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 Le 22 février, la di rec t r ice 
générale, Mme Lucie Lafleur ,  ac-
cueillai t  au Cent r e administ ra t i f  
pour une tou te première, les 
adul tes provenant  des cen t res 
d’éduca tion des adul tes de for-
ma tion générale et  de formation 
professionnelle. 
 
 Tout comme pour les jeunes, 
une visi t e guidée fu t  o rganisée 
afin de fai re connaî t re les dif fé-
ren ts services qui son t  si tués au 
Cent re adminis t ra t i f .    
 
 De re tour  dans la salle, la 
discussion s’es t  engagée afin de 
mieux connaî t re les a t ten tes, les besoins mais sur tou t  les réali tés de ce monde 
des adul t es.  Une tou te au t re réali té, c’es t  sûr ,  mais des besoins pas si dif fé-
ren ts si ce n’es t  qu’à l’échelle adul te.    On a sen ti un désir  commun de réussi r  
après avoir par fois ef fec tué un passage dans le monde du t ravail.  On ne peu t  

res te r  insensible aux besoins de ces jeunes de 1 6 à x 
années qui se re t rouven t  dans un monde d’adul tes.  
Ce dési r  d’encadrement , de tisser des liens, de se 
fai re confiance mais sur tou t  de par faire leur éduca-
t ion pour  l’ob ten tion d’un emploi qui es t  valor isan t  à 
leurs yeux; c’es t  ce qui m’impressionne chez eux.  Le 
discours tenu à l’effe t  que les jeunes éprouven t un 
manque d’in té rê t  pour leur  avenir es t  injus ti f ié.  Ils 
veulen t  r éussi r  mais sur tou t  vivre leur p ropre réus-
si te, se re t rouver  dans un emploi qu’ils on t  choisi 
sans que les préjugés les dés tabilisent .   Un besoin im-
por tan t  de se re t r ouver dans un emploi où ils se sen-
ten t  bien et vers quoi ils on t  toujours aspi ré. 
  

Quelques adultes du Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais (CFPO). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avan t  d’en t re r  
dans le vif du sujet ,  
laissez-moi vous pré-
sen ter ces jeunes de 
tous âges, qui on t  
accep té de témoi-
gner de leur vé-
cu...une expérience 
don t  j’ai profi té plei-
nement  en réalisan t  
que ces jeunes adul-
tes son t  conf ron t és 
à des réali tés t r ès 
dures e t  ce, dès leur 
en t rée dans un 
monde d’adul tes, 
même si selon la Loi, 
ils n’on t  pas a t tein t  
la majori t é. 
 

 
Du Centre la Génération: 
Krys tal Duquay-Laur in, Audrie Allard Lallier, Mélissa Rippon, Éric Émond e t  ouis 
Paren t . 
 
Du Centre Vision-Avenir:  Germain Frenet te, Jude Catudal, Karine S t-Jacques, Ca-
role Haché e t  Marquise Larocque. 
 
Du Centre l’Arrimage:  Josée Léon, Mélanie Noêl, Mélissa Ber t rand e t Jason Las-
celles. 
 
Du Centre La Pêche:  Serge Pompert et Joëlle Breton. 
 
Du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais:  Mathieu Raby, Tania Lebeau, 
Éric Sauvé, Sylvain Gariepy et Alexandre Bolduc. 
 
 Ce qui ressor t  p rincipalemen t  de ce t te rencont re, c’es t  un jugement sévère, de 
leur par t  e t  ce, à leur égard.  Ils assument  leurs choix, son t  conscien ts des réper-
cussions mais désiren t  avant  tou t  un encadremen t  familial e t  scolai re encore plus 
s t r ic t .   L’es time de soi es t  un enjeu impor tan t  dans leurs décisions e t  ils reconnais-
sen t  avec beaucoup de convic tion le t ravail ef fec tué par  le personnel scolai re qui les 
accompagne dans leur cheminement .   Ils fon t  égalemen t  le poin t  sur leur projec tion 
dans ce monde d’adul tes t ou t  en n’ayan t  pas a t tein t  l’âge légal mais désire poursui-
vre leur voie e t  à leur ry thme.   
 
 Le groupe d’âges, la mo tivat ion e t  les raisons de leur présence dans les cen-
t res dif fèren t  e t  ce, parmi eux.  Rien d’abs t r ai t  pour eux, que du concret !   Ils ne 
désiren t  que connaî t re une réali té c rue e t  que leur passion soi t  reconnue et accep-
tée. 

Des élèves du Centre La Génération 



 
 En discu tan t  avec eux, déjà on s’aperçoi t  que cer tains on t  tou t  un vécu, 
qu’ils progressen t  à leur ry t hme, qu’ils son t  fiers d’avoir  a t tein t  un bu t  e t  de 
se fai re une place dans la socié té.  À l’ins ta r  des jeunes, on y re t r ouve des élé-
men ts clés:  la reconnaissance du t ravail accompli par le personnel, l’es time de 
soi, des préoccupa t ions quant  à leur mode de vie, le tabagisme e t  la drogue, le 
respec t  et  l ’aménagement  des locaux. 
 
 Très sévères, ils por ten t  un jugement  sur leurs choix e t  le fai t  de les assu-
mer.  Ils son t  t rès te r re-à-ter re, sans illusions u topiques mais sur tou t  passion-
nés par leur dési r  de réussi r  un métier  qui les passionne avan t  tout ! 
 
 Tout comp te fai t ,  ces jeunes adul tes nous disent : 

• Nous sommes préoccupés par le t abagisme, la drogue e t  la bouffe-
san té. 

• Nous désirons ê t r e reconnus pour ce que nous sommes e t  avoir le 
choix de nous di riger vers un métier  qui nous passionne en faisan t  
abs t rac t ion des préjugés. 

• Nous désirons avoir  un aménagement  adap té au monde des adul t es. 
• Une valorisa tion des métiers e t  une démys ti fica tion.   
• Tenir comp te de la diversi té des groupes d’âges, des raisons qui moti-

ven t  les jeunes à se di riger vers les adul tes 
• Respec t  du ry thme d’appren t issage de chaque élève. 
• Mise en place de moyens concre ts pour mieux fai re connaî t re les mé-

t ie rs of fer t s ,  les avan tages e t  les désavan tages e t  la rémunéra tion 
associée afin d’ê t r e mieux or ien tés e t  connaî t r e le milieu. 

• Diversifica tion des moyens d’enseignemen t . 
• Valorisa tion de l’expérience sur le marché du t ravail en rela tion avec 

l’éduca tion 
• Responsabilisa tion de la famille e t  des jeunes dans le choix ef fec tué. 
• Reconnaissance du t ravail accompli par le personnel des cen t res. 

Des élèves représentant le Centre La Pêche 



 
 Je vous livre main tenan t  quelques commen tai res quan t  à la tenue de ce t te 
rencon t re: 
 

« Oui, une belle expérience et j’aimerais qu’elle se répète ». 
« J’ai découvert un désir de m’exprimer sur les sujets et j’ai apprécié l’écoute de la part 

de tous » 
« Excellente expérience, j’ai pu m’exprimer souvent au sujet de l’éducation et j’ai eu la 

chance de parler avec des gens qui ont un impact sur les décisions » 
« J’ai aimé que l’on respecte mes opinions, le tour de table et la liberté d’expression » 

« Il y a eu beaucoup de discussions, j’aimerais bien voir des résultats » 
« Je n’ai pas aimé lorsqu’on a abordé des sujets hors contexte ou des sujets trop per-

sonnels » 
« Les sujets devraient être déterminés afin d’obtenir de bonnes réponses » 

« Sujets intéressants mais un manque de partage quant aux points de vue exprimés.  Les 
activités scolaires et les comités étudiants auraient été des sujets intéressants ». 

 
 Je désire remercier  tous ces jeunes qui se son t  livrés sans se res t reindre e t  
qui nous on t  fai t  connaî t re une réali t é qui n’est  pas toujours facile à démasquer.   
Même si des réali tés dif féren tes se dégagent  de ce milieu, il en demeure pas 
moins que ces adul tes son t  conscien ts du monde qui les en toure, de leurs capaci-
tés e t  viven t   par fois des sit ua t ions insoupçonnables.  Ce qui m’a marquée profon-
dément  c’es t  ce jugement  qu’ils por t en t  sur leurs compor tement s, leur désir d’ê-
t re bien encadrés et de vivre leurs passions jusqu’au bou t .  Le monde du t ravail 
les a t t i re, c’es t  v rai, mais pour eux, ce n’es t  pas la solu tion mais une al t erna tive 
avan t  qu’un choix guide leur  vie. 
 
 Tout comme pour la rencont re avec les jeunes, je suis sor t ie de ce t te ren-
con t re avec beaucoup de ques tionnements, de défis mais sur tou t  une cer t aine plé-
ni tude.  Je voulais connaî t re ce monde d’adul tes e t  je c rois que ce survol m’a sur-
tou t  fai t  comprendre que les élèves on t  besoin qu’on les écou te sans por ter  de ju-
gement .    

     Joce lyne Ber t rand
    
    
   

        

Nos élèves adultes qui ont participé au forum de la CSPO le 22 février 2006. 


