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1 http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Effectif_etudiant_collegial/Prev_Coll_
Cegep_01.pdf.

2 http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/08/20150828-124803.html.

Avis du Conseil supérieur de l’éducation 

De nouveaux diplômes collégiaux à l’horizon ?

Le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) publiait tout récemment une étude intitulée Retracer les frontières des 
formations collégiales: entre l'héritage et les possibles. Réflexions sur de nouveaux diplômes collégiaux d'un niveau 
supérieur à celui du DEC technique. S’il faut se réjouir du fait que l’avis du CSE consacre l'importance de la 
formation collégiale et réaffirme le rôle essentiel que les cégeps jouent partout au Québec en enseignement 
supérieur, pour la FNEEQ, la question du maintien d'un diplôme national qualifiant est un élément fondamental 
du système québécois. 

Par voie de communiqué, la FNEEQ a indiqué être favorable à l'établissement d'un diplôme collégial d'études 
spécialisées (DCES) ainsi qu'à un DEC technique avancé, car cela répond à des besoins exprimés par plusieurs 
acteurs du milieu collégial. De plus, offrir de nouveaux diplômes de baccalauréat collaboratif collège-
université semble également prometteur. Par ailleurs, pour la FNEEQ, cela soulève certaines inquiétudes face 
aux difficultés d'arrimage entre les ordres d'enseignement et ne doit pas se faire au détriment d’un DEC 
qualifiant. Le CSE recommande au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
la mise sur pied d'un comité mixte collégial et universitaire afin de poursuivre la réflexion sur l'introduction 
d'un baccalauréat appliqué au collégial. Ce comité devra nécessairement composer avec les principaux 
interlocuteurs des milieux de l'éducation et du travail, dont la FNEEQ, bien entendu! Reste à voir le sort que 
réservera le gouvernement québécois à cet avis du CSE… ■

État des effectifs étudiants  
à la rentrée automne 2015-2016

Selon la Fédération des cégeps, le nombre d'étudiantes et d'étudiants inscrits au cégep public cette année est 
stable par rapport à l'année dernière. Ils seront 178 131 étudiants, en majorité des filles (57,7 %), répartis 
dans les 48 établissements du Québec parmi lesquels 78 785 nouveaux venus.

La population étudiante sera en nette hausse à Laval, qui accueillera 377 étudiants de plus (+5,2 %) à la 
rentrée. Les effectifs seront en augmentation plus modérée dans les cégeps de la Côte-Nord (+2,4 %), de la 
Montérégie (+2 %) et de l'Outaouais (+1 %).

Elle sera en nette baisse en revanche au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 434 
étudiants en moins par rapport à la rentrée 2014 (-5,2 %), en Gaspésie et aux Îles-
de-la-Madeleine (-4,5 %), en Abitibi-Témiscamingue (-4,4 %), en Mauricie (-2,3 %), 
dans le Centre-du-Québec (-2 ,1 %), en Estrie (-1,5 %) et à Québec (-1 %).

Partout ailleurs, à Montréal, dans les Laurentides, dans  
Lanaudière, dans la région de Chaudière-Appalaches et   
au Bas-Saint-Laurent, les chiffres sont quasi stables. Cette 
stabilité vient contredire les prévisions ministérielles1.

Les cégépiens sont inscrits à parts égales dans le secteur 
technique (46,9 %) et le secteur préuniversitaire (46,5 %), contre 6,6 % au Tremplin 
DEC. Les programmes Soins infirmiers (11 121 étudiantes et étudiants) et Gestion de 
commerces (5146) sont les plus fréquentés dans le secteur technique, tandis que les 
Sciences humaines (43 654) et les Sciences de la nature (21 792) sont les programmes 
les plus populaires du préuniversitaire2.
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