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Introduction 
Ce document présente le contexte historique des crédits à double reconnaissance en Alberta, 
notamment la forme qu’ils prenaient à l’époque de la Stratégie provinciale de crédits à double 
reconnaissance, et détaille le projet du gouvernement provincial d’aller de l’avant avec le 
nouveau Cadre pour les crédits à double reconnaissance de l’Alberta (« le Cadre ») qui contient 
une description approuvée des crédits à double reconnaissance, des principes directeurs et des 
modalités de financement. 

L’apprentissage des élèves du 21e siècle n’est pas limité par les quatre murs de l’école. Grâce 
aux programmes de crédits à double reconnaissance, qui offrent des cours du secondaire 
deuxième cycle facultatifs axés sur les carrières, les élèves de l’Alberta participent à des 
expériences d’apprentissage postsecondaires qui peuvent les aider à terminer leurs études 
secondaires et à réussir la transition au postsecondaire ou au monde du travail. L’obtention du 
diplôme d’études secondaires est une étape importante dans le cheminement vers un avenir 
positif pour les jeunes, leur famille et leur communauté (voir le document High School Completion 
Strategic Framework1), et un programme de crédits à double reconnaissance peut aider à 
augmenter le taux d’achèvement des études secondaires, à rendre plus accessible le système 
d’apprentissage pour les adultes de l’Alberta (en anglais seulement) et à développer chez les 
élèves les habiletés requises pour réussir dans le monde du travail d’aujourd’hui. 

Le Cadre pour les crédits à double reconnaissance de l’Alberta sert de guide provincial au 
gouvernement de l’Alberta, aux autorités scolaires (y compris celles des Premières Nations), aux 
établissements membres du Alberta Learner Pathways System (dont les établissements 
postsecondaires et les collèges des Premières Nations financés par les fonds publics), aux 
secteurs des affaires et de l’industrie et à la communauté pour la mise en œuvre des 
programmes de crédits à double reconnaissance conformément aux principes directeurs établis à 
l’échelle provinciale. Le Cadre provincial est dirigé et géré par Alberta Education au nom du 
gouvernement de l’Alberta. 

Le Cadre fournit une orientation de haut niveau pour la mise en œuvre en Alberta des 
programmes de crédits à double reconnaissance autorisés2 par Alberta Education. Il éclaire la 
prise de décisions aux échelles provinciale et locale pour favoriser l’accès équitable aux 
programmes de crédits à double reconnaissance offerts aux élèves du secondaire deuxième 
cycle, et pour faire en sorte que les ressources appropriées soient en place pour la mise en 
œuvre provinciale. 

                                                      
1 Government of Alberta. 2017e. 
2 Les programmes de crédits à double reconnaissance autorisés répondent aux critères requis d’Alberta Education tels 

que décrits dans le Cadre et dans les ressources de soutien à la mise en œuvre. 
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Bien que le Cadre souligne le rôle de l’autorité scolaire en ce qui concerne le financement et la 
mise en œuvre des crédits à double reconnaissance à l’échelle provinciale, il s’applique à tous 
les partenaires pour aider à guider la mise en œuvre collaborative des programmes de crédits à 
double reconnaissance en Alberta. Le Cadre répond également aux recommandations bien 
documentées des parties prenantes en ce qui concerne le besoin d’une approche provinciale des 
crédits à double reconnaissance en Alberta. 

Les ressources pour la mise en œuvre de programmes de crédits à double reconnaissance sont 
disponibles sur le site Web des crédits à double reconnaissance d’Alberta Education où les 
partenaires des crédits à double reconnaissance et les autres parties prenantes peuvent y 
accéder. Sans entraver la souplesse nécessaire à l’adaptation aux contextes locaux, les 
ressources de mise en œuvre (c.-à-d. le Guide de mise en œuvre pour les crédits à double 
reconnaissance et des feuilles de conseils) présentent plus de renseignements et de détails pour 
aider tous les partenaires offrant des programmes de crédits à double reconnaissance en Alberta 
à les mettre en place, à les mettre en œuvre et à les maintenir. 

Contexte 
Depuis plusieurs années, des possibilités de crédits à double reconnaissance sont offertes aux 
élèves du secondaire deuxième cycle de certaines autorités scolaires de l’Alberta. Cependant, 
ces possibilités n’ont pas été offertes en tout temps ou à tous les élèves. 

De 2008 à 2011, le gouvernement de l’Alberta a financé plusieurs projets pilotes de crédits à 
double reconnaissance, et pendant cette période, des autorités scolaires et des établissements 
postsecondaires concluaient en parallèle des ententes d’articulation de crédits à double 
reconnaissance non financées par le gouvernement. La rétroaction des parties prenantes ayant 
participé aux projets pilotes et d’autres recherches ont indiqué le besoin d’une cohérence accrue 
dans le soutien des programmes de crédits à double reconnaissance dans l’ensemble de la 
province. « Pour répondre à ce besoin, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre la Stratégie 
provinciale de crédits à double reconnaissance en 2013 à titre d’appel à l’action adressé aux 
autorités scolaires, aux établissements postsecondaires et aux secteurs des affaires et de 
l’industrie, afin qu’ils redoublent leurs efforts collectifs pour créer des expériences 
d’apprentissage motivantes et pertinentes pour permettre à tous les élèves de l’Alberta de se 
réaliser pleinement3 ».  

                                                      
3 Government of Alberta. 2013, p. 4 (traduction libre). 
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Avec le gouvernement de l’Alberta, le College of Alberta School Superintendents (CASS) et le 
comité directeur provincial pour les crédits à double reconnaissance (Provincial Dual Credit 
Steering Committee) ont appuyé la gestion et la mise en œuvre de la Stratégie provinciale de 
crédits à double reconnaissance. La gestion locale des crédits à double reconnaissance a été 
assurée par la création de partenariats formels dont les partenaires ont collaboré pour élaborer 
des possibilités de crédits à double reconnaissance et les offrir aux élèves. 

D’après les preuves réunies par les processus provinciaux de collecte de données4, les objectifs 
de la Stratégie provinciale des crédits à double reconnaissance ont été atteints grâce à la mise 
en œuvre des mesures de soutien, ce qui a été démontré, entre 2013 et 2016, par la création de 
51 partenariats de crédits à double reconnaissance dans l’ensemble de la province. 

Façonner les crédits à double 
reconnaissance en Alberta 
Recherches appuyant les programmes de crédits à 
double reconnaissance 
Des recherches de partout aux États-Unis et du Canada démontrent la pertinence de la mise en 
œuvre intentionnelle de cheminements d’apprenant5 reliant les études du secondaire deuxième 
cycle aux études postsecondaires ou à la formation en milieu de travail. Les programmes de 
crédits à double reconnaissance représentent une option de cheminement précieuse et viable 
pour les élèves du secondaire deuxième cycle6. 

En fusionnant l’éducation secondaire et postsecondaire, et en tirant parti de cette fusion pour 
faciliter le cheminement des élèves vers l’achèvement [du postsecondaire], les programmes 
à double inscription démontrent l’efficacité potentielle d’un nouveau système d’éducation 
allégé7.  

                                                      
4 Government of Alberta. 2017c; Burger, 2017. 
5 Voies diverses empruntées par des personnes pour intégrer, traverser et quitter le système d’éducation postsecondaire, 

les cheminements d’apprenant constituent les options de mobilité disponibles aux apprenants. 
6 FitzGibbon, 2015; Watt-Malcolm, 2011. 
7 Karp, 2015 (traduction libre). 
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Aux États-Unis, tous les États offrent des programmes de 
crédits à double reconnaissance aux élèves du secondaire 
deuxième cycle. Les avantages pour les élèves sont reconnus 
à l’échelle nationale, et puisque les élèves sont mieux 
préparés pour leur avenir, l’ensemble de la société en profite. 
Pour guider la mise en œuvre, 47 États sur 50 ont une 
politique en matière de crédits à double reconnaissance 
décrivant les principales caractéristiques du programme, dont la nature prescriptive, la 
surveillance, la population cible, les conditions d’admission, l’emplacement, la diversité des 
élèves, la qualification des instructeurs, le contenu des cours, les frais de scolarité et le 
financement8. 

Au Canada, les documents destinés au public en Colombie-Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario appuient explicitement la mise en œuvre provinciale 
des crédits à double reconnaissance. Bien que l’Alberta n’appuie officiellement les crédits à 
double reconnaissance par l’adoption de sa Stratégie que depuis 2013, des programmes de 
crédits à double reconnaissance sont offerts dans la province depuis 2005, principalement au 
moyen des programmes d’études des Études professionnelles et technologiques (ÉPT). 

La Colombie-Britannique a commencé à prendre en charge les crédits à double reconnaissance 
en 1998 et présente plusieurs énoncés de politique sur le site Web de son ministère de 
l’Éducation, notamment Recognition of Post-Secondary Transition Programs for Funding 
Purposes, qui régissent la programmation. L’Ontario prend en charge les crédits à double 
reconnaissance en 2005 et, en 2013, pour guider la programmation, élabore le document 
Programmes à double reconnaissance de crédit : Politique et exigences des programmes. Le 
Manitoba prend en charge les crédits à double reconnaissance en 2000 et, en avril 2017, établit 
une politique de reconnaissance de cours postsecondaires de crédits à double reconnaissance 
telle qu’énoncée dans la Policy for Recognizing Post-Secondary Courses for Dual Credit. La 
Saskatchewan fournit des conseils concernant les cheminements alternatifs vers le diplôme dans 
une Politique de double reconnaissance des crédits qui date de 2015. 

  

                                                      
8 Taylor, Borden et Park, 2015. 

Rem
pla

cé

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/legislation-policy/public-schools/recognition-of-post-secondary-transition-programs-for-funding-purposes
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/legislation-policy/public-schools/recognition-of-post-secondary-transition-programs-for-funding-purposes
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/DualCreditProFr.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/policy/gradreq/docs/dc_policy_17.pdf
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/97401/Dual%252BCredit%252BPolicy%252B2019_f.pdf


Cadre pour les crédits à double reconnaissance de l’Alberta | Janvier 2022 5 

Bien qu’il existe des différences nettes entre les provinces, ces 
dernières partagent des objectifs semblables : augmenter les taux 
d’obtention des diplômes, offrir aux élèves un apprentissage plus 
personnalisé et créer un accès plus fluide aux cheminements 
d’apprenant menant des études secondaires aux études 
postsecondaires ou à la formation en milieu de travail. 

La participation à un programme de crédits à double 
reconnaissance rehausse la confiance de l’élève, le sensibilise 
aux possibilités d’études postsecondaires, cible davantage ses 
champs d’intérêt et met en évidence des possibilités d’emplois et 
de carrières futures qu’il n’avait pas envisagées9. 

Les recherches recueillies au moyen des processus provinciaux de collecte de données sur les 
crédits à double reconnaissance10, y compris la rétroaction relative au projet pilote de crédits à 
double reconnaissance du gouvernement de l’Alberta, le sondage et l’analyse documentaire 
réalisés par le CASS et l’évaluation de la mise en œuvre effectuée par le gouvernement de 
l’Alberta, justifient l’élaboration d’un cadre provincial pour les crédits à double reconnaissance. 

Élaborer un cadre pour les crédits à double 
reconnaissance en Alberta 
Bien que la Stratégie provinciale de crédits à double reconnaissance ait fourni des lignes 
directrices initiales pour la mise en œuvre des crédits à double reconnaissance en Alberta, les 
parties prenantes en matière de crédits à double reconnaissance11 ont indiqué que les élèves de 
l’Alberta seraient mieux servis par la création d’un cadre provincial pour les crédits à double 
reconnaissance. 

Un cadre provincial doit être créé pour la mise en œuvre, le curriculum, le financement 
durable, les politiques et la sensibilisation à l’égard des programmes, étant donné les 
preuves indiquant que les crédits à double reconnaissance constituent une initiative positive 
pour les élèves qui offre de meilleures possibilités d’apprentissage pertinentes12. 

  

                                                      
9 Government of Alberta. 2017g (traduction libre) 
10 Government of Alberta. 2011; Burger, 2017; Government of Alberta. 2017c. 
11 Government of Alberta. 2017c; Burger, 2017. 
12 Burger, 2017 (traduction libre). 
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Le Cadre pour les crédits à double reconnaissance de l’Alberta prend appui sur les réussites des 
possibilités de crédits à double reconnaissance déjà en place et prolonge la vision, les objectifs et 
les principes directeurs de la Stratégie provinciale des crédits à double reconnaissance. Le Cadre 
favorise l’accès équitable pour les élèves, la qualité des programmes, l’accès aux cheminements 
d’apprenant et à la transférabilité, les partenariats solides, la souplesse et le financement 
prévisible et durable. 

De plus, le Cadre s’harmonise avec la priorité du gouvernement de l’Alberta de produire une 
main-d’œuvre éduquée, forte et diversifiée. Cet objectif peut être réalisé en offrant à tous les 
Albertains la possibilité d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans une 
économie en pleine évolution. Le Cadre fait progresser les objectifs du gouvernement dans 
l’ensemble des ministères, appuie les principes d’accessibilité et de coordination du système 
d’apprentissage pour les adultes de l’Alberta (en anglais seulement) et s’harmonise avec les 
besoins du marché du travail des secteurs des affaires et de l’industrie, tant à l’échelle provinciale 
qu’à celle de la communauté locale. Par conséquent, les élèves sont prêts pour l’avenir et 
préparés à une carrière enrichissante. 
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Mettre en œuvre le Cadre pour  
les crédits à double reconnaissance 
de l’Alberta 

Vision du Cadre 
Les élèves ont accès à des possibilités de crédits à double reconnaissance afin de 
personnaliser leur expérience à l’école du secondaire deuxième cycle et de miser 
sur leurs passions et leurs champs d’intérêt professionnels ou de les découvrir. 

Objectifs 
• Augmenter les taux de rétention des 

apprenants et d’achèvement des études 
secondaires.  

• Augmenter la participation des jeunes 
adultes aux programmes 
postsecondaires. 

• Aider les élèves à créer des liens 
significatifs avec le marché du travail. 

• Mettre en œuvre, soutenir et favoriser 
avec efficacité des programmes durables 
de crédits à double reconnaissance. 

Principes directeurs 
• Centré sur l’élève : Les élèves sont au 

centre de toutes les décisions liées aux 
crédits à double reconnaissance.   

• Souplesse : Les élèves bénéficient d’un 
plus grand choix en ce qui concerne leur 
apprentissage. 

• Documentation : La réussite des élèves 
est documentée et rapportée de façon 
précise. 

• Durabilité : On garantit aux élèves la 
stabilité et la continuité des possibilités de 
crédits à double reconnaissance.   

• Excellence : Les élèves bénéficient de 
l’intégrité des systèmes d’éducation 
secondaire et postsecondaire. 

Gestion des crédits à double reconnaissance 
Pendant la durée de la Stratégie provinciale des crédits à double reconnaissance, la gestion des 
crédits à double reconnaissance à l’échelle provinciale était principalement partagée par Alberta 
Education, Alberta Advanced Education et Alberta Labour and Immigration. Avec l’avènement du 
Cadre, Alberta Education assume la gestion des crédits à double reconnaissance, puisque les 
programmes de crédits à double reconnaissance en Alberta servent les élèves du secondaire 
deuxième cycle.  
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Les possibilités de crédits à double reconnaissance seront autorisées et gérées conformément 
aux dispositions du présent Cadre, du Guide de mise en œuvre pour les crédits à double 
reconnaissance, du Funding Manual for School Authorities et du Guide de l’éducation : 
Préscolaire à 12e année. 

D’autres ministères du gouvernement de l’Alberta, notamment Alberta Advanced Education, 
Alberta Labour and Immigration et Alberta Indigenous Relations, appuient ce Cadre provincial 
pour les crédits à double reconnaissance dirigé par Alberta Education et son application à tous 
les partenariats autorisés de crédits à double reconnaissance conformément aux dispositions du 
Cadre, aux priorités de leur propre ministère et aux besoins des parties prenantes. 

À l’échelle locale, la gestion du programme de crédits à double reconnaissance sera la 
responsabilité essentiellement de l’autorité scolaire, qui travaillera avec le partenaire du 
postsecondaire ou des affaires et de l’industrie, le cas échéant, au développement et à la mise en 
œuvre d’un programme de crédits à double reconnaissance qui est conforme au Cadre et aux 
ressources d’appui pour la mise en œuvre. 

Les ressources de mise en œuvre disponibles sur le site Web des crédits à double 
reconnaissance d’Alberta Education offrent des renseignements : 

• pour aider à guider l’utilisation du Cadre; 

• au sujet des rôles et des responsabilités, de la mise en œuvre et du financement des 
partenariats de crédits à double reconnaissance; 

• sur le processus de demande de codes de cours à double inscription d’Alberta Education 
pour la programmation postsecondaire; 

• sur le processus et les détails associés au maintien des cheminements provinciaux des ÉPT 
pour les crédits à double reconnaissance, y compris les cheminements de Formation 
d’apprenti; 

• sur le processus de demande de financement, pour aider les autorités scolaires 
admissibles13 à demander un financement de démarrage pour les nouvelles possibilités de 
crédits à double reconnaissance. 

 

  

                                                      
13 Les autorités scolaires admissibles sont les Premières Nations et les autorités scolaires des Premières Nations, les 

autorités scolaires publiques, séparées et francophones, ainsi que les écoles à charte et indépendantes (privées) 
agréées et financées. 
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Le Cadre et les ressources de mise en œuvre à l’appui créeront une uniformité à l’échelle 
provinciale, tout en offrant aux partenaires la flexibilité nécessaire pour adapter les possibilités de 
crédits à double reconnaissance en fonction des besoins et des champs d’intérêt des élèves, des 
écoles et des communautés. 

Description et structure des crédits à double 
reconnaissance 
Aux fins du présent Cadre et pour appuyer la programmation durable des crédits à double 
reconnaissance en Alberta, les crédits à double reconnaissance sont décrits comme suit : 

Des programmes autorisés et financés par Alberta Education qui permettent aux élèves de la 
10e, 11e et 12e années d’obtenir des crédits à la fois du secondaire et du postsecondaire vers 
l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme postsecondaire, jusqu’au certificat de compagnon14. 

Alors que la description des crédits à double reconnaissance incluse dans la Stratégie provinciale 
des crédits à double reconnaissance était large, celle utilisée dans le Cadre a été peaufinée afin 
de distinguer les diverses possibilités d’apprentissage axées sur les carrières offertes aux élèves 
du secondaire deuxième cycle. 

Les cours ou cheminements provinciaux qui ne correspondent pas à la nouvelle description des 
crédits à double reconnaissance (p. ex. certaines possibilités de placement préférentiel15 et de 
certification en milieu de travail16) continueront d’être offerts aux élèves et financés selon les 
dispositions de la dernière édition du Funding Manual for School Authorities. 

Le relevé de notes du secondaire des élèves continuera d’indiquer la reconnaissance des 
attestations externes obtenues dans le cadre des cheminements menant à un titre de 
compétence (p. ex. Certification CompTIA Network+, ou une certification en premiers soins en 
garderie). Cependant, les autres possibilités d’apprentissage axées sur les carrières pour les 
élèves du secondaire deuxième cycle, comme les programmes d’enseignement hors 
établissement (p. ex. le programme Green Certificate, Formation par stages et le Programme 
d’apprentissage enregistré), ne sont pas considérées dans le Cadre comme étant des possibilités 

                                                      
14 Ni les cours de formation continue ni les cours de rattrapage du secondaire deuxième cycle suivis et réussis dans un 

établissement postsecondaire ne sont considérés comme des cours suivis « vers l’obtention d’un certificat ou d’un 
diplôme postsecondaire ». 

15 Les établissements postsecondaires dispensent les étudiants de suivre certains cours (souvent de première année) en 
reconnaissance des cours suivis au secondaire deuxième cycle (p. ex. auxiliaire de puériculture). Veuillez prendre note 
que les cours de formation d’apprenti des ÉPT, eux, sont reconnus comme des cours aux crédits à double 
reconnaissance selon la nouvelle description. 

16 Certains programmes d’études provinciaux du secondaire deuxième cycle offrent aux élèves la possibilité d’obtenir une 
certification professionnelle en effectuant un cheminement des ÉPT qui mène à l’obtention d’un titre de compétence (p. 
ex. de premier intervenant médical ou d’Adobe Certified Associate). 
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de crédits à double reconnaissance, et elles continueront d’être soutenues et gérées par Alberta 
Education, comme décrit dans le Guide de l’éducation : Préscolaire à 12e année et le manuel 
Éducation hors établissement. 

Les cours de crédits à double reconnaissance sont catégorisés de deux façons : comme des 
cours à inscription simple et des cours à double inscription. 

1) Un cours à inscription simple est habituellement donné par un enseignant détenant un 
brevet d’enseignement de l’Alberta qui a les titres de compétence nécessaires pour donner le 
cours. Les cours à inscription simple sont généralement des cours d’un cheminement de 
formation d’apprenti des ÉPT pour lesquels l’élève obtient des crédits indiqués sur son relevé 
de notes du secondaire. 

Par exemple, les cours de première étape de formation d’apprenti tuyauteur du programme 
des ÉPT peuvent être donnés dans une école du secondaire deuxième cycle par un 
enseignant breveté de l’Alberta qui est également compagnon tuyauteur. Les crédits 
associés qui sont obtenus par les élèves sont indiqués sur leur relevé de notes du 
secondaire. Dans certains cas, les élèves pourraient aussi se faire attribuer des crédits, 
l’admissibilité à un examen ou une reconnaissance d’équivalence au niveau postsecondaire. 

2) Un cours à double inscription consiste en un cours donné ou supervisé à la fois par un 
instructeur d’un établissement postsecondaire et un enseignant détenant un brevet 
d’enseignement de l’Alberta. Les élèves peuvent recevoir des crédits inscrits sur leurs 
relevés de notes du secondaire deuxième cycle et du postsecondaire s’ils ont satisfait à 
toutes les exigences décrites dans le Guide de l’éducation : Préscolaire à 12e année (pour 
obtenir les crédits du secondaire deuxième cycle) et à toutes celles du processus 
d’évaluation de l’établissement postsecondaire (pour obtenir les crédits postsecondaires). 

Par exemple, les cours des ÉPT d’aide en soins de santé (HCA) sont donnés en partenariat 
avec un établissement postsecondaire et la formation est donnée par l’instructeur qualifié de 
l’établissement postsecondaire en collaboration avec un enseignant breveté. Les élèves se 
verront accorder sur leur relevé de notes du secondaire les crédits des cours HCA appropriés 
des ÉPT, et sur un relevé de notes du postsecondaire, les crédits des cours postsecondaires 
appropriés. 
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Curriculum de transition 

Pour simplifier et alléger les processus, il ne sera plus nécessaire d’aligner (c.-à-d. d’agencer ou 
d’articuler) le curriculum postsecondaire sur les résultats d’apprentissage du curriculum du 
secondaire deuxième cycle. À la place, dans le cadre du programme des ÉPT, Alberta Education 
créera des codes uniques de cours de crédits à double reconnaissance pour désigner la 
programmation postsecondaire qui correspond à la description des cours à double inscription qui 
se trouve dans le présent document et qui est considérée comme une programmation autorisée 
de crédits à double reconnaissance selon le Cadre. Les codes de cours seront attribués par 
Alberta Education par le biais d’un processus de demande en ligne. 

Les cheminements de formation d’apprenti des ÉPT et les 
autres cours de crédits à double reconnaissance des ÉPT 
seront toujours maintenus par Alberta Education, et les codes 
de cours qui y sont associés seront toujours utilisés. Les 
nouveaux cheminements vers une formation d’apprenti des 
ÉPT exigeront toujours la reconnaissance d’une partie 
prenante par l’entremise d’Apprenticeship and Industry 
Training et d’Advanced Education. 

Partenariats de crédits à double reconnaissance 
Un partenariat de crédits à double reconnaissance peut se composer d’une autorité scolaire, qui 
peut être celle d’une Première Nation, d’un établissement admissible membre du Alberta Learner 
Pathways System (qui peut être un établissement postsecondaire financé par les fonds publics 
ou un collège des Premières Nations17), et d’un partenaire du secteur des affaires ou de 
l’industrie (tel qu’un organisme de régulation professionnelle, une entreprise, une chambre de 
commerce ou un conseil). 

Cependant, certaines possibilités de crédits à double reconnaissance peuvent être offertes sans 
la participation d’un partenaire postsecondaire. Par exemple, les cours d’un cheminement de 
formation d’apprenti des ÉPT sont la plupart du temps offerts dans une école du secondaire 
deuxième cycle par un enseignant breveté de l’Alberta qui est titulaire d’un certificat de 
compagnon dans le métier en question. Alberta Education collabore avec Apprenticeship and 
Industry Training et Advanced Education pour obtenir la reconnaissance des cours de formation 
d’apprenti qui sont donnés dans les écoles du secondaire deuxième cycle. 

                                                      
17 Une liste des établissements admissibles se trouve sur la page des crédits à double reconnaissance du site Web 

d’Alberta Education. 
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En outre, bien que la participation d’un partenaire du secteur des affaires ou de l’industrie soit 
fortement encouragée en raison des nombreux avantages que cette sorte de partenaire établi 
dans la communauté peut apporter à une possibilité de crédits à double reconnaissance, elle 
n’est pas exigée en vertu du présent Cadre. 

Lorsqu’un partenaire postsecondaire ou un partenaire du secteur des affaires ou de l’industrie 
sont inclus, une entente officielle de partenariat de crédits à double reconnaissance est 
exigée afin d’assurer le respect des dispositions du Cadre et du Guide de mise en œuvre pour 
les crédits à double reconnaissance et d’établir les rôles et les responsabilités de chaque 
partenaire. 

Les partenaires ont la possibilité d’adapter et de personnaliser leurs rôles et leurs responsabilités 
afin d’optimiser les expériences d’apprentissage des élèves. Des parties prenantes 
expérimentées des crédits à double reconnaissance ont suggéré plusieurs composantes clés 
en matière de rôles et responsabilités à inclure dans les ententes de partenariat officielles de 
crédits à double reconnaissance, à savoir la planification, le recrutement, la coordination, 
l’élaboration et l’agencement du curriculum, les dispositions hors établissement, la supervision, 
l’obligation de diligence et l’assurance de responsabilité civile, la présence et la participation des 
élèves, les accommodements pour les élèves, la communication avec les parents, 
l’enseignement, l’évaluation, les notes et le rapport des résultats18. 

La valeur ajoutée des crédits à double reconnaissance s’étend aux élèves, aux partenariats 
et à la communauté locale. Parmi les avantages rapportés dans le sondage du CASS, il y a 
l’expérience pratique en milieu de travail offerte aux élèves, l’amélioration des partenariats 
locaux et l’aide apportée au développement communautaire19. 

Modèles de prestation des crédits à double 
reconnaissance 
Les partenaires des crédits à double reconnaissance ont la flexibilité nécessaire pour déterminer 
les modèles de prestation qui correspondent le plus efficacement à leur contexte local et aux 
besoins de leurs élèves. Des possibilités flexibles de crédits à double reconnaissance peuvent 
être offertes dans divers environnements, notamment ceux des apprentissages en personne, 
distribué, mixte et en ligne. L’enseignement et l’évaluation varient en fonction de la structure du 
programme des crédits à double reconnaissance et du modèle de prestation utilisé. 

  

                                                      
18 Burger, 2017. 
19 Government of Alberta, 2017c, p. 5 (traduction libre). 
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La supervision et la direction d’un enseignant breveté de l’Alberta constituent des exigences 
essentielles qui mènent à la réussite des élèves dans une programmation de crédits à double 
reconnaissance, peu importe le modèle de prestation. Dans toutes les possibilités de crédits à 
double reconnaissance, les enseignants brevetés offrent aux élèves une orientation et de 
l’évaluation continues, même s’ils ne donnent pas une formation directe. 

Les possibilités à double inscription comprendront également de la formation et de l’évaluation 
postsecondaires comme critères de réussite. La réussite des élèves dépendra également de la 
collaboration et des contributions de tous les partenaires (l’autorité scolaire et les partenaires 
postsecondaires ou du secteur des affaires ou de l’industrie) selon les rôles et exigences dictés 
par le modèle de prestation retenu. 

Répondre aux divers besoins des élèves de l’Alberta 
Il est essentiel de faire en sorte que tous les élèves apprennent dans un environnement 
d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire, et qu’ils ne soient pas 
victimes de discrimination pour quelques raisons que ce soit20. Alberta Education tient compte 
des origines, des expériences et des champs d’intérêt variés des apprenants pour développer 
chez ces derniers la base nécessaire à l’apprentissage continu. Il est important que les 
différences uniques des apprenants n’entravent pas leur participation à l’école et à la 
communauté, leur réussite scolaire ou leur capacité à accéder à des études et à des carrières qui 
les amènent à devenir des membres productifs de la société. Quand on aide les élèves à 
apprendre sur leurs rapports avec les autres et à jouer leur rôle de citoyen dans une société qui 
valorise la diversité, ils comprennent mieux en quoi la diversité et les différences enrichissent la 
vie de chaque personne et sont essentielles à la création de communautés saines21. 

Cultures et perspectives francophones et les crédits à double 
reconnaissance 

En tant que représentants de la dualité linguistique du Canada, les communautés francophones 
de l’Alberta continuent de croitre et de contribuer activement à l’économie de la province, à sa 
mosaïque culturelle et à la société albertaine dans son ensemble. 

Le cas échéant, les élèves francophones peuvent accéder à des possibilités de crédits à double 
reconnaissance qui correspondent plus étroitement à leurs besoins linguistiques, culturels et 
éducatifs.  

                                                      
20 Government of Alberta. 2017d; Government of Alberta. 2017f. 
21 Government of Alberta. 2017b. 
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Cultures et perspectives des Premières Nations, des Métis et des 
Inuit et les crédits à double reconnaissance 

Des possibilités authentiques de crédits à double reconnaissance qui intègrent et reflètent des 
perspectives et des expériences pertinentes sur le plan culturel aident les élèves des Premières 
Nations, métis et Inuit à voir l’utilité de leur apprentissage et à s’engager dans le choix de leur 
programme. 

Les possibilités de personnaliser les projets éducatifs créent des relations plus solides entre les 
élèves des Premières Nations, métis et Inuit et la communauté élargie, tout en offrant diverses 
options professionnelles pour favoriser l’amélioration des taux d’obtention de diplôme. 

Les élèves des Premières Nations, métis et Inuit peuvent accéder à des possibilités de crédits à 
double reconnaissance qui répondent à leurs besoins linguistiques, culturels et éducatifs quand 
de telles possibilités sont offertes par les collèges des Premières Nations et les autres 
établissements postsecondaires admissibles financés par les fonds publics. 

Collecte et gestion des données 
L’indicateur de double inscription (ou DEF) dans PASI permet à Alberta Education de rassembler 
efficacement les données sur les inscriptions à des cours du secondaire deuxième cycle afin 
d’orienter la programmation de crédits à double reconnaissance dans toute la province. Ces 
données peuvent être utilisées pour mieux comprendre les inscriptions au postsecondaire et les 
renseignements qui s’y rattachent, comme les taux de transition et d’achèvement. Alberta 
Education pourrait également collecter des renseignements sur les crédits à double 
reconnaissance annuellement auprès des écoles. 

Des données liées aux ententes de crédits à double reconnaissance seront également 
rassemblées par Advanced Education, en partenariat avec l’Alberta Council on Admissions and 
Transfer (ACAT) (en anglais seulement), par l’entremise du système Alberta Learner Pathways. 
Ce système offrira aux parties prenantes reconnues la possibilité de partager et de gérer leurs 
données ciblées liées à l’entente de crédits à double reconnaissance, que ces données soient 
destinées aux élèves ou aux membres des partenariats. 

Advanced Education travaillera également en collaboration avec les établissements membres du 
système Alberta Learner Pathways, y compris les établissements postsecondaires et les collèges 
des Premières Nations financés par les fonds publics, pour établir un mécanisme de rapport 
distinct et pertinent pour les crédits à double reconnaissance. À l’aide de l’indicateur de double 
inscription (ou DEF), ce mécanisme peut permettre le suivi des taux d’achèvement des élèves et 
de taux de transition entre les autorités scolaires et les établissements postsecondaires. 
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Communication 
La communication d’Alberta Education avec les partenaires des crédits à double reconnaissance 
et les parties prenantes est un élément essentiel du soutien de la mise en œuvre des 
programmes de crédits à double reconnaissance. Les renseignements concernant les crédits à 
double reconnaissance sont disséminés par le biais du présent Cadre, du Guide de mise en 
œuvre pour les crédits à double reconnaissance, du site Web des crédits à double 
reconnaissance d’Alberta Education, du manuel de financement pour les autorités scolaires et du 
Guide de l’éducation : Préscolaire à 12e année. 

Conformément au Cadre et par le biais de la page Web Transfer Alberta de l’Alberta Council on 
Admissions and Transfer (ACAT) (en anglais seulement), Advanced Education fournit aux élèves 
et aux autres parties prenantes des renseignements sur les cheminements d’apprenant offrant 
des crédits à double reconnaissance. On pourra accéder à des renseignements concernant les 
ententes de crédits à double reconnaissance en utilisant l’outil de recherche/application mobile 
de Transfer Alberta, qui fait déjà le suivi des ententes et des décisions concernant le transfert qui 
sont liées aux cours et aux programmes des établissements postsecondaires membres du 
système Alberta Learner Pathways. En outre, le Dual Credit Articulation Committee de l’ACAT 
continue à favoriser la collaboration entre les parties prenantes des crédits à double 
reconnaissance, notamment en présentant des renseignements sur le site Web de l’ACAT. 

Les partenaires des programmes de crédits à double reconnaissance trouveront des 
renseignements actuels sur le marché du travail sur le site Web d’Alberta Labour and Immigration 
(en anglais seulement). 

Les autorités scolaires sont responsables de la communication avec les élèves et leurs parents 
ou tuteurs concernant les possibilités de crédits à double reconnaissance. Pour en savoir plus à 
ce sujet, consulter le Guide de mise en œuvre pour les crédits à double reconnaissance. 

Conclusion 
Le présent Cadre pour les crédits à double reconnaissance de l’Alberta est fondé sur des 
données recueillies pendant des années22, l’expertise des parties prenantes clés et les pratiques 
exemplaires de certaines possibilités déjà existantes de crédits à double reconnaissance. Il est 
conçu pour appuyer l’augmentation des taux de rétention des apprenants et d’achèvement des 
études secondaires, la participation accrue des jeunes adultes aux cours postsecondaires, la 
création par les élèves de liens significatifs avec le marché du travail et la durabilité des 
programmes de crédits à double reconnaissance. 

                                                      
22 Government of Alberta. 2011; Burger, 2017; Government of Alberta. 2017g. 
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Le gouvernement de l’Alberta s’engage à fournir aux jeunes Albertains toutes les occasions 
possibles de réussir, et à leur offrir de précieuses expériences d’apprentissage pratiques pendant 
qu’ils sont encore à l’école du secondaire deuxième cycle. Le présent Cadre sert de guide 
provincial à tous les partenaires de crédits à double reconnaissance et positionne bien les 
autorités scolaires pour travailler avec les partenaires du postsecondaire et ceux du secteur des 
affaires ou de l’industrie en vue d’offrir aux élèves un large éventail de possibilités 
d’apprentissage enrichissantes, afin qu’ils puissent explorer leurs champs d’intérêt, poursuivre 
leurs objectifs professionnels et accéder au système d’apprentissage pour les adultes de l’Alberta 
(en anglais seulement) et au marché du travail.  
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