Parcours de transition
Ce document est extrait du mémoire de l’AQED présenté pour la Commission Parlementaire de la Culture et
de l’Éducation dans le cadre de la commission parlementaire au sujet du projet de loi 144 - Loi modifiant la
Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions législatives concernant principalement la gratuité des
services éducatifs et l’obligation de fréquentation scolaire.

Retour à l’école, études post-secondaires ou marché du travail
L’éducation à domicile se termine généralement par un retour à l’école, la transition vers les études postsecondaires ou l’intégration au marché du travail. Encore une fois, chaque famille décide du parcours le
mieux adapté selon les désirs professionnels de l’enfant, et les parcours sont très diversifiés.
Voici les scénarios les plus fréquents d’intégration dans la vie active :
•

Retour à l’école secondaire pour se préparer pour les examens de quatrième et cinquième secondaire ;

•

Préparation pour passer les examens du secondaire tout en continuant l’éducation à domicile ;

•

Attendre d’avoir accès à l’éducation des adultes pour terminer son DES ;

•

Compléter, dans des institutions étrangères, des crédits en ligne qui seront reconnus par le ministère
pour obtenir des diplômes équivalents ;

•

Entrer directement à l’université comme étudiant mature (Pas besoin de diplômes pour être accepté à
l’université lorsqu’on est étudiant mature) ;

•

Admission directe à l’université (certaines universités évaluent différemment les enfants éduqués à
domicile. En général, les universités accueillent favorablement ces jeunes car ils démontrent plus de
maturité et de professionnalisme. Les universités anglophones sont beaucoup plus ouvertes que les
francophones) ;

•

Faire une année propédeutique à l’université pour entrer dans les programmes contingentés ;

•

Admission dans un collège professionnel dans une autre province (ex. Ontario) qui ne demande pas de
DES pour y être admis ;

•

Comme l’éducation à domicile permet de se spécialiser dans leur passion, certains enfants se dirigent
directement sur le marché du travail car leurs compétences sont supérieures à ceux en provenance
directe de l’école ;

•

Stages professionnels ou apprentis pour certains métiers.

