Faciliter la transition à l’emploi des étudiants canadiens par l’entremise de stages
Pour que le Canada puisse combler les pénuries de compétences et assurer sa croissance économique, on
doit prêter une attention particulière à la plus vaste cohorte de nouveaux arrivés sur le marché du travail
chaque année : les jeunes.
Partout au pays, il y a une conviction croissante que le Canada doit assurer une meilleure concordance
entre ses systèmes d’éducation et de formation et les besoins du marché du travail. Un moyen pratique
d’améliorer cette concordance est l’apprentissage intégré au travail sous forme de programmes
coopératifs, de stages et de stages sur le terrain pendant les études postsecondaires. Les stages fournissent
aux étudiants les compétences requises pour s’intégrer rapidement au marché du travail d’aujourd’hui.

Dans le rapport de 2014 intitulé Un combat que nous n’avons pas les moyens de perdre : préparer les

jeunes canadiens à passer des études à l’emploi, la Chambre de commerce du Canada a examiné le rôle
de l’apprentissage intégré au travail. Le rapport résumait les constatations d’études récentes comme
suit :
•

L’apprentissage intégré au travail (AIT) comprend les programmes coopératifs et les
programmes de stages entre autres programmes de formation en milieu de travail

•

L’AIT est avantageux pour les étudiants, car il leur permet d’acquérir de l’expérience avant
d’intégrer le marché du travail et contribue à leur éducation au choix de carrière

•

L’AIT facilite le processus de recrutement des employeurs et permet des gains de productivité

•

Trop peu d’employeurs – surtout parmi les plus petites entreprises et organisations - tirent
assez profit de l’AIT.

Dans un rapport fondé sur un sondage auprès de plus de 3 300 employeurs en Ontario en 2012, le Conseil
ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur a constaté que :
•

La participation à l’AIT aide les étudiants à faire la transition au marché du travail, les
employeurs préférant embaucher les diplômés qui ont une expérience de l’AIT.

•

Les étudiants profitent financièrement d’une participation aux programmes d’AIT.

•

Une aide financière pourrait favoriser la participation des employeurs aux programmes d’AIT
postsecondaires.

Entre temps, selon l’Association canadienne de l’enseignement coopératif, dont l’effectif comprend
79 établissements postsecondaires, les éducateurs ne peuvent répondre à la demande élevée de stages et
sont constamment à la recherche d’employeurs souhaitant participer.
Bien que l’aide financière ne soit pas la seule stratégie pour encourager la participation des employeurs,
elle est un important outil qui aiderait le gouvernement à reconnaître et à encourager l’apport
incalculable des stages pendant les études. À l’heure actuelle, l’Ontario et le Manitoba offrent des crédits
d’impôt remboursables aux employeurs qui embauchent des étudiants qui font un stage dans le cadre
d’un programme coopératif.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral fournisse des incitatifs financiers aux employeurs pour leur permettre
d’offrir des stages d’apprentissage intégré au travail aux étudiants durant leurs études postsecondaires, et
ce, en accordant une considération spéciale aux petites et moyennes entreprises et à celles qui n’ont pas
déjà offert de stages.

