

2,8

6,3

3,7

0,0

Vrai

54,8

47,3

71,6

46,7

58,3

47,6

55,6

87,5

Faux

45,2

52,7

28,4

53,3

41,7

52,4

44,4

12,5

Vrai

18,8

20,2

18,9

23,3

8,3

19

14,8

37,5

Faux

81,2

78,3

81,1

76,7

91,7

81

85,2

62,5

Vrai

20,7

21,7

39,2

30,0

5,6

3,2

22,2

0,0

Faux

79,3

78,3

60,8

70,0

94,4

96,8

77,8

100,0

Vrai
Le maître de stage en entreprise
doit avoir reçu une formation pour
encadrer les stagiaires.
Faux

36,0

21,7

28,4

40,0

36,1

66,7

37,0

75,0

64,0

78,3

71,6

60,0

63,9

33,3

63,0

25,0

Nombre de répondants total

367

129

74

30

36

63

27

8

Une entreprise qui accueille un
stagiaire peut obtenir des crédits
d’impôt.
Il est nécessaire d'avoir une
entente signée à la fois par
l'élève, l'établissement
d'enseignement et l'entreprise.
La supervision de stagiaire peut
être reconnue comme une
dépense de formation (la « loi du
1 % »).
L’entreprise doit rémunérer son
stagiaire lors d’un stage en
formule ATE.
L'entreprise est la seule
responsable pour déterminer les
activités de formation qui vont
composer le stage.
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Tableau 7 : Croyances à l’égard de différentes spécificités
de la formule ATE, selon le sous-secteur d’industrie

Tous

Carrosserie

Mécanique automobile

Mécanique véhicule lourd

Vente de pièces
mécaniques et
accessoires
Service à la clientèle en
équipement motorisé

Recyclage de
véhicule routier

Mécanique véhicule léger

Pourcentage (%) des répondants

Vrai

64,3

71,0

53,5

76,5

56,0

50,0

0,0

100,0

Faux

35,7

29,0

46,5

23,5

44,0

50,0 100,0

Vrai

94,6

96,3

91,1

97,1

94,0 100,0 100,0 100,0

Faux

5,4

3,7

8,9

2,9

6,0

0,0

0,0

0,0

Vrai

54,8

60,7

42,6

47,1

64,3

50,0

0,0

50,0

Faux

45,2

39,3

57,4

52,9

35,7

50,0 100,0 50,0

Vrai

18,8

26,2

20,8

17,6

13,1

0,0

Faux

81,2

73,8

79,2

82,4

86,9 100,0 100,0 100,0

Vrai

20,7

29,0

17,8

17,6

21,4

Faux

79,3

71,0

82,2

82,4

Vrai

36,0

29,9

38,6

Faux

64,0

70,1

Nombre de répondants total

367

107

Une entreprise qui accueille un
stagiaire peut obtenir des crédits
d’impôt.
Lors d'un stage en formule ATE, il
est nécessaire d'avoir une
entente signée à la fois par
l'élève, l'établissement
d'enseignement et l'entreprise.
La supervision de stagiaire peut
être reconnue comme une
dépense de formation (la « loi du
1 % »).
L’entreprise doit rémunérer son
stagiaire lors d’un stage en
formule ATE.
L'entreprise est la seule
responsable pour déterminer les
activités de formation qui vont
composer le stage.
Le maître de stage en entreprise
doit avoir reçu une formation pour
encadrer les stagiaires.

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

78,6 100,0

0,0

100,0

52,9

32,1

50,0

0,0

100,0

61,4

47,1

67,9

50,0 100,0

101

34

84

2

1

0,0
2

2. La « loi du 1 % »
Les résultats du sondage démontrent que près de la moitié des répondants ne sont pas
informés que les dépenses encourues par la supervision d’un stagiaire peuvent être
déclarées comme une dépense de formation. Parmi les différents répondants, les
gestionnaires en entreprise font exception. Près de 70 % d’entre eux sont informés de la
situation. Ce haut pourcentage vient possiblement du fait qu’ils sont souvent ceux qui
administrent les dossiers des stagiaires dans l’entreprise. Une analyse sur le plan des
différents sous-secteurs de l’industrie montre une certaine variabilité d’un secteur à l’autre.
Ainsi, en carrosserie et en vente de pièces mécaniques et d’accessoires, les répondants
semblent plus au courant de la situation. Environ 60 % d’entre eux sont informés de la
situation, comparativement à la mécanique automobile et à la mécanique de véhicule lourd,
dont moins de 50 % des répondants connaissent cet avantage financier.
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3. Rémunération des stagiaires
En ce qui a trait aux stagiaires, 18,8 % des répondants croient que, au sens de la loi, ces
derniers doivent être rémunérés. Les membres des directions de CFP représentent le
groupe avec le pourcentage le plus faible : seulement 8,3 % d’entre eux considère cette
affirmation comme étant vraie. Les répondants travaillant dans le sous-secteur de la
carrosserie sont quant à eux ceux ayant le pourcentage le plus élevé : 26 % des
répondants, c’est-à-dire un répondant sur quatre, croit que les entreprises doivent
nécessairement rémunérer les stagiaires.
Il faut se rappeler que l’obligation de rémunérer les stagiaires demeure une question
complexe en soit. Pour la grande majorité des stages en ATE, les entreprises ne sont pas
tenues de rémunérer les stagiaires. Cependant, il y a deux contextes pour lesquelles les
entreprises ont une obligation de rémunérer.
Premièrement, selon le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (MEESR), l’obligation de rémunérer les stagiaires varie en fonction de l’objectif
pédagogique du stage2. Ainsi, en accord avec la Loi sur les normes du travail (art. 3,
par. 5), les entreprises ne sont pas tenues de rémunérer les stagiaires lorsque le stage a
comme objectif le développement de compétences, ce qui est le cas pour l’ensemble des
stages ATE offerts dans le cadre d’une formation professionnelle. Les entreprises sont
néanmoins tenues de rémunérer les stagiaires lorsque l’objectif du programme est la mise
en œuvre de la compétence, ce qui est le cas pour l’ensemble des stages ATE offerts
dans le cadre d’une formation collégiale. Cependant, sachant que cette étude portait
explicitement sur les stages réalisés dans le cadre d’une formation professionnelle, ce
facteur peut difficilement expliquer la présence d’autant de répondants croyant que les
stages doivent être rémunérés.
Deuxièmement, bien que, sur le plan provincial, aucune législation ne contraint les
employeurs à rémunérer les stagiaires, les employeurs de la région du grand Montréal
sont tenus de rémunérer leurs stagiaires par des acteurs de l’industrie. Le Comité
Éducation Travail en Équipement Motorisé du Montréal Métropolitain (CETEMMM), en
collaboration avec le Comité paritaire de l’industrie des services automobiles (CPA) de la
région de Montréal, oblige les employeurs à rémunérer les stagiaires en ATE, à l’exception
du premier stage3. Cette région est la seule à se retrouver dans cette situation.
Il est à noter que les résultats à cette question diffèrent peu, même lorsqu’ils sont analysés
par régions. Dans la région montréalaise, les résultats sont à peine plus hauts que ceux
des autres régions : 26,9 % des répondants sur l’île de Montréal croient qu’on doit
rémunérer les stagiaires, contre 16 % pour la région de Québec et 19,8 % pour les autres
régions du Québec. Si le facteur régional expliquait les résultats, la grande majorité des
répondants de la région de Montréal aurait dû indiquer qu’il est nécessaire de rémunérer
les stagiaires, et seulement un nombre très faible de répondants des autres régions

2

Direction de la formation professionnelle, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2014).
Guide administratif de l’alternance travail-études en formation professionnelle, page 3, section 1.2.
3 Politique de stage industriel et procédures (2008). CETEMM.
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auraient dû partager cette opinion. Ces résultats suggèrent plutôt que la région d’origine
du répondant a peu d’impact sur leur croyance quant à l’obligation de la rémunération.
En conclusion, il est difficile d’expliquer ce résultat. Il est possible que la mauvaise
connaissance de la situation par les répondants provienne du fait que la question de
l’obligation ou non de rémunérer des stagiaires demeure complexe et diffère selon la région
et le type d’étude (DEP par rapport à Cégep), ce qui contribue à la confusion. En outre, cette
situation est d’autant plus complexe puisqu’un grand nombre de participants à l’étude ont
aussi une position tranchée quant à savoir si les stagiaires devraient ou non être rémunérés.
Comme cette section porte spécifiquement sur les croyances quant à l’obligation ou non de
rémunérer les stagiaires, la question concernant l'opinion des participants concernant ce
sujet sera présentée à la section 8.
4. Entente signée
Près de 95 % des répondants savent qu’une entente doit être signée par les trois partis
impliqués dans un stage, soit l’élève, le CFP et l’entreprise. Lorsqu’on détaille les résultats
par type de répondant et par secteur d’industrie, les variations demeurent mineures et,
dans tous les cas, le pourcentage de répondants au courant de la situation demeure audessus de 90 %.
5. Détermination des activités de stage
Bien que les activités de stage doivent être déterminées conjointement par le CFP et par
l’entreprise d’accueil, environ un répondant sur cinq croit malgré tout que l’entreprise est
la seule responsable de déterminer les activités de formation qui vont composer le stage.
Si l’on examine cette question par type de répondants, on constate toutefois que les
membres des CFP, professeurs comme membres de la direction, sont pratiquement tous
au courant que l’entreprise n’est pas la seule responsable, avec seulement 5,6 % et 3,2 %
de réponses erronées. Les croyances erronées se situent surtout du côté de l’entreprise,
car entre 17,6 % et 29 % des participants (selon les sous-secteurs) croient qu’il n’y a que
l’entreprise qui est responsable de planifier les activités d’apprentissage.
6. Formation des maîtres de stage
Bien que les maîtres de stage ne soient pas tenus d’être formés préalablement pour
encadrer les stagiaires, 36 % des participants croient le contraire. En outre, les résultats
suggèrent la présence d’une grande variabilité entre les types de répondants. Par
exemple, 21,7 % des propriétaires d’entreprise (comparativement à 66,7 % des
enseignants ayant participé au sondage) croient que les maîtres de stage en entreprise
doivent avoir reçu une formation pour l’encadrement des stagiaires. En ce qui concerne
les résultats par sous-secteurs d’industrie, on constate qu’entre 29,9 % à 52,9 % des
répondants ne possèdent pas la bonne information.
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7. Le pourcentage minimum d’heures de formation devant être consacré à des
stages en milieu de travail pour que la formation soit reconnue comme formule
ATE par le Ministère
Tableau 8 : Croyances à l’égard du pourcentage
minimum d’heure selon le type de répondants

Mécanique automobile

Mécanique véhicule lourd

Vente de pièces
mécaniques et
accessoires
Service à la clientèle en
équipement motorisé

Recyclage de
véhicule routier

Mécanique véhicule léger

Nombre de répondants total

Carrosserie

Le pourcentage minimum d’heures de
formation devant être consacré à des
stages.

Tous

Pourcentage (%) des répondants

30,7

34,8

29,0

26,3

32,6

15,0

35,0

20,0

367

107

101

34

84

2

1

2

Tableau 9 : Croyances à l’égard du pourcentage minimum d’heure selon le type de répondants

Gestionnaire

Employé

Direction de CFP

Enseignants CFP

Élèves en ATE

Association

Nombre de répondants total

Propriétaire

Le pourcentage minimum d’heures de
formation devant être consacré à des
stages

Tous

Pourcentage (%) des répondants

30,7

32,7

35,2

36,9

24,7

24,2

27,5

25,7

367

129

74

30

36

63

27

8

De façon générale, les répondants croient que le tiers (30,7 %) de la formation doit être
consacré à des stages afin que la formation soit reconnue comme ATE par le MEESR.
Considérant que les élèves de la formule ATE doivent en fait passer un minimum de 20 %
de leur temps en stage, les répondants semblent faiblement surestimer le temps minimum
nécessaire à passer en stage dans la formule ATE.
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8. Le nombre de stages minimum que doit réaliser un élève en formule ATE
pendant sa formation
La plupart des répondants ont une idée assez précise du nombre minimum de stages
nécessaires pour la formule ATE. Ainsi, 80 % d’entre eux croient qu’il doit y avoir entre un
et trois stages pour que la formation soit considérée une formule ATE. Cette perception
est somme toute assez près des exigences du MEESR, qui demande un minimum de
deux stages. Cette information semble donc être mieux connue que les autres affirmations
présentées dans le questionnaire. Fait à noter, les répondants provenant d’entreprises
sont plus nombreux que ceux du monde de l’éducation à croire qu’un seul stage est
suffisant. Selon le type de répondant, ils sont entre 20 % et 30 % environ à penser qu’un
seul stage est suffisant dans la formule ATE, contrairement aux répondants associés au
monde de l’éducation, qui sont entre 3,7 % et 9,5 % à le penser. Il est possible que ce
pourcentage plus élevé chez les entreprises s’explique par une confusion avec les stages,
qui ont lieu en fin de formation dans un programme régulier, et les stages en formule ATE,
qui ont lieu eux à différents moments de la formation.
Tableau 10 : Nombre de stages minimum pour la formule ATE
selon le sous-secteur d’industrie

Tous

Carrosserie

Mécanique automobile

Mécanique véhicule lourd

Vente de pièces
mécaniques et
accessoires
Service à la clientèle en
équipement motorisé

Recyclage de
véhicule routier

Mécanique véhicule léger

Pourcentage (%) des répondants

Aucun stage minimum

0,8

1,9

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 stage

18,3

15

22,8

8,8

26,2

50,0

0,0

0,0

2 stages

35,7

38,3

32,7

8,8

40,5

50,0 100,0 50,0

3 stages

26,2

24,3

24,8

52,9

15,5

0,0

0,0

50,0

4 stages

10,4

11,2

8,9

20,6

7,1

0,0

0,0

0,0

5 stages

4,6

2,5

5,0

2,9

9,5

0,0

0,0

0,0

Plus de 5 stages

4,0

6,5

5,0

5,8

1,2

0,0

0,0

0,0

367

107

101

34

84

2

1

2

Nombre de répondants total
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Tableau 11 : Nombre de stages minimum pour
la formule ATE selon le type de répondants

Tous

Propriétaire

Gestionnaire

Employé

Direction de CFP

Enseignants CFP

Élèves en ATE

Association

Pourcentage (%) des répondants

Aucun stage minimum

0,8

0,8

0,0

3,3

0,0

1,6

0,0

0,0

1 stage

18,3

23,3

29,7

20,0

5,6

9,5

3,7

0,0

2 stages

35,7

36,4

43,2

43,3

47,2

28,6

3,7

37,5

3 stages

26,2

24,0

16,2

16,7

36,1

30,2

55,6

12,5

4 stages

10,4

8,5

5,4

3,3

11,1

19,0

14,8

25,0

5 stages

4,6

3,1

2,7

6,7

0,0

3,2

22,2

12,5

Plus de 5 stages

4,0

3,9

2,7

6,6

0,0

8,0

0,0

12,5

367

129

74

30

36

63

27

8

Nombre de répondants total

En bref, les résultats du sondage démontrent que plusieurs fausses croyances concernant
l’ATE circulent encore au sein du secteur des services automobiles. Une meilleure
circulation de l’information en ce qui a trait à l’ATE ne pourra qu’aider à augmenter la
participation des différents acteurs sur ce plan et à améliorer l’expérience de ceux qui y
participeront.

5. ATTITUDES PAR RAPPORT À LA FORMULE ATE
En plus d’obtenir de l’information concernant les croyances des participants envers la
formule ATE, l’étude avait aussi comme objectif de prendre le pouls des différents
intervenants du milieu concernant leur attitude vis-à-vis de la formule ATE. Les résultats
du sondage démontrent que 93 % des répondants sont en faveur de la formule ATE.
Lorsque ces résultats sont analysés par type de répondant, les résultats démontrent que
cet enthousiasme est partagé par la majorité des participants. Les enseignants ne
démontrent toutefois pas un niveau aussi élevé d’enthousiasme avec la formule actuelle.
Seulement 74 % d’entre eux sont favorables, ce qui demeure malgré tout un pourcentage
relativement élevé.
Plusieurs hypothèses pourraient expliquer cette différence. Premièrement, pour plusieurs
enseignants, le fait de réduire le temps en classe pour le remplacer par du temps en milieu
de travail réduirait la qualité générale de la formation et nuirait au développement des
compétences chez les étudiants. Selon eux, les étudiants ont besoin d’acquérir un certain
nombre de connaissances théoriques et fondamentales ainsi que de bonnes techniques
et habitudes de travail pour pouvoir être compétents dans leur métier. En offrant un
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contexte qui n’est pas régi par des exigences de performance et de rapidité et où les
erreurs sont permises, les centres de formation professionnelle seraient les mieux placés
pour permettre ce type d’apprentissage. Ces enseignants insistent aussi sur le fait que les
compétences qui sont acquises en milieu de travail seront de toute façon acquises une
fois que l’étudiant aura terminé sa formation et intégré le marché du travail.
En outre, étant donné que le fait de transférer une partie du temps de formation des
centres de formation professionnelle vers les entreprises réduirait le temps
d’enseignement donné par les enseignants, certains répondants pensent que les
enseignants percevraient cette situation comme étant une menace pour leur emploi. Selon
ces répondants, plusieurs CFP auraient effectivement réduit le nombre d’heures de travail
du corps professoral, voire parfois le nombre d’enseignants à leur emploi.
Enfin, dans plusieurs CFP offrant des stages en plus de leurs tâches traditionnelles
d’enseignement, les enseignants seraient responsables de l’organisation et de la
coordination des stages. L’organisation et la coordination comprennent entre autres le
développement d’une relation de partenariat entre le milieu d’enseignement et les
entreprises, le recrutement et la qualification des milieux de stage ainsi que la
coordination, le suivi et la supervision des étudiants en stage. L’ajout de ce rôle au rôle
traditionnel d’enseignement engendrerait plusieurs conséquences pour l’enseignant.
Certains enseignants affirment que ce rôle impliquerait l’ajout d’une charge additionnelle
de travail à leur charge, qui est déjà lourde. Toutes ces étapes exigeraient une paperasse
importante ainsi que des déplacements réguliers. Certains enseignants font aussi
remarquer que ces heures supplémentaires ne sont pas toujours rémunérées, ou
rémunérées adéquatement. Enfin, les enseignants n’auraient pas nécessairement le
profil, les compétences et la préparation nécessaires pour pouvoir effectuer efficacement
ce travail. Il faut noter que le rôle de coordination est d’autant plus difficile, car il place
l’enseignant dans une position délicate : il se retrouve à devoir constamment protéger
l’intérêt de l’étudiant, et ce, tout en subissant les pressions pour répondre aux besoins et
aux intérêts des entreprises (ex. : la rentabilité) ainsi que ceux des centres de formation
professionnelle (ex. : le budget).
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Tableau 12 : Attitude par rapport à l’ATE, selon le statut du répondant

Tous

Direction CFP

Personnel
enseignant d'un CFP

Élève d'un CFP

Propriétaire
d'une entreprise

Gérant
d'une entreprise

Employé
d'une entreprise

Représentant
d'une association

Pourcentage (%) des répondants

Complètement en défaveur

2,5

0

11,1

0

1,6

0

0

0

Plutôt en défaveur

5,2

11,1

14,3

0

3,1

2,7

0

0

Plutôt en faveur

50,4

50,0

27,0

11,1

58,1

63,5

73,3

37,5

Complètement en faveur

42,0

38,9

47,6

88,9

37,2

33,8

26,7

62,5

367

36

63

27

129

74

30

8

Nombre de répondants total

Quant aux différents sous-secteurs de l’industrie, la majorité d’entre eux sont
essentiellement très favorables à l’ATE, ce qui est particulièrement le cas pour la
carrosserie et la vente de pièces mécaniques et d’accessoires. Le secteur de la
mécanique de véhicule lourd semble un peu moins favorable, car près de 17 % des
répondants sont défavorables.
Tableau 13 : Attitude par rapport à l’ATE, selon le sous-secteur d’industrie

Carrosserie

Mécanique automobile

Mécanique
véhicule lourd

Vente de pièces
mécaniques et accessoires

Service à la clientèle en
équipement motorisé

Recyclage véhicule routier

Mécanique véhicule léger

Pourcentage (%) des répondants

Complètement en défaveur

1,9

4,0

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Plutôt en défaveur

2,8

4,0

8,8

4,8

0,0

0,0

50,0

Plutôt en faveur

52,3

53,5

35,3

52,4

0,0

100,0

0,0

Complètement en faveur

43,0

38,6

47,1

42,9

100,0

0,0

50,0

107

101

34

84

2

1

2

Nombre de répondants total
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En résumé, la majorité des répondants sont favorables à la formule ATE. Ce résultat s’est
confirmé lors des groupes de discussion. Des répondants provenant de divers soussecteurs des services automobiles et attachés à diverses organisations ont exprimé leur
confiance en la formule ATE.

6. AVANTAGES PERÇUS DE LA FORMULE ATE
Un des objectifs de l’étude était de faire ressortir les principaux avantages de la formule
ATE. Ces avantages peuvent se regrouper en quatre grandes catégories.
Le développement des élèves
La grande majorité des répondants au sondage ont indiqué que la formule ATE permet
de former des employés plus compétents que les autres formules de formation. En fait, il
y a seulement 7,7 % d’entre eux qui ne partagent pas cette confiance en la formule ATE.
Tableau 14 : L’ATE comme moyen pour
développer les compétences, selon le statut du répondant

Tous

Direction CFP

Enseignant d'un CFP

Élève d'un CFP

Propriétaire d'entreprise

Gérant d'entreprise

Employé d'entreprise

Représentant
d'une association

Pourcentage (%) des répondants

Complètement en désaccord

2,5

0

11,1

3,7

0

1,4

0

0

Plutôt en désaccord

5,2

2,8

12,7

3,7

3,9

4,1

0

12,5

Ni en désaccord, ni en accord

25,3

50,0

25,4

7,4

27,9

20,3

16,7

12,5

Plutôt en accord

40,1

33,3

15,9

14,8

43,4

58,1

63,3

37,5

Complètement en accord

27,0

13,9

34,9

70,4

24,8

16,2

20,0

37,5

370

37

63

27

129

74

30

8

Nombre de répondants total

Des analyses plus poussées révèlent que, parmi les catégories de répondants, le seul groupe
qui ne présente pas une attitude unanime envers l’efficacité de la formule pour développer les
compétences est celui composé des enseignants. En fait, près d’un enseignant sur quatre ne
partage pas cette opinion. Une analyse des réponses qualitatives au sondage et du résultat
de l’entrevue du groupe d’enseignants offre un éclairage sur ce plan. Plusieurs enseignants
considèrent que le temps passé en stage est de moins bonne qualité et qu’il réduit alors le
temps passé en classe. L’élève acquerrait donc moins de connaissances et de compétences
lors d’une formation contenant des stages en formule ATE que dans une formation
traditionnelle avec un stage d’intégration en fin de formation.
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En ce qui concerne le type d’industrie, les répondants provenant de la mécanique de
véhicule lourd sont ceux qui, de loin, ont le moins confiance en la capacité de la formule
ATE à former des élèves compétents. Étant donné qu’aucun participant de ce soussecteur n’a été disponible pour les entrevues, il n’a pas été possible d’explorer les raisons
qui expliquent le manque de confiance qu’ont les membres de ce secteur envers la
formule ATE.
Tableau 15 : L’ATE comme moyen pour développer
les compétences, selon le sous-secteur d’industrie

Tous

Carrosserie

Mécanique automobile

Mécanique véhicule lourd

Vente de pièces mécaniques
et accessoires

Service à la clientèle en
équipement motorisé

Recyclage véhicule routier

Mécanique véhicule léger

Pourcentage (%) des répondants

Complètement en désaccord

2,5

,9

3,0

11,8

1,2

0

0

0

Plutôt en désaccord

5,2

2,8

5,0

17,6

4,8

0

0

0

Ni en désaccord, ni en accord

25,3

23,4

23,8

14,7

23,8

50,0

0

0

Plutôt en accord

40,1

45,8

39,6

23,5

41,7

50,0

100,0

50,0

Complètement en accord

27,0

27,1

28,7

32,4

28,6

0

0

50,0

370

107

101

34

84

2

1

2

Nombre de répondants total

L’opinion selon laquelle la formule ATE permet de former des élèves qualifiés a été
entendue à plusieurs reprises lors des entrevues. Selon la majorité des participants
rencontrés, le principal avantage de la formule ATE demeure le développement des
élèves. La formule permet aux élèves de développer des compétences et d’acquérir des
connaissances pour rapidement devenir des employés qualifiés. Ces apprentissages ont
l’avantage d’être concrets et directement liés à la réalité actuelle de leur métier. Les
participants aux entrevues ont aussi fait valoir que les stages permettent de développer
les élèves dans des dimensions qui vont bien au-delà des compétences propres au métier.
Comme plusieurs d’entre eux n’ont jamais travaillé auparavant, ces stages permettent à
l’élève d’expérimenter pour la première fois le monde du travail et ainsi d’acquérir les
attitudes socioprofessionnelles (ou savoir-être) nécessaires pour s’y intégrer avec succès
(ex. : la ponctualité, la courtoisie envers les collègues, la formalité des relations avec les
supérieurs, etc.).
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Une expérience terrain en début de parcours pour l’élève
Un second avantage pour l’élève est que la formule ATE lui permet d’avoir un aperçu
réaliste du métier et ainsi de rapidement découvrir si l’exercice de celui-ci l’intéresse. Dans
un DEP standard, le stage d’intégration est complété à la fin de la formation. Dans la
formule ATE, plusieurs stages sont réalisés à différents moments de la formation, et ils
s’amorcent généralement assez tôt au cours de la formation. Les élèves peuvent ainsi
rapidement prendre le pouls de la réalité en emploi et déterminer tôt dans leur parcours
de formation s’ils souhaitent ou non aller de l’avant.
Accès à un bassin de relève pour les entreprises
Pour les employeurs qui sont à la recherche de main-d’œuvre, les élèves en formule ATE
représentent un excellent bassin de candidats qui est renouvelé annuellement. Ils peuvent
alors prendre le temps de connaître l’individu lors de sa période de stage sans avoir
l’obligation de l’embaucher.
En outre, en collaborant au développement de l’élève dès le début de son processus de
formation, les entreprises peuvent profiter de l’occasion pour former ces stagiaires afin
que ceux-ci puissent rapidement acquérir des compétences précises répondant à leurs
besoins particuliers.
Meilleure compréhension mutuelle entre les CFP et les entreprises
Enfin, la formule ATE permet le développement d’un lien de collaboration gagnantgagnant entre les centres de formation professionnelle et les entreprises. Plus
particulièrement, le développement d’une relation de partenariat permet aux professeurs
de demeurer à jour par rapport aux différentes facettes actuelles du métier, notamment
en ce qui a trait aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils de travail ainsi qu’aux
conditions actuelles de travail. De leur côté, les entreprises profiteront de l’occasion pour
mieux comprendre la réalité des centres de formation et les exigences auxquelles sont
soumis les CFP pour former des élèves.

7. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ENTREPRISES, LES CFP ET
LES ÉLÈVES
Les résultats du sondage et les données recueillies lors des entrevues démontrent à quel
point les acteurs du milieu croient en la formule ATE. En plus d’y être majoritairement
favorables, ils sont convaincus que cette formule répond à son objectif principal, qui est
de fournir une meilleure formation afin de développer des employés qualifiés. Néanmoins,
la formule actuelle ne semble pas parfaite. Le sondage a aussi permis d’aller chercher de
l’information qualitative concernant ce qui fonctionne moins bien dans la formule ATE. Ces
problématiques ont été étoffées lors des différents groupes de discussion.
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Voici une liste des principales difficultés rencontrées. Bien que plusieurs de ces problèmes
peuvent toucher à la fois les élèves, les entreprises ou les centres de formation
professionnelle, les problèmes sont présentés selon leur impact principal sur les
entreprises, les centres de formation professionnelle ou les élèves, et ce, afin de structurer
leur présentation. Quelques éléments plus généraux ont été ajoutés par la suite.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ENTREPRISES
A. La synchronisation entre les objectifs de développement d’un stage et les travaux en
atelier
Selon plusieurs participants, il y aurait un manque de synchronisation entre la matière
devant faire l’objet du stage et les travaux à effectuer en entreprise. Cependant, ce
problème semble dépendre du programme dans lequel étudie le stagiaire. Ainsi, dans
certains sous-secteurs (comme la carrosserie ou la mécanique), il y a des moments dans
l’année où certaines demandes des clients sont moins présentes que d’autres. Par
conséquent, il arriverait souvent que les élèves se présentent au stage avec des modules
dont les milieux de stage ne pourront pas offrir d’opportunités concrètes d’acquérir cette
partie de la compétence en entreprise. Par exemple, les problèmes sur le plan de la
climatisation sont plus fréquents au début de l’été, lorsque les clients découvrent que leur
air conditionné ne fonctionne plus depuis quelque temps. Cependant, il arriverait pourtant
que des stagiaires en mécanique automobile aient un module à acquérir comme
« Effectuer l’entretien et la réparation des systèmes liés à la température du moteur et de
l’habitacle », et ce, à d’autres moments de l’année. Cet enjeu semble toutefois absent
d’un programme comme la vente de pièces mécaniques et d’accessoires, dans lequel il
n’y a pas de saison particulière.
B. La synchronisation entre la période de stage et l’achalandage dans les ateliers
La période pendant laquelle un stagiaire est prêt à commencer ses stages ne
correspondrait pas toujours à la réalité du milieu. Ainsi, lorsque l’achalandage est trop
faible, les milieux de stages sont dans l’incapacité d’offrir des activités aux stagiaires. À
l’inverse, lorsque la période de stage survient à un moment d’achalandage très élevé, la
situation présente elle aussi des inconvénients. Dans ces situations, les superviseurs
n’ont pas le temps de s’occuper des stagiaires et de les encadrer adéquatement. Cette
situation est d’autant plus vraie pour les élèves en mécanique lors de la période de
changements des pneus à l’automne et au printemps. Pendant cette période, les tâches
à effectuer se limitent principalement à la pose des pneus, et il deviendrait difficile pour
l’entreprise d’encadrer convenablement les stagiaires.
C. La baisse de rentabilité de l’entreprise lors de la supervision d’un stagiaire
La supervision d’un stagiaire nuirait à la rentabilité de différentes façons. D’abord,
l’intégration générale du stagiaire demanderait du temps et de l’énergie de la part de
plusieurs personnes au sein de l’organisation. En outre, étant donné qu’il doit s’occuper
du stagiaire, le superviseur de stage verrait sa productivité diminuer. Enfin, il y a aussi des
coûts associés à des bris mécaniques. Par son manque d’expérience, un stagiaire peut
causer des accidents et briser du matériel des clients.
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D. Le manque de formation des maîtres de stage pour l’encadrement d’élèves
Le manque de formation des superviseurs de stage pour l’encadrement d’élèves
représenterait un problème important. Bien que les superviseurs de stage soient
généralement des experts dans leur métier, ils n’auraient généralement pas de formation
en pédagogie et n’auraient pas développé les habiletés nécessaires pour transmettre
leurs connaissances, comme la capacité à coacher et à motiver l’apprenant ainsi qu’à
vulgariser les connaissances.
E. Le manque d’adéquation entre la personnalité et le rôle et les responsabilités du
maître de stage
Les superviseurs de stage n’auraient pas toujours le profil de personnalité pour superviser
des stagiaires. La personnalité d’un coach et d’un formateur a un grand impact sur
l’expérience générale d’apprentissage de l’apprenant. Un « mauvais » superviseur va non
seulement nuire à la qualité du développement de l’apprenant, mais cela peut aussi nuire
à son intérêt et à sa motivation à exercer le métier. Cependant, dans la majorité des
entreprises, aucun processus de sélection ne semble en place pour choisir les maîtres de
stage. Les entreprises ont plutôt tendance à assigner la responsabilité de l’encadrement
du stagiaire à l’employé le plus expérimenté. Cette personne n’est pas nécessairement
celle qui a le plus d’aptitude à l’exercice du travail de supervision. Il faut aussi reconnaître
que la majorité des entreprises sont des PME avec un nombre restreint d’employés, ce
qui limite le nombre de candidats potentiels pour l’exercice du rôle de supervision.
F. Manque de motivation des maîtres de stage
Les employés en entreprise se feraient parfois imposer le rôle de maître de stage, et ce,
à plusieurs reprises au cours d’une même année. Ceux-ci seraient donc peu motivés à
superviser des stagiaires et percevraient ce rôle comme une tâche supplémentaire venant
entraver leur productivité. Cette situation aurait bien entendu un impact plus ou moins
négatif sur la qualité du stage vécu par l’élève.
G. Le manque de motivation des stagiaires
Selon plusieurs participants à l’étude, les stagiaires ne seraient pas toujours motivés à
réaliser leur stage, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, à ce stade de leur vie, plusieurs
jeunes manqueraient de direction et d’encadrement, ce qui nuirait à leur niveau de
motivation et d’engagement. Ensuite, selon quelques répondants, certains élèves
compléteraient leur formation non pas pour exercer dans la profession, mais pour pouvoir
en faire un passe-temps. Enfin, certains répondants affirment que des élèves seraient
inscrits à une formation pour recevoir des allocations de l’assurance-emploi, sans avoir
une véritable motivation à exercer cette profession. En concordance avec le taux
d’abandon élevé observé dans les programmes permettant d’exercer un métier dans le
monde de l’automobile, il semblerait que les stagiaires vraiment intéressés soient
minoritaires. Il faut noter aussi que beaucoup de stagiaires en sont souvent à leur tout
premier emploi. Ces stagiaires ne semblent pas encore avoir acquis les réflexes et avoir
intégré les attentes qu’ont les entreprises envers les travailleurs (ex. : la ponctualité et la
productivité).
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H. Les paramètres de la formule ATE sont rigides et souvent non adaptés à la réalité
variable des entreprises
Pour certaines entreprises, la formule actuelle ne semble pas parfaitement convenir à
leurs besoins. Ainsi, certaines entreprises aimeraient que les stagiaires soient avec eux à
temps plein sur de plus longues périodes. D’autres jugent que la période entre chaque
stage est trop longue. Enfin, certaines entreprises se plaignent que l’horaire quotidien des
stagiaires est en lien avec celui de leur centre de formation professionnelle, et non avec
l’horaire du milieu de stage.
I.

La paperasse associée à la prise d’un stagiaire

La paperasse associée à la supervision d’un stagiaire serait lourde et complexe.
Considérant le fait que beaucoup de petites entreprises disposent de peu de gens pour
s’occuper de l’administration, ces organisations seraient particulièrement touchées par cet
enjeu.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR
LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
A. Le financement pour l’élève est obtenu lors de la sanction
Les CFP sont financés par le MEESR à la sanction, c’est-à-dire lorsqu’un certain nombre
d’heures d’enseignement a été offert pour des élèves en vue de l’acquisition d’un groupe
de compétences, et lorsque les élèves ont été évalués sur celles-ci. Dans la formule ATE,
les compétences qui feront l’objet d’un stage doivent d’abord être abordées dans le milieu
d’enseignement avant d’être poursuivies en entreprise. Ce n’est que lorsque l’élève a
terminé à la fois son enseignement et la section du stage portant sur la compétence qu’il
peut être évalué sur l’acquisition de celle-ci. Ce n’est donc qu’à ce moment que le milieu
d’enseignement peut recevoir le financement pour cet élève.
Ce mode de financement semble donc présenter un inconvénient important pour les CFP.
Un pourcentage significatif d’élèves abandonnerait leur formation lors des stages. Ainsi,
après avoir offert une partie de leur enseignement, avoir trouvé un milieu de stage et avoir
investi du temps dans le suivi de l’élève dans son milieu de stage, les milieux
d’enseignement ne reçoivent alors aucun financement pour l’ensemble de ce travail dans
les cas où l’élève abandonne le programme pendant le stage. Le mode de fonctionnement
d’un programme ATE nuirait donc au financement des CFP.
B. La difficulté à trouver des milieux de stage
L’un des défis majeurs pour les CFP est de trouver des milieux de stage pour leurs élèves.
Beaucoup d’entreprises ne souhaitent pas prendre de stagiaires. Plusieurs membres de
direction et enseignants de CFP affirment avoir de la difficulté à trouver des milieux de
stages pour l’ensemble de leurs élèves.
C. Le manque de ressources internes pour gérer la complexité des ATE
Selon les CFP, la gestion d’un programme ATE est complexe et demande beaucoup
d’énergie pour la coordination et pour la logistique. Ils n’ont pas les ressources
nécessaires pour gérer ces projets à l’interne.
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D. Mauvaise compréhension de la réalité de l’enseignement par les entreprises
Certains intervenants font remarquer que les entreprises ne semblent pas saisir la réalité
du monde de l’enseignement. En particulier, elles ne semblent pas comprendre la division
de l’enseignement en bloc de compétences et l’importance de l’atteinte d’objectifs
pédagogiques.
E. Le manque d’intérêt de la direction de CFP à participer à la formule ATE
Selon certains enseignants, plusieurs directions de CFP présentent peu d’intérêt à
participer à la formule ATE. Entre autres pour les raisons citées plus haut, certains CFP
ne souhaiteraient pas s’engager dans une formule ATE, tandis que d’autres y
participeraient, mais avec peu de conviction et sans nécessairement une réelle volonté
de trouver des solutions aux problèmes rencontrés.
F. L’application d’un programme ATE par certains CFP sans s’assurer d’obtenir
l’adhésion des enseignants
Dans certains milieux d’enseignement, la direction a implanté une formule ATE sans avoir
su susciter l’adhésion des enseignants pour y participer. Les enseignants doivent alors
participer à une formule pour laquelle ils éprouvent de la résistance et pour laquelle ils
sont peu motivés.
G. La crainte des enseignants de perdre une partie de leur enseignement aux mains de
l’entreprise
Selon différents intervenants des CFP et des entreprises, certains enseignants
craindraient de perdre leur emploi ou de voir leur nombre d’heures diminuer si les
entreprises occupent un rôle plus important dans la formation des élèves. Cette résistance
de la part des enseignants représenterait un défi important pour les CFP ayant implanté
ou désirant mettre en place un programme ATE.
H. Le travail de supervision des stages par les enseignants n’est pas adéquatement
reconnu par les CFP
Pendant qu’ils effectuent leur stage en entreprise, les enseignants doivent continuer
d’exercer un suivi de l’évolution de l’élève. Cependant, selon les enseignants, certains
CFP ont profité de l’occasion pour couper des heures de formation et ainsi ne pas payer
l’ensemble du temps que les enseignants ont investi dans le suivi des stagiaires. Plusieurs
enseignants affirment aussi que les frais de déplacement ne sont pas couverts par leur
CFP.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES STAGIAIRES
A. La recherche d’un milieu de stage
Dans certains CFP, la recherche du milieu de stage appartient au stagiaire, et non au
CFP. Cette tâche présente des défis pour les futurs stagiaires. Ils doivent avoir de bonnes
habiletés de recherche d’emplois, une capacité de faire son autopromotion et doivent être
capables d’expliquer ce qu’est un stage en ATE et les bénéfices pour l’entreprise.
Cependant, ce ne sont pas tous les élèves qui ont cette capacité. Pour ceux-ci, la
recherche d’un milieu de stage peut représenter un obstacle important.
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B. L’éloignement du milieu de stage
Les milieux de stages sont parfois éloignés des écoles et des lieux de résidence des
stagiaires. Ces derniers sont donc contraints de faire des déplacements importants, à leur
frais. Plusieurs stagiaires refuseraient même des stages pour cette raison. Cette
problématique est particulièrement aiguë dans les régions éloignées.
C. Manquement dans la réalisation des objectifs de stage
Pour différentes raisons, comme le manque de tâches en atelier ou en magasin
concernant l’objectif précis du stage, il arriverait souvent que, dans le milieu de stage, les
élèves ne puissent pas compléter les différentes activités faisant partie de leurs objectifs.
Dans ce genre de situation, l’élève doit revoir au CFP ce qu’il aurait dû apprendre en
entreprise.
D. La variabilité du niveau de compétences techniques entre les milieux de stage
Certains milieux de stage présenteraient un niveau de compétences techniques plus
faibles que d’autres. Ainsi, que ce soit sur le plan de l’utilisation d’outils à jour, de l’adoption
de bonnes méthodes de travail et du respect des règles de santé et de sécurité, il y aurait
beaucoup de variabilité entre les milieux de stage. Le stagiaire est susceptible
d’apprendre de mauvaises techniques qui nuiront à la qualité de son travail, voire à sa
santé et à sa sécurité.
E. L’évaluation de la matière apprise à l’école est effectuée seulement après le stage
L’évaluation de la matière est réalisée par le CFP seulement après la réalisation du stage.
Souvent, le contenu théorique a été transmis à l’élève plusieurs mois auparavant. L’élève
se retrouverait donc à être évalué sur des connaissances ayant été transmises il y a
plusieurs mois. En outre, étant donné qu’un même stage a comme objectif de développer
plusieurs compétences en même temps, l’élève se retrouverait donc évalué sur un nombre
important de compétences acquises sur une longue période de temps. La quantité
d’évaluations au même moment ainsi que le temps qui s’est écoulé entre la transmission
théorique de la connaissance et de l’examen représentent un défi pour beaucoup
d’élèves.
F. Les cours ne correspondent pas toujours à la réalité
Selon certains participants, la formation donnée par le CFP ne correspondrait pas toujours
à la réalité actuelle du métier. En particulier, les voitures sur lesquelles travaillent les
élèves et les outils seraient souvent désuets et la matière enseignée dépassée. Pour
d’autres, au contraire, la formation offerte et l’équipement utilisé en CFP seraient trop en
avance sur les méthodes et les outils actuellement utilisés en atelier ou en magasin.
G. Les attentes élevées des entreprises envers les stagiaires
Les entreprises souhaitent obtenir des employés très compétents en peu de temps. Ces
attentes mettraient une pression irréaliste sur les stagiaires. Cette problématique serait
plus aiguë chez les entreprises qui ont l’habitude d’accueillir des élèves complétant des
stages réguliers. Lors de ces stages (qui ont lieu en fin de formation), l’élève a acquis
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beaucoup plus de compétences que lors des stages ATE, qui se font eux tout le long du
parcours, et assez rapidement en cours de formation.
H. Le manque de suivi de l’avancement des stagiaires
Certains intervenants en entreprises font remarquer que les enseignants n’exercent pas
toujours leur rôle de suivi auprès des élèves en stage. Dans certains milieux, les
enseignants viennent régulièrement rencontrer les élèves dans leur milieu de stage tandis
que, dans d’autres milieux, les enseignants ne viennent littéralement jamais, laissant les
élèves à eux-mêmes. Par conséquent, si le stage ne se déroule pas bien, les enseignants
ne sont pas au courant et n’interviennent pas. De la même manière, dans certains milieux
de stage, c’est la direction de l’entreprise et les maîtres de stage qui exerceraient peu ou
pas de suivi auprès du stagiaire, le laissant se débrouiller avec peu d’aide.

8. LA QUESTION DE LA RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES
Depuis plusieurs années, la rémunération des stagiaires représente un enjeu important
des programmes ATE. Afin de prendre le pouls de la situation, les répondants ont été
sondés quant à leur opinion sur le fait de rémunérer les stagiaires. Le sondage a permis
d’avoir une idée de la proportion des répondants en faveur ou non de la rémunération. La
section qualitative du sondage et les entrevues ont permis de déterminer les avantages
et les inconvénients que les différents acteurs du milieu perçoivent par rapport à l’idée de
rémunérer les stagiaires en ATE.
Opinions par rapport à la rémunération
De façon générale, les répondants au sondage étaient mitigés en ce qui concerne le fait
de rémunérer ou non les stagiaires. Ainsi, un peu plus de la moitié des répondants ont
indiqué qu’ils croient que les stagiaires ne devraient pas être rémunérés.
Sans surprise, les élèves — qui seraient les principaux bénéficiaires de cette rémunération
— sont les plus favorables à la rémunération. Une majorité d’entre eux croient que les
stagiaires en ATE devraient être rémunérés. Pour toutes les autres catégories de
répondant (autant du côté des CFP que des entreprises), ceux-ci jugent en majorité que
les élèves ne devraient pas être rémunérés. Selon les secteurs de l’industrie, les
participants provenant de la mécanique de véhicule lourd sont les seuls à majoritairement
penser que les stagiaires devraient être rémunérés.
Tableau 16 : Opinion quant à la rémunération, selon le type de répondants

Propriétaire

Gestionnaire

Employé

Direction

Enseignant

Élève

Association

Croyez-vous que les
stages en ATE devraient
être rémunérés?

Tous

Pourcentage (%) des répondants

Oui

43,0

38,6

44,9

37,5

30,3

39,0

70,4

85,7

Non

57,0

61,4

55,1

62,5

69,7

61,0

29,6

14,3
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Tableau 17 : Opinion quant à la rémunération, selon le sous-secteur de l’industrie

Mécanique
automobile

Mécanique
véhicule lourd

Vente de pièces
mécaniques et
accessoires

Service à la clientèle
en équipement
motorisé

Recyclage
véhicule routier

Mécanique
véhicule léger

Croyez-vous que les
stages en ATE devraient
être rémunérés?

Carrosserie

Pourcentage (%) des répondants

Oui

41,0

38,9

71,0

45,5

0,0

0,0

50,0

Non

59,0

61,1

29,0

54,5

100,0

100,0

50,0

Les avantages potentiels à la rémunération des stagiaires
La rémunération des stages présente pour les élèves un avantage évident sur le plan
financier. Cet avantage semble particulièrement intéresser ceux vivant en région, qui
doivent souvent se déplacer quotidiennement sur des distances importantes, voire parfois
déménager pour se rendre à leur milieu de stage.
Certains participants aux entrevues ont suggéré que la rémunération des stagiaires
permettrait d’éviter certains abus commis par certaines entreprises. Ainsi, à certains
endroits, les entreprises vont utiliser les stagiaires comme de la main-d’œuvre « gratuite ».
Ces entreprises auraient ainsi accès à un employé qui contribuera sans frais, pendant
plusieurs mois, à la productivité de leur entreprise. Rémunérer ces stagiaires permettrait
selon eux de s’assurer que les stagiaires ont été récompensés pour le travail qu’ils ont
accompli en entreprise.
L’effet de ne pas rémunérer les stagiaires aurait aussi des conséquences sur les autres
employés de l’entreprise. En effet, selon les participants, certaines entreprises se
serviraient de cette main-d’œuvre « gratuite » au lieu d’embaucher un nouvel employé,
ou de réembaucher un employé qui a été temporairement mis à pied. En outre, certaines
entreprises pourraient même aller jusqu’à licencier des employés afin de prendre des
stagiaires. D’une certaine façon, ces stagiaires représenteraient une compétition déloyale
envers les employés rémunérés.
Enfin, alors que la pénurie de main-d’œuvre est de plus en plus importante dans les métiers
des services automobiles, la relève serait de moins en moins attirée par ceux-ci. Selon
quelques participants, la faible attraction pour ces métiers s’expliquerait par une
rémunération de moins en moins compétitive comparativement à d’autres métiers.
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Les désavantages potentiels à la rémunération des stagiaires
Selon plusieurs participants aux entrevues, lorsque les stagiaires sont rémunérés, ceuxci sont plus susceptibles d’être perçus par les entreprises comme des employés. Il
deviendrait alors difficile pour les milieux d’enseignement d’imposer aux entreprises les
paramètres propres à l’enseignement d’un stage et, par conséquent, les conditions
nécessaires pour que l’élève atteigne ses objectifs d’apprentissage. L’entreprise est non
seulement tentée d’utiliser le stagiaire pour répondre à ses besoins de productivité, mais
elle a également la justification nécessaire pour le faire, car elle le rémunère. Le stagiaire
est ainsi plus susceptible d’être utilisé comme de la main-d’œuvre bon marché. Certaines
entreprises demanderaient donc aux stagiaires rémunérés d’exécuter des tâches qui ne
sont reliées ni à leurs objectifs de stage, ni même au métier dans lequel ils sont des
apprenants. Ces tâches consistent principalement en des tâches d’entretien de l’atelier
ou du magasin. Dans d’autres cas, même si la tâche est reliée à l’un des objectifs de
stage, certaines entreprises vont assigner un nombre très limité de tâches au stagiaire,
appauvrissant du même coup la qualité de la formation offerte. En particulier, dans
certaines entreprises, les élèves n’effectueraient que des changements de pneus, des
changements d’huile ou des ponçages de pare-chocs. Dans ces situations, les milieux
d’enseignement n’auraient plus de leviers pour faire respecter les ententes de stage par
l’entreprise.
En outre, l’obligation de rémunérer les stagiaires risquerait de décourager les entreprises
à prendre des stagiaires. Pour certaines entreprises, les stagiaires seraient déjà vus
comme une dépense, considérant la baisse de productivité du superviseur et le risque
plus élevé de bris dû au manque de compétences du stagiaire. Pour certains répondants,
lorsqu’un stagiaire est rémunéré, celui-ci devrait être alors considéré par la loi comme un
employé, avec tout ce que cela implique. Par exemple, cette personne ne serait plus
couverte par les assurances du CFP, mais par la CSST. Ce changement de statut
alourdirait le travail administratif de l’entreprise. Par conséquent, si les entreprises
devaient en plus rémunérer les stagiaires, un grand nombre de milieux de stage pourraient
choisir de ne plus prendre de stagiaires, ce qui pourrait grandement nuire au succès
même du programme ATE.
Une perspective plus large sur la rémunération des apprenants
À la liste de ces avantages et de ces désavantages s’ajoute une réflexion plus générale
sur la rémunération des apprenants. De façon générale, et non seulement pour les
formules ATE, devrait-on rémunérer un individu qui apprend? Certains participants aux
entrevues soulignaient que les élèves ne sont pas payés lorsqu’ils vont à l’école, et ce, du
primaire à l’université. Selon cette perspective, il serait donc normal de ne pas rémunérer
les stagiaires. À l’inverse, d’autres participants ont fait remarquer qu’un nouvel employé,
qui est rémunéré, va continuer à apprendre toute sa carrière.
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Conséquences de la division des opinions
La présence de plusieurs avantages et inconvénients pour chacune des positions
témoigne de la complexité de la question et explique pourquoi les différents acteurs du
secteur des services automobiles sont divisés quant à la rémunération des stagiaires. Afin
d’alimenter le débat, il serait intéressant de regarder ce qui se fait dans d’autres secteurs
que celui de l’automobile et ailleurs en Amérique du Nord de même qu’en Europe. Enfin,
peu importe si un consensus s’établit un jour entre les différents intervenants concernant
la rémunération des stagiaires et qu’une harmonisation des pratiques est atteinte sur ce
plan. D’ici là, il sera toujours avantageux que les différents intervenants du milieu soient
bien informés de la situation.

9. QUELQUES SUGGESTIONS POUR L’AVENIR DE L’ATE
En plus de communiquer leurs opinions par rapport à la situation actuelle de la formule
ATE, les participants ont aussi profité de l’occasion pour partager des suggestions
d’amélioration pour l’avenir de l’ATE. Voici quelques suggestions d’amélioration qui ont
été discutées lors du sondage et des entrevues.
L’accréditation des milieux de stage
La qualité de l’encadrement et du contexte de développement varient grandement d’un
milieu de stage à un autre. Certaines entreprises vont offrir un cadre qui va permettre au
stagiaire de se développer et d’acquérir des connaissances. Ces entreprises vont prendre
le temps d’intégrer le stagiaire dans le milieu et de valoriser son travail. Cependant, ce
n’est pas toujours le cas. Des milieux offrent peu d’encadrement et de soutien à l’élève,
et certaines entreprises vont jusqu’à utiliser le stagiaire comme un employé à bon marché.
En outre, selon certains répondants, les enseignants seraient au courant de ce genre de
situation, et certains d’entre eux continueraient quand même d’envoyer leurs élèves dans
ces milieux. Selon plusieurs participants, cette pratique nuit grandement à l’image et à la
crédibilité de l’ATE.
Afin de régler cette situation, plusieurs répondants ont proposé que les entreprises soient
qualifiées et puissent recevoir une accréditation avant d’y envoyer les stagiaires. Si des
milieux de stage ne satisfont pas à un niveau minimum d’exigences, ceux-ci pourraient
perdre leur accréditation et ne pourraient plus recevoir de stagiaires. Par exemple, un
milieu de stage pourrait perdre son accréditation lorsqu’il utilise les stagiaires uniquement
pour la pose de pneus, le ponçage de pare-chocs ou pour des tâches ménagères.
Sélection des élèves
Plusieurs répondants ont fait remarquer que le niveau de motivation des élèves est très
variable. Certains élèves ne seraient pas inscrits au DEP dans le but de réellement faire
une carrière dans ce secteur; certains y sont pour développer un passe-temps, tandis que
d’autres y sont à la suite d’un programme d’Emploi-Québec. Plusieurs entreprises qui
investissent du temps et de l’énergie pour l’intégration et l’encadrement d’un stagiaire
seraient déçues par le manque de sérieux de certains élèves. Selon certains répondants,
plusieurs entreprises auraient ainsi décidé de ne plus participer à ce genre de programme
à la suite de mauvaises expériences de ce type.
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Afin de limiter ce genre de problème, plusieurs participants ont proposé que les CFP
puissent exercer une sélection des élèves. Bien que ces participants étaient conscients
que la loi actuelle sur l’instruction publique interdit (ou limite dans des conditions précises)
la sélection des élèves, une réforme en profondeur de la loi actuelle leur apparaissait
comme la seule solution adéquate à l’un des plus importants problèmes de la formation
professionnelle pour les métiers des services automobiles. Certains participants sont allés
un peu plus loin en proposant une approche comme celle du modèle DUAL présent dans
plusieurs pays européens. Dans ce modèle, les élèves en ATE sont d’abord des gens
embauchés dans des entreprises. C’est donc l’entreprise qui envoie leurs employés en
formation. L’élève ne peut donc pas entrer directement par lui-même dans une formation
de type ATE. Lorsque les entreprises envoient leurs élèves en formation, ceux-ci ont déjà
démontré qu’ils étaient motivés par l’emploi.
Modification à la formule ATE et des programmes d’étude
Selon certains répondants, il serait possible d’améliorer le cursus de formation en réalisant
une réforme importante des programmes de la forme ATE actuelle. Plus particulièrement,
au lieu d’avoir une longue formation durant un ou deux ans (dans laquelle les élèves ont
un cursus de base suivi d’une spécialisation), il serait préférable de créer une première
formation courte générale permettant d’accéder à un diplôme. Par exemple, en
mécanique automobile, les élèves pourraient compléter une formation en mécanique
générale. Ceux qui le souhaitent, au moment de leur carrière qui leur conviendrait,
pourraient compléter des cours portant sur différentes spécialisations, comme le
diagnostic mécanique. En carrosserie, les élèves pourraient apprendre le débosselage ou
la peinture séparément. Les élèves pourraient alors rapidement avoir accès au marché
du travail. Cette formation correspondrait mieux aux attentes qu’entretiennent la majorité
des élèves. Ceux qui souhaitent ensuite se spécialiser pourraient le faire en suivant des
modules précis.
Financement des CFP
Selon plusieurs participants, le mode de financement des CFP à la sanction représenterait
un problème important dans le fonctionnement de la formule ATE. Actuellement, les CFP
auraient avantage à prendre le plus d’élèves possible, considérant que ceux-ci leur
permettraient ainsi d’obtenir du financement. Toutefois, par principe, la formule ATE
implique de sortir l’élève du CFP pour l’envoyer en entreprise. Le CFP verrait donc ses
subventions réduites dans ce genre de situation. En outre, il serait commun que les élèves
abandonnent en cours de stage, découvrant alors que cet emploi n’est pas pour eux.
Cependant, les subventions n’étant allouées par le gouvernement que lors de la sanction
qui a lieu à la suite du stage, les milieux d’enseignement verraient une partie significative
de leur financement leur échapper pour des élèves qu’ils ont formés. Certains répondants
ont proposé que le financement soit plutôt offert selon le nombre d’heures que l’élève a
réellement passé sur les bancs d’école.
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10. CONCLUSION
Cette étude a d’abord permis de réaliser un portrait des perceptions qu’entretiennent les
différents acteurs de la formule ATE. La majorité des répondants sont enthousiastes par
rapport à la formule ATE et croient en celle-ci. Les avantages de cette formule sont
nombreux, autant pour les élèves, les entreprises et les CFP.
Cette recherche a ensuite permis de documenter différents problèmes que rencontre la
formule actuelle. Ces défis, bien que nombreux, ne remettent pas en question l’existence
de la formule. Ils appellent plutôt à une amélioration de la formule sur différents éléments.
Certaines pistes d’amélioration ont été proposées. Cependant, celles-ci demeurent des
suggestions préliminaires. Afin de déterminer les pistes de suggestions qui sont les plus
susceptibles d’apporter un gain réel au fonctionnement de la formule actuelle, une étape
subséquente sera nécessaire. Il serait en effet important de rassembler différents acteurs
de l’industrie afin d’établir un consensus sur les actions à entreprendre afin d’améliorer la
situation.
Cette étude présente toutefois quelques limites. D’abord, bien que cela était prévisible,
certains sous-groupes étaient sous-représentés. Ensuite, il n’a pas été permis de
déterminer à quel point certaines des pratiques décrites dans cette étude sont fréquentes.
En particulier, cette étude a permis d’établir que des milieux de stages utilisent les
stagiaires pour accomplir des tâches non reliées à l’apprentissage de leur métier.
Cependant, cette pratique se retrouve-t-elle chez seulement 10 % des entreprises ou 70 %
d’entre elles? Plusieurs participants ont aussi fait remarquer que ce n’est pas tous les
professeurs qui exercent un suivi serré et de qualité auprès des stagiaires lorsque ces
derniers sont en entreprise. Il est toutefois difficile de dire si cette pratique est courante
ou rare. Afin de répondre précisément à cette question, il faudrait que les CFP
documentent en détail cette situation au sein des différents milieux de stage dans lesquels
ils envoient leurs stagiaires.
Pour terminer, les résultats démontrent que la majorité des répondants croient réellement
en la formule ATE. D’un côté, celle-ci présente des bénéfices pour l’ensemble des acteurs.
Ainsi, pour les stagiaires, la formule actuelle leur permet de rapidement découvrir le métier
et d’acquérir tout au long de leur formation des compétences pratiques et ajustées à la
réalité actuelle. Pour les entreprises, la formule ATE permet de développer le bassin de
main-d’œuvre qualifiée dont elle a besoin. Enfin, pour les CFP, la formule permet de mieux
accomplir leur mission, qui est le développement d’une main-d’œuvre qualifiée. D’un autre
côté, cette étude relève plusieurs difficultés qui nuisent à la crédibilité de l’ATE et qui en
limitent le succès. Cependant, bien que certains de ces défis soient importants, ils ne
remettent en aucun cas en question l’existence de la formule elle-même. Ces défis
représentent plutôt des opportunités de développement pour l’avenir. En conclusion, la
formule ATE apparaît encore aujourd’hui comme un moyen privilégié pour former de futurs
employés qualifiés et pour répondre aux besoins croissants d’une main-d’œuvre qualifiée.
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ANNEXE 1 – PARTICIPANTS AUX
ENTREVUES INDIVIDUELLES ET DE GROUPE
Entrevue de groupe auprès de membres d’équipe de direction de CFP – 27 avril 2015
EMEMM (Montréal)
Compétence Rive-Sud (La Prairie)
CEP St-Jérôme (Saint-Jérôme)
Compétence 2000 (Laval)
Qualitech (Trois-Rivières)
Entrevue de groupe auprès d’enseignants dans les CFP – 28 avril 2015
Carrosserie, CFP 24 juin (Sherbrooke)
Mécanique automobile, CFP Saint-Jean (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Mécanique automobile, Qualitech (Trois-Rivières)
Carrosserie, CEP Saint-Jérôme (Saint-Jérôme)
Entrevue de groupe auprès de membres de direction d’entreprises – 11 mai 2015
CarrXpert (Laval)
Réparatek Procolor
Centre de l’auto Beaumont
Carrosserie Yamaska, CarrXpert (Saint-Hyacinthe)
Fix Auto (3)
Mini Brossard
Parkavenue Honda
Entrevue individuelle avec un membre du CA de l’AQAET – 20 mai 2015
Entrevues individuelles avec des élèves – 21 mai 2015
Vente de pièces et accessoires, Centre de formation en mécanique de véhicules
lourds (Saint-Romuald)
Vente de pièces et accessoires, Centre de formation en mécanique de véhicules
lourds (Saint-Romuald)
Vente de pièces et accessoires au CEP Saint-Jérôme
Vente de pièces et accessoires au CEP Saint-Jérôme
Entrevues individuelles avec des membres de syndicats
Syndicat national des employés de garage du Québec (SNEGQ) – 10 juin 2015
UNIFOR, section locale 4511 – 17 juin 2015
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ANNEXE 2 – CANEVAS D’ENTREVUE
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COMITÉ SECTORIEL
DE MAIN-D’ŒUVRE DES
SERVICES AUTOMOBILES
CANEVAS D’ENTREVUE

AVRIL 2015

Préparé par :
Simon-Pierre Harvey, M. Ps., Ph. D.
Psychologue organisationnel

CANEVAS D’ENTREVUE

EMPLOYEURS
QUESTIONS D’OUVERTURE
1. Êtes-vous familier avec la formule ATE?
– Depuis combien de temps y participez-vous?
– Avez-vous (ou avez-vous eu) plusieurs stagiaires?
2. Comment se sont passées vos expériences en ATE?
3. Avez-vous l’intention de reprendre d’autres stagiaires?

QUESTIONS GÉNÉRALES
4. À votre avis, qu’est-ce qui fonctionne bien avec la formule actuelle de l’ATE?
5. À votre avis, qu’est-ce qui ne fonctionne pas bien avec la formule actuelle de l’ATE?

QUESTIONS SPÉCIFIQUES
6. Pour quelles raisons avez-vous choisi de prendre des stagiaires?
– Relève, aider le métier, etc.
– Quels sont les avantages pour vous? Et les inconvénients?
7. Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à prendre plus de stagiaires?
8. Quel genre de candidats s’intègrent le mieux dans votre milieu? Lesquels ont le plus
de chance de réussir leur stage?
9. Quelles sont les conditions gagnantes pour que le stagiaire retire le maximum de son
stage?
10. Quel est l’impact de prendre un stagiaire sur le fonctionnement de votre organisation?
11. Que pensez-vous de l’idée de rémunérer les stagiaires?
– Le faites-vous? Offrez-vous plutôt des cadeaux?
12. Quelles sont les implications liées à la rémunération des stagiaires pour votre
organisation?
– En matière de SST? Sur le plan syndical?
13. Que pensez-vous des incitatifs financiers pour recevoir des stagiaires dans votre
organisation?
– Crédit d’impôt, loi du 1 %, etc.

QUESTIONS DE FERMETURE
14. Que pourrait-on améliorer par rapport à la formule actuelle?
15. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter?
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CANEVAS D’ENTREVUE

COMPAGNONS
QUESTIONS D’OUVERTURE
1. Êtes-vous familier avec la formule ATE?
– Depuis combien de temps y participez-vous?
– Avez-vous (ou avez-vous eu) plusieurs stagiaires?
2. Comment se sont passées vos expériences en ATE?
3. Avez-vous l’intention de continuer à participer en tant que compagnon à la formule ATE?

QUESTIONS GÉNÉRALES
4. À votre avis, qu’est-ce qui fonctionne bien avec la formule actuelle de l’ATE?
5. À votre avis, qu’est-ce qui ne fonctionne pas bien avec la formule actuelle de l’ATE?

QUESTIONS SPÉCIFIQUES
6. Quel est votre rôle dans le succès de la formule ATE?
7. Qu’est-ce qui vous a motivé à superviser des stagiaires?
8. Quel impact la présence d’un stagiaire a-t-elle sur votre travail?
– Et sur le fonctionnement de votre organisation?
9. Y a-t-il des avantages pour vous dans le fait de superviser un stagiaire?
– Et des inconvénients?
10. Quelles compétences sont nécessaires pour faire le travail de supervision?
Considérez-vous avoir reçu la formation nécessaire?
11. À votre avis, est-ce que la formule actuelle permet de bien former les étudiants?
12. Que pensez-vous du mode d’évaluation des stagiaires (format, qualité de l’évaluation)?
13. Comment se passe votre relation avec les intervenants du milieu de l’éducation?
– Collaborent-ils bien? Sentez-vous une pression de leur part?
14. Qu’est-ce qu’un « bon stage » pour un étudiant?
15. Qu’est-ce que les étudiants trouvent motivant dans la réalisation d’un stage?
16. Que pensez-vous de l’idée de rémunérer les stagiaires?
– Le faites-vous? Offrez-vous plutôt des cadeaux?

QUESTIONS DE FERMETURE
17. Que pourrait-on améliorer par rapport à la formule actuelle?
18. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter?
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CANEVAS D’ENTREVUE

DIRECTEURS D’ÉCOLE
QUESTIONS D’OUVERTURE
1. Est-ce que votre école participe ou a déjà participé à la formule ATE?
– Depuis combien de temps y participez-vous?
– Avez-vous (ou avez-vous eu) plusieurs stagiaires?
2. Comment se déroule la formule ATE dans votre école?
– Et dans les autres écoles de votre réseau?

QUESTIONS GÉNÉRALES
3. À votre avis, qu’est-ce qui fonctionne bien avec la formule actuelle de l’ATE?
4. À votre avis, qu’est-ce qui ne fonctionne pas bien avec la formule actuelle de l’ATE?

QUESTIONS SPÉCIFIQUES
5. Quel est votre rôle dans le succès de la formule ATE?
6. Quels sont les avantages et les désavantages pour les étudiants de participer à un
programme ATE?
7. Quelles sont les implications pour une école de participer à la formule ATE?
– Coordination des stages, subventions, administration, etc.
8. Quelles sont les conséquences de la formule ATE pour les professeurs?
– Déplacements, rémunération, tâches, etc.
9. Quel est le rôle du professeur dans le succès de la formule?
– Cela demande-t-il un profil particulier, une attitude particulière?
10. Comment se passe votre relation avec les entreprises?
– Collaborent-elles bien? Sentez-vous une pression de leur part?
11. Est-ce que les entreprises offrent des stages qui répondent à vos attentes de
formation?
12. Quels sont les facteurs qui pourraient vous amener à participer ou à cesser de
participer à la formule ATE?
13. Que pensez-vous de l’idée de rémunérer les stagiaires?

QUESTIONS DE FERMETURE
14. Que pourrait-on améliorer par rapport à la formule actuelle?
15. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter?
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CANEVAS D’ENTREVUE

ENSEIGNANTS
QUESTIONS D’OUVERTURE
1. Êtes-vous familier avec la formule ATE?
– Depuis combien de temps y participez-vous?
– Avez-vous (ou avez-vous eu) plusieurs stagiaires?
2. Comment se sont passées vos expériences avec la formule ATE?

QUESTIONS GÉNÉRALES
3. À votre avis, qu’est-ce qui fonctionne bien avec la formule actuelle de l’ATE?
4. À votre avis, qu’est-ce qui ne fonctionne pas bien avec la formule actuelle de l’ATE?

QUESTIONS SPÉCIFIQUES
5. Quel est votre rôle dans le succès de la formule ATE?
6. Quelle place devrait occuper les stages dans la formation des étudiants?
7. À votre avis, de quelle façon un stage contribue-t-il à la formation d’un stagiaire?
Quels sont les avantages distinctifs comparativement à la formation en milieu
scolaire?
8. Qu’est-ce qui caractérise un bon milieu de stage?
9. Qu’est-ce qui rend un milieu de stage plus populaire qu’un autre auprès des
étudiants?
10. Quelles conséquences la supervision des stagiaires a-t-elle sur votre travail?
– Horaire, charge de travail, rémunération, etc.
11. Que peuvent faire les entreprises pour améliorer leur milieu de stage?
12. Que peut faire l’école pour améliorer l’expérience et la qualité des stages?
13. Que pensez-vous de l’idée de rémunérer les stagiaires?

QUESTIONS DE FERMETURE
14. Que pourrait-on améliorer par rapport à la formule actuelle?
15. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter?
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CANEVAS D’ENTREVUE

ÉTUDIANTS
QUESTIONS D’OUVERTURE
1. Êtes-vous familier avec la formule ATE?
– Depuis combien de temps y participez-vous?
– Avez-vous effectué plusieurs stages?
2. Comment se sont passées votre ou vos expériences en ATE? Et celles de vos
collègues?

QUESTIONS GÉNÉRALES
3. À votre avis, qu’est-ce qui fonctionne bien avec la formule ATE?
4. À votre avis, qu’est-ce qui ne fonctionne pas bien avec la formule ATE?

QUESTIONS SPÉCIFIQUES
5. De quelle façon les stages en ATE ont-ils contribué au développement de vos
compétences?
6. À votre avis, de quelle façon un stage contribue-t-il ou nuit-il à la qualité de la
formation d’un stagiaire?
7. Qu’est-ce qui vous attire dans un milieu de stage, vous amène à en préférer un plus
qu’un autre?
8. Comment les entreprises pourraient-elles améliorer la qualité de vos stages?
9. Comment votre école pourrait-elle améliorer la qualité de vos stages?
10. Qu’est-ce qu’un bon milieu de stage?
– Conditions, tâches, relations avec les collègues, etc.
11. À quel genre d’étudiants la formule ATE convient-elle?
12. Est-ce que les étudiants sont suffisamment préparés lorsqu’ils commencent leurs
stages?
13. Que pensez-vous de l’idée que vos stages soient rémunérés?

QUESTIONS DE FERMETURE
14. Que pourrait-on améliorer par rapport à la formule actuelle?
15. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter?
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CANEVAS D’ENTREVUE

MEMBRE DE L’AQAET
QUESTIONS D’OUVERTURE
1. À votre avis, à quel point la formule ATE actuelle est-elle efficace pour développer
une main-d’œuvre qualifiée?

QUESTIONS GÉNÉRALES
2. À votre avis, qu’est-ce qui fonctionne bien avec la formule ATE?
3. À votre avis, qu’est-ce qui ne fonctionne pas bien avec la formule ATE?

QUESTIONS SPÉCIFIQUES
4. Qu’est-ce qui pourrait aider à améliorer le rôle de l’AQAET dans l’atteinte de votre
mission?
5. Quelle est votre vision de l’avenir quant à la formule ATE?

QUESTIONS DE FERMETURE
6. Que pourrait-on améliorer par rapport à la formule actuelle?
7. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter?
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CANEVAS D’ENTREVUE

SYNDICAT
QUESTIONS D’OUVERTURE
1. Êtes-vous familier avec la formule ATE?

QUESTIONS GÉNÉRALES
2. À votre avis, qu’est-ce qui fonctionne bien avec la formule actuelle de l’ATE?
3. À votre avis, qu’est-ce qui ne fonctionne pas bien avec la formule actuelle de l’ATE?

QUESTIONS SPÉCIFIQUES
4. Pour quelles raisons les entreprises souhaitent prendre des stagiaires?
– Relève, aider le métier, etc.
– Quels sont les avantages pour eux? Et les inconvénients?
5. Qu’est-ce qui pourrait inciter les entreprises à prendre plus de stagiaires?
6. Quelles sont les conditions gagnantes pour que le stagiaire retire le maximum de son
stage?
7. Quel est l’impact de prendre un stagiaire sur le fonctionnement d’une entreprise?
8. Que pensez-vous de l’idée de rémunérer les stagiaires?
– Le faites-vous? Offrez-vous plutôt des cadeaux?
9. Quelles sont les implications liées à la rémunération des stagiaires?
– En matière de SST? Sur le plan syndical?
10. Que pensez-vous des incitatifs financiers pour qu’une entreprise reçoive des
stagiaires?
– Crédit d’impôt, loi du 1 %, etc.

QUESTIONS DE FERMETURE
11. Que pourrait-on améliorer par rapport à la formule actuelle?
12. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter?
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ANNEXE 3 – QUESTIONNAIRE SUR L’ATE
Le CSMO-Auto a été mandaté par l’industrie pour réaliser une étude sectorielle concernant l’alternance travail-études (ATE) dans les différents programmes de
formations professionnelles (DEP) afin de mieux comprendre les enjeux et les avantages de cette formule. Par conséquent, nous souhaitons recueillir votre opinion
et vos commentaires à ce sujet.
Les informations recueillies grâce à ce questionnaire nous permettront de documenter et d’alimenter nos réflexions afin d’émettre des recommandations en ce qui
concerne l’ATE.
Vos réponses resteront confidentielles et seules les données de groupe seront utilisées.

Sélectionnez le statut correspondant le plus à votre situation :
•
•
•
•
•
•
•

personnel de direction ou conseiller pédagogique d’un centre de formation professionnelle
personnel enseignant d’un centre d’un centre de formation professionnelle
élève dans un centre de formation professionnelle
propriétaire d’entreprise
gérant d’une entreprise
employé d’une entreprise
représentant d’une association

CFP
(Direction)
Sélectionnez les
programmes offerts à
votre centre de
formation et ditesnous si ce programme
est offert en
alternance travailétudes (ATE).
• 1 Carrosserie
• 2 Mécanique
automobile
• 3 Mécanique
véhicule lourd
• 4 Mécanique
véhicule léger
(moto, VTT, etc.)
• 5 Vente de pièces
mécaniques et
d’accessoires
• 6 Service-conseil à
la clientèle en
équipement
motorisé

Enseignant

Élève

Dans quel programme
enseignez-vous
présentement? (si plus
d’un programme,
sélectionnez le
principal)
• 1 Carrosserie
• 2 Mécanique
automobile
• 3 Mécanique
véhicule lourd
• 4 Mécanique
véhicule léger (moto,
VTT, etc.)
• 5 Vente de pièces
mécaniques et
d’accessoires
• 6 Service-conseil à
la clientèle en
équipement
motorisé

Dans quel domaine
étudiez-vous
présentement?
• 1 Carrosserie
• 2 Mécanique
automobile
• 3 Mécanique
véhicule lourd
• 4 Mécanique
véhicule léger (moto,
VTT, etc.)
• 5 Vente de pièces
mécaniques et
d’accessoires
• 6 Service-conseil à
la clientèle en
équipement motorisé
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Entreprise
(propriétaire, gérant)
Dans quel secteur
votre entreprise
évolue-t-elle? (si plus
d’un secteur,
sélectionnez le plus
important/principal)
• 1 Carrosserie
• 2Mécanique
automobile
• 3Mécanique
véhicule lourd
• 4 Mécanique
véhicule de loisirs
(moto, VTT, etc.)
• 5 Vente de pièces
mécaniques et
d’accessoires
• 7 Véhicule récréatif
(motorisé)
• 8 Recyclage de
véhicule routier

Employé
Dans quel secteur
l’entreprise pour
laquelle vous
travaillez évolue-telle? (si plus d’un
secteur, sélectionnez le
plus important/principal)
• 1 Carrosserie
• 2Mécanique
automobile
• 3Mécanique
véhicule lourd
• 4 Mécanique
véhicule de loisirs
(moto, VTT, etc.)
• 5 Vente de pièces
mécaniques et
d’accessoires
• 7 Véhicule récréatif
(motorisé)
• 8 Recyclage de
véhicule routier

Association
Dans quel secteur
votre association
évolue-t-elle? (si plus
d’un secteur,
sélectionnez le plus
important/principal)
• 1 Carrosserie
• 2Mécanique
automobile
• 3Mécanique
véhicule lourd
• 4 Mécanique
véhicule de loisirs
(moto, VTT, etc.)
• 5 Vente de pièces
mécaniques et
d’accessoires
• 7 Véhicule récréatif
(motorisé)
• 8 Recyclage de
véhicule routier
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CFP
(Direction)
Quelles sont les raisons
pour lesquelles les
différents programmes
sont offerts ou non en
formule ATE? (merci de
préciser les raisons pour
chaque programme)

Dans quelle région
administrative êtesvous?
• Abitibi-Témiscamingue
(08)
• Bas-Saint-Laurent (01)
• Capitale-Nationale
(03)
• Centre-du-Québec
(17)
• Chaudière-Appalaches
(12)
• Côte-Nord (09)
• Estrie (05)
• Gaspésie–Île-de-laMadeleine (11)
• Lanaudière (14)
• Laurentides (15)
• Laval (13)
• Mauricie (04)
• Montérégie (16)
• Montréal (06)
• Nord-du-Québec (10)
• Outaouais (07)
• Saguenay–Lac-SaintJean (02)

Enseignant

Dans quelle région
administrative êtesvous?
• AbitibiTémiscamingue (08)
• Bas-Saint-Laurent
(01)
• Capitale-Nationale
(03)
• Centre-du-Québec
(17)
• ChaudièreAppalaches (12)
• Côte-Nord (09)
• Estrie (05)
• Gaspésie–Île-de-laMadeleine (11)
• Lanaudière (14)
• Laurentides (15)
• Laval (13)
• Mauricie (04)
• Montérégie (16)
• Montréal (06)
• Nord-du-Québec
(10)
• Outaouais (07)
• Saguenay–LacSaint-Jean (02)
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Élève

Dans quelle région
administrative êtesvous?
• AbitibiTémiscamingue (08)
• Bas-Saint-Laurent
(01)
• Capitale-Nationale
(03)
• Centre-du-Québec
(17)
• ChaudièreAppalaches (12)
• Côte-Nord (09)
• Estrie (05)
• Gaspésie–Île-de-laMadeleine (11)
• Lanaudière (14)
• Laurentides (15)
• Laval (13)
• Mauricie (04)
• Montérégie (16)
• Montréal (06)
• Nord-du-Québec
(10)
• Outaouais (07)
Saguenay–LacSaint-Jean (02)

Entreprise
(propriétaire, gérant)

L’entreprise :
• est un
concessionnaire
• fait partie d’une
bannière/franchise
• est un atelier
indépendant
Dans quelle région
administrative êtesvous?
• AbitibiTémiscamingue (08)
• Bas-Saint-Laurent
(01)
• Capitale-Nationale
(03)
• Centre-du-Québec
(17)
• ChaudièreAppalaches (12)
• Côte-Nord (09)
• Estrie (05)
• Gaspésie–Île-de-laMadeleine (11)
• Lanaudière (14)
• Laurentides (15)
• Laval (13)
• Mauricie (04)
• Montérégie (16)
• Montréal (06)
• Nord-du-Québec (10)
• Outaouais (07)
• Saguenay–Lac-SaintJean (02)

Employé

Association

L’entreprise pour laquelle
vous travaillez:
• est un concessionnaire
• fait partie d’une
bannière/franchise
• est un atelier
indépendant
Dans quelle région
administrative êtesvous?
• Abitibi-Témiscamingue
(08)
• Bas-Saint-Laurent (01)
• Capitale-Nationale (03)
• Centre-du-Québec (17)
• Chaudière-Appalaches
(12)
• Côte-Nord (09)
• Estrie (05)
• Gaspésie–Île-de-laMadeleine (11)
• Lanaudière (14)
• Laurentides (15)
• Laval (13)
• Mauricie (04)
• Montérégie (16)
• Montréal (06)
• Nord-du-Québec (10)
• Outaouais (07)
Saguenay–Lac-SaintJean (02)
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CFP
(Direction)

Enseignant
Avez-vous déjà
supervisé des
étudiants en stage?
(ATE ou régulier)
•
Oui
•
Non
(skip prochaines
questions si non)

Est-ce qu’au moins
une de ces
supervisions était
dans le cadre d’un
programme en
alternance travailétudes (ATE)?
•
Oui
•
Non
Précisez le
nombre de stages
ATE_____

Depuis combien
d’années supervisezvous des élèves en
stage? (ATE ou stage
de fin d’études)
____

Étude sectorielle sur l’alternance travail-études

Élève
Dans le cadre de vos
études actuelles (ou
que vous avez
récemment terminé),
avez-vous déjà
effectué un stage?
(ATE ou régulier)
•
Oui
•
Non
(skip prochaine
question si non)
Est-ce que qu’au
moins un stage était
dans le cadre d’un
programme en
alternance travailétudes (ATE)?
•
Oui
•
Non
Précisez le
nombre de
stages
ATE_____

Entreprise
(propriétaire, gérant)
Avez-vous déjà
accueilli un stagiaire?
(ATE ou régulier)
•
Oui
•
Non
(skip 2 prochaines
questions si non)

Est-ce qu’au moins un
stagiaire que vous
avez accueilli était
dans un programme
en alternance travailétudes (ATE)?
•
Oui
•
Non
Précisez le
nombre de stages
effectués en ATE
(pour un ou
plusieurs
stagiaires)_____
Depuis combien
d’années accueillezvous des étudiants en
stage? (ATE ou stage
de fin d’études)
____

Employé

Association

Avez-vous déjà encadré
un stagiaire? (ATE ou
régulier)
•
Oui
•
Non
(skip prochaines questions
si non)

Est-ce qu’au moins un
stagiaire que vous avez
encadré était dans un
programme en alternance
travail-études (ATE)?
•
Oui
•
Non
Précisez le nombre
de stages effectués
en ATE (pour un ou
plusieurs stagiaires
_____

Depuis combien
d’années supervisezvous des étudiants en
stage? (ATE ou stage de
fin d’études)
____
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Globalement, êtes-vous en faveur de la formule éducative ATE?
•
Complètement en défaveur
•
Plutôt en défaveur
•
Plutôt en faveur
•
Complètement en faveur
En ce qui concerne les stages en ATE, quelles affirmations sont vraies selon vous?
•
Une entreprise qui accueille un stagiaire peut obtenir des crédits d’impôt (vrai)
•
Lors d’un stage en formule ATE, il est nécessaire d’avoir une entente signée à la fois par l’élève, l’établissement d’enseignement et l’entreprise (vrai)
•
La supervision de stagiaire peut être reconnue comme dépense de formation (loi du 1 %) (vrai)
•
L’entreprise doit rémunérer son stagiaire lors d’un stage en formule ATE (faux)
•
L’entreprise est la seule responsable pour déterminer les activités de formation qui vont composer le stage (faux)
•
Le maître de stage en entreprise doit avoir reçu une formation pour encadrer les stagiaires (faux)
Est-ce que selon vous, la formule ATE permet de former de futurs employés plus compétents comparativement au programme de formation qui n’a pas de
formule ATE?
Complètement en désaccord à complètement en accord (5 points)
•
Complètement en désaccord
•
Plutôt en désaccord
•
Ni en désaccord ou en accord
•
Plutôt en accord
•
Complètement en accord
Selon vous, actuellement quel pourcentage minimum d’heures de formation qui doit être consacrée à des stages en milieu de travail pour être
reconnu comme une formule ATE par le Ministère de l’Éducation?
___% des heures totales du programme de formation.
Selon vous, combien de stage(s) doivent être réalisés en entreprise pendant le programme d’étude dans une formule ATE selon le Ministère de
l’Éducation?
___ stage(s) minimum
En vos mots, décrivez-nous les avantages de la formule ATE
Selon vous, quels sont les contraintes et les freins à l’implantation de la formule ATE dans les centres de formation professionnelle?
Selon vous, quels sont les contraintes et les freins à l’implantation de la formule ATE en entreprise?
Si vous pouviez changer quelque chose dans la formule ATE, que modifieriez-vous?
______
Croyez-vous que les stages en ATE devraient être rémunérés?
•
Oui
•
Non
Précisez pourquoi :
SVP, précisez pourquoi
Pour terminer, si vous avez d’autres informations, impressions ou commentaires à nous communiquer,
inscrivez-les ici :
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Merci de votre participation!
Les informations et commentaires que vous nous avez donnés nous seront très utiles pour réaliser notre diagnostic en ce qui
concerne la formule éducation en alternance travail-études.
Le CSMO-Auto réalisera dans les prochaines semaines des groupes discussions à Montréal et Québec auprès de différentes
clientèles. Il est également envisagé de mettre en place une table de concertation suite aux résultats de l’étude. Si vous souhaitez
participer à l’une ou l’autre de ces activités, n’hésitez pas à nous contacter
Caroline Lacasse
Caroline.lacasse@csmo-auto.com
(450) 670-3056, poste 223
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Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des services automobiles (CSMO-Auto) est un organisme à but
non lucratif financé et soutenu par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).
Il a pour mission de favoriser une concertation des partenaires privés et publics de l’industrie des
COMITÉ SECTORIEL DE
services automobiles autour d’un objectif commun de développement
de laDES
main-d’œuvre et de
MAIN-D'ŒUVRE
l’emploi. Le CSMO-Auto intervient dans l’adaptation des compétences
de la main-d’œuvre et dans la
SERVICES AUTOMOBILES
promotion de l’emploi en fonction des besoins spécifiquesCSMO-AUTO.COM
de l’industrie.

1-866-677-5999

info@csmo-auto.com
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