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AuQuébec comme ailleurs en
Amérique du Nord, le taux

d’échec et d’abandon scolaire est très
élevé. En raison de l’importance
accordée à l’obtention d’un diplôme
pour occuper un emploi et vu le rôle
central que joue le travail dans le
processus d’insertion sociale des indi-
vidus, les jeunes en difficulté consti-
tuent une population à haut risque
d’aller grossir le contingent de ceux qui
sont marginalisés. L’école « standard »
actuelle ne permet pas à un nombre
important de jeunes de développer les
compétences nécessaires à une intégra-
tion personnelle et sociale harmonieuse
et fonctionnelle. Même si à elles seules
les pratiques pédagogiques ne peuvent
expliquer ou contrer l’entièreté du
problème, des intervenants du milieu
scolaire ont cherché à proposer aux jeunes
en difficulté des options au système
normal qui se traduisent notamment
par la mise en place d’une pédagogie
particulière. Tel est le cas des Centres de
formation en entreprise et récupération
(CFER).

Les CFER sont des établissements
scolaires d’une quarantaine d’élèves qui
dispensent une formation échelonnée
sur deux années sanctionnée par une
reconnaissance officielle du ministère de
l’Éducation du Québec, le « Certificat
de formation en entreprise et récupé-
ration ». La plupart des CFER sont rat-
tachés à une commission scolaire, mais
certains peuvent être affiliés à un centre
jeunesse. Ils véhiculent une philosophie
basée sur la valorisation de l’engage-
ment social des élèves, l’entrepreneuriat
institutionnel et le développement
durable. Ils visent le développement de
personnes autonomes, de citoyens
engagés et de travailleurs productifs. Le

plus souvent, ils accueillent des jeunes
de 16 à 18 ans en difficulté grave d’ap-
prentissage, de comportement ou ayant
une déficience légère et qui, malgré une
fréquentation scolaire assidue, n’ont pas
réussi une première année d’études
secondaires. La prise en charge des
élèves repose sur la «tâche globale» à

savoir que les enseignants interviennent
systématiquement en équipe à toutes les
étapes de la formation.

Les apprentissages visés dans les
CFER sont de trois types : 1- l’acquisi-
tion de comportements moraux et le
développement social et personnel,
2- la connaissance du marché de l’emploi
et l’entraînement au travail manuel et
3- la connaissance et la promotion du
développement durable. Ils passent par
trois différents canaux : la classe,
l’entreprise et les caravanes. 

En classe, diverses stratégies d’en-
seignement sont mises en place par les
enseignants, mais toutes sont carac-
térisées par un dénominateur commun :
une pédagogie du concret. À cet effet, le
Réseau des CFER fournit aux
enseignants un guide pédagogique qui
propose diverses activités de formation.
Par exemple, l’apprentissage du français

se fait principalement au moyen de la
lecture quotidienne du journal. Cet
outil offre aussi la possibilité d’établir
des liens interdisciplinaires avec l’his-
toire, la géographie, la politique, etc.
Dans la même veine, l’apprentissage des
mathématiques se fait à partir de la
résolution de problèmes concrets, près
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be binding. The mediator does not
adjudicate the issues in dispute. Rather,
the parties present to the mediator their
best case and the mediator proceeds to
pass between the parties, explaining the
other’s position and discussing the
strengths and weaknesses of the case as
he or she sees it. In many instances, the
mediator is a retired judge, and his or
her opinion on the potential for success
is a key element to the ultimate resolution
of the matter. (Retired judges are often
preferred, especially in more complex
or sensitive cases, because of their
expertise and experience.) Even in
cases where a settlement is not reached
by the conclusion of the mediation
itself, the process can still prove quite
useful. Parties frequently end up settling
a matter soon after a mediation because
they have had the opportunity to learn each
other’s case, to try out their own cases,
and to hear from a knowledgeable third
party on the likelihood of success at trial.

Arbitration is somewhat similar to
the court process in that an objective
third party hears evidence and makes a
determination that is binding on the
parties. However, it is less formal in
that the Rules of Civil Procedure and
the processes of the court do not apply.
In arbitration, the parties have greater
control over the process; they choose
the decision-maker and the terms by
which the proceeding will be conducted.
As well, arbitration tends to be private
and matters can be kept between the parties. 

As the needs of school boards and
other educational institutions change,
lawyers servicing them are also
changing in terms of how they deliver
legal services. The focus on preventing
legal problems before they occur, the
options now available in paying for
legal services, and the increasing use of
alternative means to resolve legal disputes
are positive and welcome progressions
made in response to new realities.

Byrdena M. MacNeil is a lawyer

practising with the Education and Public Law

Group at Shibley Righton LLP in Toronto.

byrdena.macneil@shibleyrighton.com;

www.shibleyrighton.com/education

du vécu des jeunes, telle l’élaboration d’un budget pour l’achat d’une automobile. Il
en est de même de l’apprentissage du monde du marché du travail qui se fait par l’ex-
amen de conventions collectives et par la résolution d’études de cas réels.

Les entreprises, créées par les CFER eux-mêmes, visent d’abord la formation et
ensuite la productivité. Une partie de l’encadrement des élèves se fait par des
employés mais les enseignants participent activement à cette formation pratique.
Ainsi, il est possible d’assurer un arrimage entre les apprentissages faits en classe et
ceux réalisés en atelier. Ces entreprises sont basées le plus souvent sur l’exploitation
de matières résiduelles : recyclage de pièces d’ordinateurs ou de peinture, restaura-
tion de vieux meubles, etc. Les profits générés par l’entreprise, gérés par le réseau,
sont réinvestis en services aux jeunes ou permettent l’attribution de fonds de démarrage
à d’autres établissements désireux de créer un centre qui partage la même philosophie.

À chaque année, plusieurs des élèves sont entraînés à présenter ce que l’on appelle
les « caravanes ». Celles-ci consistent en une exposition itinérante dans les écoles
primaires de la province sur la récupération et sur l’efficacité énergétique. Elles sont
l’occasion pour les jeunes des CFER de diffuser leurs connaissances en matière de
protection de l’environnement auprès d’élèves du primaire et d’amener ces derniers à
réfléchir sur leurs attitudes et comportements à l’égard de l’environnement. Cette
expérience se veut l’occasion de faire vivre une véritable réussite aux jeunes, réussite
qui contribuera à rehausser leur estime de soi. 

Le premier Centre de formation en entreprise et récupération a été créé en sep-
tembre 1990 à Victoriaville. Les CFER, regroupés en réseau, se sont dotés d’un fonds
de démarrage et de développement, d’une revue (Le Recycleur) qui relate les activités
d’un CFER à l’autre et dresse des portraits de jeunes ainsi que d’un colloque annuel
qui permet l’échange sur les pratiques novatrices des enseignants et fait état des
développements du réseau.   

Depuis 1995, les CFER se distinguent d’abord par leur faible taux de décrochage
en cours de formation et ensuite par le niveau extrêmement élevé de placement de
ses diplômés en entreprise. Le modèle CFER connaît un succès grandissant; en 2000,
vingt organismes, créés par autant d’établissements, se réclament de cette appellation
au Québec. Le modèle commence d’ailleurs à inspirer des expériences à l’étranger :
Belgique, Brésil, France.  

Depuis juin 2000, une chaire de recherche au département des sciences de
l’éducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières, la Chaire CFER, étudie divers
aspects du fonctionnement de ces écoles : la culture organisationnelle, l’identité
professionnelle des enseignants, le développement des savoirs et des compétences
ainsi que les pratiques pédagogiques de ces derniers, les apprentissages et les
perceptions des élèves ainsi que l’éducation à l’environnement. Les recherches
effectuées dans ce cadre permettront de mieux comprendre les forces de ce modèle
mais également d’en cerner les lacunes et de proposer des pistes pour améliorer les
services offerts aux jeunes en difficulté. De façon ultime, une meilleure formation
dispensée à ces jeunes bénéficiera à la société toute entière.
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