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Préface 
Ce manuel Éducation hors établissement  a été rédigé dans le but d’aider les autorités scolaires et 
les écoles à organiser et à offrir les programmes d’éducation hors établissement en collaboration 
avec la communauté.  

Ce manuel remplace celui de 2010 et intègre des révisions aux politiques et aux procédures d’Alberta 
Education, ainsi que des mises à jour apportées à la législation concernant les normes d’emploi et de la 
santé et la sécurité au travail.  

De plus, ce manuel reflète des pratiques recommandées qui ont été mises en œuvre avec succès dans 
l’ensemble de l’Alberta pour favoriser des expériences éducatives significatives et sécuritaires qui se 
déroulent en dehors de la salle de classe.  

Pour faciliter la mise en œuvre des programmes d’éducation hors établissement, des exemples des 
formulaires requis figurent en annexe du présent manuel. Ces exemples servent de guide et ne 
remplacent en aucun cas les conseils juridiques donnés à une personne ou à une entité. Les 
autorités scolaires peuvent devoir consulter leurs propres conseillers juridiques pour mettre au point des 
formulaires adaptés à leurs besoins. 

Vous pouvez télécharger ce manuel à partir de la page Web Programmes d’études hors établissement 
d’Alberta Education à l’adresse suivante :  
https://education.alberta.ca/éducation-hors-établissement/?searchMode=3. 

 

 

Remarque : Les publications traitant des lois, des règlements, du financement et des formulaires sont 
révisées régulièrement et affichées sur le site Web d’Alberta Education. Veuillez consulter la version 
courante des documents Guide de l’éducation – Préscolaire à 12e année et Funding Manual for 
School Authorities. 

https://education.alberta.ca/%C3%A9ducation-hors-%C3%A9tablissement/?searchMode=3
https://www.alberta.ca/fr-CA/ministry-education.aspx
https://www.alberta.ca/guide-to-education.aspx
https://www.alberta.ca/k-12-education-funding-framework.aspx
https://www.alberta.ca/k-12-education-funding-framework.aspx
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Contexte 
Alberta Education accorde aux autorités scolaires la permission d’élaborer des programmes d’éducation 
hors établissement conformément aux lignes directrices et aux procédures établies. De tels programmes 
encouragent les élèves à explorer diverses possibilités professionnelles dans des contextes qui les aident 
à prendre des décisions éclairées en matière d’éducation, de formation et d’emploi à la fin de leurs 
études secondaires. Bref, les programmes d’éducation hors établissement facilitent les transitions en 
douceur pour les élèves en favorisant la prise de décisions éclairées à mesure que les élèves passent de 
l’école secondaire au niveau postsecondaire et au travail. 

Grâce à l’expertise, au talent et aux ressources des organismes et agences de services communautaires, 
des entreprises locales, de l’industrie, des groupes de citoyens et des parents et tuteurs, l’école peut 
enrichir l’expérience d’apprentissage de l’élève. Un programme hors établissement bien planifié peut 
engager la communauté de sorte que les expériences hors établissement motivent les élèves en 
renforçant et en accroissant leur apprentissage. Chacun des partenaires a sa part de responsabilité pour 
l’apprentissage de l’élève et le développement de ses habiletés, ainsi que pour sa santé et sa sécurité.  

Les programmes d’éducation hors établissement comportent un ensemble d’expériences éducatives qui 
sont conçues pour permettre à l’élève d’acquérir des connaissances, des habiletés et des attitudes 
propres au monde du travail et à d’autres fonctions de la vie active en suivant une formation hors 
établissement, en observant des activités dans des lieux de travail dans la communauté ou en travaillant 
dans ces mêmes lieux1.  Dans ces situations, l’élève peut être bénévole ou employé rémunéré. 

 

Les programmes et les cours hors établissement suivants sont offerts en Alberta : 
• Stage de carrière; 
• programme Green Certificate; 
• Programme d’apprentissage enregistré; 
• Formation par stages; 
• Préparation au milieu de travail et Stage en milieu de travail; 
• formation travail-études. 

Les élèves qui veulent s’inscrire à des programmes d’éducation hors établissement doivent être 
supervisés sur le lieu de travail par un enseignant breveté à l’emploi d’une autorité scolaire (souvent 
appelé l’enseignant ou le coordonnateur hors établissement).  

Les élèves qui suivent des programmes d’enseignement à domicile peuvent s’inscrire à des programmes 
d’éducation hors établissement et obtenir des crédits d’études secondaires à condition qu’ils soient sous 
la supervision locale d’un enseignant breveté et que l’autorité scolaire ou l’école privée agréée assure la 
prestation, le suivi et la supervision du programme ou du cours.  

 

                                                      
1 Le terme « lieu de travail » remplace le terme « lieu ou poste de travail » utilisé dans le manuel Éducation hors établissement de 

2010. 

L’autorité scolaire doit faire en sorte que tous les membres du personnel observent les procédures 
et les lignes directrices qui sont décrites dans le présent manuel. 
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Résumé des programmes d’éducation hors établissement 
L’éducation hors établissement encourage les partenariats entre l’école et la communauté pour offrir des expériences d’apprentissage intégrées à 
un contexte de travail grâce auxquelles les élèves peuvent acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes définies dans le programme 
d’études et les plans d’apprentissage de cours, quand les élèves sont à l’école ou hors établissement. 

Programme et cours 

PROGRAMMES ET COURS 

Niveaux 
scolaires 
touchés 

Crédits octroyés 
par cours 

(25 heures par 
crédit) 

Maximum de 
crédits disponible 

Temps passé 
hors 

établissement 
(% approx.)2  

Cours préalables 
obligatoires  

Rémunération 
des élèves 

Formation travail-études  
(dans toutes les 
matières3) 

7 à 12 

Aucun 
(élèves obtiennent 

crédits pour 
d’autres cours) 

Sans objet Variable 

Résultats 
d’apprentissage de 
santé et de sécurité 

appropriés 

Pas nécessaire 

Connaissances et 
employabilité 
Préparation au milieu de 
travail, 8e et/ou 9e année 

8 et 9 Aucun Sans objet Variable  

Résultats 
d’apprentissage de 
santé et de sécurité 

appropriés 

Pas nécessaire 

Connaissances et 
employabilité 
Préparation au milieu de 
travail 10-4 

10 à 12 5 5 Variable Aucun Pas nécessaire 

                                                      
2 Les pourcentages indiquent le temps passé en dehors de l'établissement dans les programmes indiqués, et non dans l’ensemble du programme de l'élève. Le temps passé en 

classe est d’habitude consacré à l’orientation et à la préparation. 
3 La formation travail-études peut s’effectuer au sein de programmes variés (p. ex. FCT, Sciences 9, Biologie 30, ÉPT). 



 

 

 Éducation hors établissement – Manuel | 2019 | Résumé 8 

Programme et cours 

PROGRAMMES ET COURS 

Niveaux 
scolaires 
touchés 

Crédits octroyés 
par cours 

(25 heures par 
crédit) 

Maximum de 
crédits disponible 

Temps passé 
hors 

établissement 
(% approx.)2  

Cours préalables 
obligatoires  

Rémunération 
des élèves 

Connaissances et 
employabilité 
Stage en milieu de 
travail 20-4; Stage en 
milieu de travail 30-4  

10 à 12 5 20-4 : 20 
30-4 : 20 Variable 

HCS3000 
ou 

Préparation au milieu 
de travail 10–4 

Pas nécessaire  

Formation par stages 
15-25-35 10 à 12 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 

10 
304 

 90 à 95 % HCS30005 Pas nécessaire 

Stage de carrière 10 10 à 12 3, 4 ou 5 5 Minimum 33 % HCS30006 Pas nécessaire 

Programme 
d’apprentissage 
enregistré (PAE) 

10 à 12 
(15 ans 

minimum) 
5 40  

dans chaque métier 100 % HCS3000 
Doivent recevoir 

au moins le 
salaire minimum 

Programme Green 
Certificate 10 à 12 5 ou 6 

16  
dans chaque 
spécialisation 

100 % AGR3000 Pas nécessaire 

 

 

                                                      
4 Le nombre limite de ces crédits que l'élève pourra utiliser pour obtenir le diplôme d'études secondaires est fixé à 15. 
5 Le cours Préparation au milieu de travail 10-4 peut servir aux élèves inscrits à des cours de la série Connaissances et employabilité de cours préalable à Formation par stages. 
6 Le cours Préparation au milieu de travail 10-4 peut servir aux élèves inscrits à des cours de la série Connaissances et employabilité de cours préalable au cours Stage de carrière 10. 
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Programmes d’éducation  
hors établissement 
Les élèves des 1er et 2e cycles du secondaire peuvent suivre des programmes et des cours variés 
d’éducation hors établissement afin d’acquérir et de mettre en application des connaissances, des 
habiletés et des attitudes propres aux divers roles vie-travail.  

Aux fins des programmes d’éducation hors établissement décrits dans ce manuel, le terme : 
• « élèves du 1er cycle du secondaire » désigne ceux qui sont inscrits en 7e, 8e ou 9e année; 
• « élèves du 2e cycle du secondaire » désigne ceux qui sont inscrits en 10e, 11e ou 12e année. 

 

Formation travail-études 
La formation travail-études permet aux élèves d’appliquer les connaissances, les habiletés et les attitudes 
acquises à l’école à des situations réelles, et ce, grâce à des partenariats entre l’école et la communauté.  

On entend par « formation travail-études » une expérience d’apprentissage hors établissement à laquelle 
participe un élève de 1er ou de 2e cycle du secondaire : 

• qui peut comprendre un jumelage, une enquête ou une recherche sur un emploi, une observation du 
lieu de travail ou un projet ou accord de mentorat; 

• qui fait partie intégrante d’un programme ou d’un cours de 1er ou de 2e cycle du secondaire approuvé 
par la province (p. ex. Fondements en carrières et technologies (FCT), Sciences 9, Biologie 30, 
Études professionnelles et technologiques (ÉPT)); 

• qui est supervisée conjointement par un enseignant breveté et le représentant sur place de 
l’employeur (normalement le superviseur du lieu de travail); 

• qui s’échelonne sur une courte période de temps ou n’est effectuée qu’à temps partiel; 
• qui ne permet pas d’obtenir des notes ou des crédits supplémentaires à l’exclusion de ceux qui sont 

accordés dans le cadre du cours comportant la période de formation travail-études. 

Préalables et procédures 

• Les élèves du 1er cycle du secondaire devraient suivre le résultat d’apprentissage sur la sécurité dans 
le programme d’études des FCT ou l’unité A : Sécurité personnelle et au travail du programme 
d’études de Préparation au milieu de travail 8 et 9.  

• Les élèves du 2e cycle du secondaire doivent suivre le cours Systèmes de sécurité en milieu de 
travail (HCS3000) ou, dans le cas des élèves inscrits à des cours de la série Connaissances et 
employabilité, le cours Préparation au milieu de travail 10-4 avant de participer à une formation 
travail-études. 

Comme précisé dans le Guide de l’éducation : Préscolaire à 12e année, les dispositions en matière 
d’obtention de crédits par défi et d’attribution de crédits pour des cours préalables exemptés ne 
s’appliquent à aucun programme ou cours d’éducation hors établissement.   

 

https://www.alberta.ca/guide-to-education.aspx
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Préparation au milieu de travail 8 et 9 de la série 
Connaissances et employabilité 
Les programmes d’études professionnelles du 1er cycle du secondaire de la série Connaissances et 
employabilité sont axés sur la phase exploratrice de la compréhension et des progrès de l’élève. Par 
exemple, dans les cours Préparation au milieu de travail 8 et 9 (deux cours professionnels du 1er cycle du 
secondaire), les élèves apprennent à travailler de façon sécuritaire dans les laboratoires, les ateliers et 
les salles de classe de l’école, ainsi que sur les lieux de travail hors campus, avec des outils, de 
l’équipement et des matériaux variés.  

Des domaines d’études et des unités connexes peuvent être regroupés pour former un ou plusieurs 
cours pendant chaque année où l’élève est inscrit à la composante professionnelle Connaissances et 
employabilité du 1er cycle du secondaire. Les champs d’intérêt et les capacités des élèves, ainsi que les 
ressources de l’école et de la communauté, doivent déterminer les unités et les domaines d’études 
choisis. L’accès à des activités et à des expériences pratiques aide les élèves à accomplir des tâches 
quotidiennes qui favorisent le développement d’habiletés favorisant l’employabilité de premier échelon. 

On entend par « Préparation au milieu de travail 8 et 9 » une expérience d’apprentissage hors 
établissement à laquelle participe un élève du 1er ou du 2e cycle du secondaire : 

• qui peut comprendre un jumelage, une enquête ou une recherche sur un emploi, une observation du 
lieu de travail ou un projet ou accord de mentorat; 

• qui fait partie intégrante de la série Connaissances et employabilité;  
• qui est supervisée conjointement par un enseignant breveté et le représentant sur place de 

l’employeur (normalement le superviseur du lieu de travail); 
• qui fournit de l’expérience pratique qui aide l’élève à faire le lien entre ses études et la vie de tous les 

jours au travail et dans la communauté; 
• qui s’échelonne sur une courte période de temps ou n’est effectuée qu’à temps partiel. 

Préalables et procédures 

• Les élèves du 1er cycle du secondaire doivent terminer l’unité A : Sécurité personnelle et au travail du 
programme d’études professionnelles de Préparation au milieu de travail 8 et 9 de la série 
Connaissances et employabilité avant de participer à un programme d’éducation hors établissement.  

• Les élèves inscrits au cours Préparation au milieu de travail 8 et 9 doivent avoir un plan 
d’apprentissage. 

Des renseignements sur les programmes de la série Connaissances et employabilité sont disponibles sur 
le site Web d’Alberta Education. 

Préparation au milieu de travail 10-4, Stage en milieu de 
travail 20-4 et Stage en milieu de travail 30-4 de la série 
Connaissances et employabilité 
Les cours de préparation au milieu de travail et de stage en milieu de travail qui font partie de la série 
Connaissances et employabilité au 2e cycle du secondaire sont conçus pour fournir aux élèves du 
2e cycle du secondaire un environnement pratique favorisant le développement et la démonstration des 
compétences d’employabilité.  

• Le cours Préparation au milieu de travail 10-4 est conçu pour apporter un soutien aux élèves et les 
préparer à intégrer le lieu de travail.  

https://education.alberta.ca/connaissances-et-employabilit%C3%A9/programmes-d%C3%A9tudes/
https://education.alberta.ca/connaissances-et-employabilit%C3%A9/programmes-d%C3%A9tudes/
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• Le cours Stage en milieu de travail 20-4 est conçu pour être suivi en parallèle avec un cours 
professionnel de la série Connaissances et employabilité de niveau 20, ou pour lui succéder.  

• Le cours Stage en milieu de travail 30-4 est conçu pour servir de complément à un cours 
professionnel de la série Connaissances et employabilité de niveau 30.  

Les cours Préparation au milieu de travail 10-4, Stage en milieu de travail 20-4 et Stage en milieu de 
travail 30-4 sont des expériences d’apprentissage hors établissement auxquelles participe un élève du 
2e cycle du secondaire : 

• qui peuvent comprendre un jumelage, une enquête ou une recherche sur un emploi, une observation 
du lieu de travail ou un projet ou accord de mentorat; 

• qui font partie intégrante du programme de la série Connaissances et employabilité; 
• qui sont supervisées conjointement par un enseignant breveté et le représentant sur place de 

l’employeur (normalement le superviseur du lieu de travail); 
• qui fournissent de l’expérience pratique qui aide l’élève à faire le lien entre ses études et la vie de 

tous les jours au travail et dans la communauté; 
• qui font partie de cours à cinq crédits (125 heures).  

Préalables et procédures 

• Les élèves du 2e cycle du secondaire doivent suivre le cours Systèmes de sécurité en milieu de 
travail (HCS3000) ou le cours Préparation au milieu de travail 10-4 avant de s’inscrire au Stage en 
milieu de travail 20-4 ou 30-4. 

• Les élèves du 2e cycle du secondaire doivent avoir suivi un cours professionnel de niveau 20 ou 30 
relié à leur stage ou y être inscrits. 

• La durée des stages en milieu de travail peut être prolongée après la fin du cours de cinq crédits (125 
heures) et le nombre de crédits que l’élève peut obtenir pour ces stages peut être accru par 
l’attribution de plus de crédits au stage de travail. 

• L’élève peut s’inscrire à plus d’un stage des niveaux 20 et 30 selon le nombre de cours 
professionnels préalables qu’il a suivis. 

• Les crédits obtenus peuvent faire partie du total nécessaire pour obtenir le certificat de réussite 
d’études secondaires ou le diplôme d’études secondaires de l’Alberta. Pour en savoir davantage au 
sujet des exigences du diplôme ou du certificat, consulter le Guide de l’éducation : Préscolaire à 12e 
année. 

• Les crédits obtenus dans le cadre d’un stage devraient être inscrits séparément de ceux obtenus 
dans le cadre d’un cours professionnel correspondant. 

• Les élèves inscrits à un cours de la série Connaissances et employabilité doivent avoir un plan 
d’apprentissage.  

 

Des renseignements sur les programmes de la série Connaissances et employabilité sont disponibles sur 
le site Web d’Alberta Education. 

Les élèves inscrits à des cours de la série Connaissances et employabilité peuvent utiliser comme 
préalable le cours Préparation au milieu de travail 10-4 à la place du cours Systèmes de sécurité en 
milieu de travail (HCS3000). 

https://www.alberta.ca/guide-to-education.aspx
https://www.alberta.ca/guide-to-education.aspx
https://education.alberta.ca/connaissances-et-employabilit%C3%A9/programmes-d%C3%A9tudes/
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Formation par stages 15, 25, 35 
Les cours Formation par stages 15, 25 et 35 sont trois cours différents conçus pour offrir aux élèves du 
2e cycle du secondaire des occasions de mettre leurs connaissances, leurs habiletés et leurs attitudes en 
application en milieu de travail. Ces cours permettent également à l’école et à la communauté de 
combiner leurs ressources afin de favoriser le développement professionnel de l’élève et de renforcer ses 
habiletés favorisant l’employabilité.  

Grâce à la formation par stages, l’élève peut découvrir des carrières qui l’intéressent et des aptitudes 
connexes en participant à des activités d’apprentissage enrichissantes qui sont intégrées à un contexte 
de travail.  

On entend par Formation par stages 15, 25, 35 une expérience d’apprentissage hors établissement à 
laquelle participe un élève du 2e cycle du secondaire, âgé de 15 ans ou plus :  

• qui fait partie intégrante d’un programme d’études planifié; 
• qui est supervisée conjointement par un enseignant breveté et le représentant sur place de 

l’employeur (normalement le superviseur du lieu de travail); 
• qui comporte des activités regroupées en des cours de formation par stages distincts à raison de 25 

heures d’enseignement par crédit; 
• qui peut comporter des activités de bénévolat, un emploi rémunéré ou les deux. 

Remarque : Pour participer à la formation par stages d’un organisme externe, l’élève peut devoir 
répondre à des exigences supplémentaires.  

Préalables et procédures 

• Les élèves doivent suivre le cours Systèmes de sécurité en milieu de travail (HCS3000) avant de 
s’inscrire à Formation par stages 15, 25 ou 35. 
 Les élèves inscrits aux programmes de la série Connaissances et employabilité peuvent suivre le 

cours Préparation au milieu de travail 10-4 à la place du cours Systèmes de sécurité en milieu de 
travail (HCS3000). 

• Les cours de formation par stages peuvent permettre à l’élève d’acquérir un nombre variable de 
crédits jusqu’à un maximum de 30 : 
 Formation par stages 15 (de 3 à 10 crédits); 
 Formation par stages 25 (de 3 à 10 crédits); 
 Formation par stages 35 (de 3 à 10 crédits). 

• Le nombre maximal de crédits en formation par stages que l’élève pourra utiliser pour obtenir le 
diplôme d’études secondaires de l’Alberta est fixé à 15. Pour en savoir plus au sujet des exigences 
du diplôme ou du certificat, consulter le Guide de l’éducation : Préscolaire à 12e année. 

• L’élève peut s’inscrire au cours Formation par stages 35 sans avoir suivi Formation par stages 15 ou 
25, mais aux niveaux supérieurs, l’élève doit démontrer :  
 qu’il a atteint un niveau d’aptitude plus élevé; OU  
 qu’il a perfectionné ses compétences; OU 
 qu’il est capable de travailler efficacement dans un milieu plus complexe ou plus sophistiqué.  

• L’élève inscrit à la formation par stages doit avoir un plan d’apprentissage pour le cours de chaque 
niveau (15, 25 et 35) qui précise des objectifs et des résultats mesurables. 

• L’élève ne peut pas obtenir de crédits rétroactivement pour des cours de formation par stage. 
L’élève doit être inscrit à un cours de formation par stage qui a été pleinement approuvé par un 
enseignant hors établissement avant de pouvoir acquérir des heures pour l’obtention de crédits. 
 

https://www.alberta.ca/guide-to-education.aspx
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Le programme d’études de Formation par stages 15, 25, 35 est disponible sur le site Web d’Alberta 
Education. 

Stage de carrière 10 
Stage de carrière 10 offre un programme d’études en milieu de travail qui est conçu pour aider les élèves 
du 2e cycle du secondaire à prendre des décisions éclairées concernant leur passage de l’école au 
postsecondaire ou au marché du travail.  

Stage de carrière 10 consiste en une expérience d’apprentissage hors établissement à laquelle participe 
un élève du 2e cycle du secondaire, âgé d’au moins 15 ans :  
• qui fait partie intégrante d’un programme scolaire planifié;  
• qui est supervisée conjointement par un enseignant breveté et le représentant sur place de 

l’employeur (normalement le superviseur du lieu de travail); 
• dont l’activité d’apprentissage constitue un cours distinct à raison de 25 heures par crédit et répond 

aux normes établies des résultats d’apprentissage généraux et spécifiques du programme d’études. 

Stage de carrière 10 peut être suivi en plus des cours Formation par stages 15, 25 et 35.  

Préalables et procédures 

• Les élèves doivent suivre le cours Systèmes de sécurité en milieu de travail (HCS3000) avant de 
s’inscrire à Stage de carrière 10. 

• Stage de carrière 10 peut valoir 3, 4 ou 5 crédits.  
• Les crédits obtenus permettent à l’élève d’obtenir le diplôme d’études secondaires de l’Alberta ou le 

certificat de réussite d’études secondaires. Pour en savoir plus au sujet des exigences du diplôme ou 
du certificat, consulter le Guide de l’éducation : Préscolaire à 12e année. 

• L’élève inscrit au Stage de carrière 10 doit avoir un plan d’apprentissage pour le cours comportant 
des objectifs et des résultats mesurables. 

L’élève peut gagner à s’inscrire à Stage de carrière 10 avant de participer au Programme 
d’apprentissage enregistré.  Stage de carrière 10 peut aider à évaluer l’aptitude de l’élève pour un 
métier donné avant qu’il fasse une demande pour devenir apprenti. 

Le programme d’études du cours Stage de carrière 10 est disponible sur le site Web d’Alberta 
Education.  

Sans être préalables les uns aux autres, les niveaux de la formation par stages sont conçus pour 
former une suite. Il est donc important que l’école surveille le niveau de l’inscription initiale de l’élève à 
la formation par stages. Si l’élève s’inscrit d’abord dans un cours de formation par stages de niveau 
plus élevé (p. ex. 25), il ne peut pas par la suite s’inscrire dans un cours de formation par stages de 
niveau inférieur (p. ex. 15). Par contre, il peut enchainer avec un cours de formation par stages de 
niveau supérieur (p. ex. 35). 

https://education.alberta.ca/%C3%A9ducation-hors-%C3%A9tablissement/programmes-d%C3%A9tudes/
https://www.alberta.ca/guide-to-education.aspx
https://education.alberta.ca/%C3%A9ducation-hors-%C3%A9tablissement/programmes-d%C3%A9tudes/
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Programme d’apprentissage enregistré 
Le Programme d’apprentissage enregistré (PAE) permet à l’élève du 2e cycle du secondaire d’obtenir des 
crédits de 2e cycle et de recevoir une formation en milieu de travail qui pourra lui servir s’il décide de 
s’inscrire à un stage de formation d’apprenti.  

 

La formation des apprentis en Alberta constitue un système bien organisé qui combine la formation 
technique (l’enseignement donné dans un établissement postsecondaire désigné) à la formation en 
milieu de travail. 

Les élèves PAE sont à la fois des élèves du 2e cycle du secondaire et des apprentis enregistrés qui 
suivent des cours d’anglais, de français ou French Language Arts (FLA), d’études sociales, de sciences, 
de mathématiques et d’autres cours complémentaires afin de satisfaire aux exigences relatives à 
l’obtention du diplôme d’études secondaires ou du certificat de réussite d’études secondaires de l’Alberta. 

Les élèves, les écoles et les employeurs conviennent d’un horaire qui répartira adéquatement le temps 
des élèves PAE entre un lieu de travail approuvé (pour les cours PAE) et leur école (pour les autres 
cours). Par exemple, l’élève peut travailler comme apprenti PAE à la demi-journée, un ou deux jours par 
semaine, pendant les jours fériés et les fins de semaine, pendant l’été ou pendant tout un semestre. 

On entend par « Programme d’apprentissage enregistré (PAE) » une expérience d’apprentissage hors 
établissement à laquelle participe un élève du 2e cycle du secondaire, âgé d’au moins 15 ans : 

• qui fait partie intégrante d’un programme scolaire planifié;  
• qui est supervisée conjointement par un enseignant breveté et le représentant sur place de 

l’employeur (normalement le superviseur du lieu de travail); 
• dans le cadre de laquelle l’élève est inscrit comme apprenti auprès de la division Apprenticeship and 

Industry Training;  
• dont le programme respecte les lois et les règlements qui s’appliquent à la formation d’apprenti;  
• dont les activités sont regroupées dans des cours distincts à raison de 25 heures d’enseignement par 

cours de 5 crédits. 

Préalables et procédures 

• L’élève doit suivre le cours Systèmes de sécurité en milieu de travail (HCS3000) avant de s’inscrire 
au PAE. 

• Il est préférable que l’élève suive simultanément d’autres cours de formation sur la santé et la 
sécurité au travail tout en suivant des cours du programme d’apprentissage enregistré (PAE).  
 On recommande fortement à l’élève ayant l’intention de participer au PAE de suivre d’abord le 

cours HCS3010 : Pratiques de sécurité en milieu de travail. 
• On devrait encourager l’élève à s’inscrire à Stage de carrière 10 ou à la formation par stage avant de 

s’inscrire au PAE afin de permettre l’évaluation de son aptitude pour un métier donné avant qu’il 
fasse sa demande pour devenir apprenti. 

• L’élève doit être employé par un employeur qualifié et supervisé par un compagnon qualifié. 
• L’élève doit recevoir au moins le salaire minimum. 
• Les crédits obtenus permettent à l’élève d’obtenir et le diplôme d’études secondaires de l’Alberta et le 

certificat de réussite d’études secondaires. Pour en savoir plus au sujet des exigences du diplôme ou 
du certificat, consulter le Guide de l’éducation : Préscolaire à 12e année.  

La division Apprenticeship and Industry Training (AIT) d’Alberta Advanced Education établit les 
normes en matière de formation et de certification pour les personnes qui désirent obtenir leur 
certificat de compagnon dans l’un ou l’autre des métiers désignés dans la loi sur l’apprentissage et la 
formation en industrie (Apprenticeship and Industry Training Act). 

https://www.alberta.ca/guide-to-education.aspx
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=A42.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779774371
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• L’élève inscrit au PAE doit avoir un plan d’apprentissage de cours indiquant que chaque cours 
comprend de nouveaux apprentissages nécessitant 125 heures d’enseignement. 

• L’élève doit faire une demande pour son livret d’apprentissage (également connu sous le nom de 
Blue Book) d’Alberta Apprenticeship and Industry Training (AIT) avant de commencer un stage du 
PAE.  

• Un élève doit être inscrit à un stage du PAE approuvé par un enseignant hors établissement avant de 
pouvoir obtenir des crédits du PAE d’études secondaires. 

• L’enseignant hors établissement doit s’assurer que l’élève est bien inscrit comme apprenti et qu’il a 
suivi avec succès tous les préalables en satisfaisant à toutes les exigences avant de l’inscrire à des 
cours du PAE. 

• Une fois que l’élève a reçu son livret d’apprentissage AIT, il doit informer l’école que son inscription 
au RAP est terminée.  

• Les heures de formation en milieu de travail commencent en fonction de la date de début d’emploi 
indiquée dans la demande de l’étudiant. 

• L’élève obtient des crédits du PAE d’études secondaires en fonction des heures en milieu de travail 
enregistrées dans son livret d’apprentissage AIT.  

• Les habiletés et les tâches de l’élève du PAE se retrouvent dans son livret d’apprentissage AIT.  
• Les crédits pour préalables exemptés ne sont pas attribués pour le PAE. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme d’apprentissage enregistré, consulter 
l’Annexe B : feuilles de conseils à la page 78 du présent manuel. 

Pour obtenir de plus amples renseignements (en anglais) sur l’apprentissage enregistré, consulter le site 
Web Trade Secrets d’Apprenticeship and Industry Training d’Advanced Education. 

Programme Green Certificate 
Le programme Green Certificate, entrepris conjointement par Alberta Education et Alberta Agriculture and 
Forestry, est un programme d’études approuvé qui est proposé aux écoles du 2e cycle du secondaire de 
l’Alberta depuis juin 2000. 

Le type de formation par stages du programme Green Certificate permet à l’élève d’apprendre en 
appliquant activement des habiletés nécessaires. L’élève (stagiaire) apprend le métier tout en exécutant 
les tâches qu’il comporte sous la supervision de travailleurs agricoles expérimentés (formateurs) et d’un 
enseignant breveté. 

L’élève qui réussit trois cours d’une spécialisation en satisfaisant aux normes établies obtient le titre de 
technicien dans cette spécialisation (niveau I du programme Green Certificate) qui est décerné par 
Alberta Agriculture and Forestry.  

« Programme Green Certificate » désigne une expérience d’apprentissage hors établissement à laquelle 
participe un élève du 2e cycle du secondaire, âgé d’au moins 15 ans :  

• qui fait partie intégrante d’un programme scolaire planifié; 
• qui est supervisée conjointement par un enseignant breveté, un représentant d’Alberta Agriculture 

and Forestry et le représentant sur place de l’employeur (normalement le superviseur du lieu de 
travail); 

• qui permet à l’élève de prendre part à des activités liées au domaine agricole; 
• qui comporte des activités regroupées en blocs distincts à raison de 25 heures d’enseignement par 

crédit. 

Comme ceux de tous les programmes hors établissement, les élèves du programme Green Certificate 
sont couverts par le régime d’assurances du WCB.  

https://tradesecrets.alberta.ca/
https://www.alberta.ca/agriculture-and-forestry.aspx
https://www.alberta.ca/agriculture-and-forestry.aspx
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Préalables et procédures 

• L’élève qui s’inscrit aux cours du programme Green Certificate doit avoir déjà suivi le cours 
AGR3000 : Sécurité agricole.  

• L’ordre des cours est habituellement déterminé par la saison et par les exigences du travail à 
l’exploitation agricole du formateur.  
 L’élève doit savoir que des normes rigoureuses sont respectées tout au long du programme et 

que le nombre d’heures requises pour les activités d’apprentissage dépasse souvent les 
25 heures minimales par crédit.  
 Par exemple, la démonstration de la maitrise au niveau exigé nécessite souvent des heures 

supplémentaires d’entrainement et d’étude autodirigée. 
• Les crédits obtenus dans le cadre de ce stage permettent à l’élève d’obtenir le diplôme d’études 

secondaires ou le certificat de réussite d’études secondaires de l’Alberta. Pour en savoir davantage 
au sujet des exigences du diplôme ou du certificat, consulter le Guide de l’éducation : Préscolaire à 
12e année. 

• L’élève inscrit au programme Green Certificate doit avoir un plan d’apprentissage pour chaque cours 
comportant des objectifs et des résultats mesurables.  

Le programme d’études du programme Green Certificate est disponible sur le site Web d’Alberta 
Éducation. 

Les élèves doivent être inscrits et approuvés par Alberta Agriculture and Forestry dans le programme 
Green Certificate avant de pouvoir commencer à suivre des cours menant à l’obtention du Green 
Certificate. D’autres renseignements sur le programme Green Certificate, y compris des renseignements 
sur le processus de formation, peuvent être consultés sur le site Web du programme Green Certificate 
d’Alberta Agriculture and Forestry. Le formulaire d’inspection Green Certificate Farm Tour se trouve sur le 
site Web d’Alberta Agriculture and Forestry. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Green Certificate, consulter la feuille de 
conseils à la page 83 du présent manuel. 

 

https://www.alberta.ca/green-certificate-program.aspx
https://www.alberta.ca/guide-to-education.aspx
https://www.alberta.ca/guide-to-education.aspx
https://education.alberta.ca/%C3%A9ducation-hors-%C3%A9tablissement/programmes-d%C3%A9tudes/
https://www.alberta.ca/agriculture-and-forestry.aspx
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/grc6643
https://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/grc9024/$FILE/Green_Certificate_Farmsite_Inspection.pdf
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Rôles and Responsabilités 
Les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes de l’éducation hors établissement peuvent 
varier, mais il incombe à toutes les parties prenantes d’assurer aux élèves des environnements 
d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires.  

Les autorités et les administrateurs scolaires, les enseignants, les parents et tuteurs, les élèves et les 
employeurs travaillent ensemble pour déterminer des rôles et des responsabilités qui sont conformes aux 
dispositions de ce manuel et qui répondent le mieux possible aux besoins des élèves. 

 
Autorité scolaire 
L’autorité scolaire est tenue d’élaborer des politiques et des procédures qui facilitent l’offre des 
programmes d’éducation hors établissement dans les écoles tout en permettant l’élaboration et la 
mise en œuvre de composantes flexibles et adaptées au niveau de l’école.  

Procédures d’élaboration et de mise en œuvre 
1. L’autorité scolaire doit adopter une motion approuvant la participation des élèves à des activités 

éducatives hors établissement. 
• Tous les programmes et cours d’éducation hors établissement approuvés par cette motion 

doivent être conformes aux dispositions du présent manuel. 
• Un amendement doit être adopté pour permettre l’approbation de toute activité supplémentaire 

qui n’a pas été précisée dans la motion initiale. 

2. L’autorité scolaire doit élaborer et garder à jour des directives locales en matière d’éducation hors 
établissement qui définissent les autres paramètres ou procédures qui pourraient être nécessaires 
afin de permettre le respect des exigences locales.  

• Les directives locales doivent être harmonisées et en conformité avec les procédures et les 
processus établis dans le présent manuel. 

3. Les autorités scolaires peuvent offrir les programmes d’éducation hors établissement de manière 
indépendante ou en partenariat avec une autre autorité scolaire.  
• Une seule autorité détiendra le pouvoir de mandataire aux fins contractuelles.  

4. L’autorité scolaire doit s’assurer : 
• que le contenu des cours existants est respecté et que celui des nouveaux cours est élaboré et 

respecté; 
• que les enseignants adoptent des pratiques d’enseignement et d’évaluation convenables dans 

tous les programmes d’éducation hors établissement, y compris : 
 Stage de carrière 10;  
 programme Green Certificate; 
 Préparation au milieu de travail 8 et 9 de la série Connaissances et employabilité; 
 Préparation au milieu de travail 10-4 de la série Connaissances et employabilité;  
 Stage en milieu de travail 20-4 et 30-4 de la série Connaissances et employabilité;  

La prestation réussie des programmes d’éducation hors établissement dépend de la collaboration de 
toutes les parties prenantes à la création d’environnements d’apprentissage accueillants, 
bienveillants, respectueux et sécuritaires pour les élèves. 
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 Programme d’apprentissage enregistré (PAE); 
 Formation par stages 15, 25, 35;  
 les composantes d’une formation travail-études des cours de base et des cours facultatifs. 

5. L’autorité scolaire doit s’assurer que tous les élèves ont réussi les préalables requis avant de 
s’inscrire à un programme ou à un cours d’éducation hors établissement. 

6. Il incombe à l’autorité scolaire de faire en sorte que le bureau régional d’Apprenticeship and Industry 
Training d’Advanced Education inscrive le candidat au PAE. 

7. Les programmes hors établissement approuvés par l’autorité scolaire : 
• doivent préciser les résultats d’apprentissage de chaque élève (dans un plan d’apprentissage de 

cours); 
• doivent garantir que l’élève pourra obtenir des crédits si jamais l’employeur, pour une raison autre 

que la faute de l’élève (p. ex. faillite commerciale, incendie, catastrophe naturelle), annule la 
partie du programme qui doit se donner en dehors de l’établissement; 

• peuvent exiger que les élèves du 2e cycle du secondaire s’inscrivent à un ou des cours de santé 
et sécurité du programme des Études professionnelles et technologiques (ÉPT, p. ex. HCS3000 : 
Systèmes de sécurité en milieu de travail, AGR3000 : Sécurité agricole) comme cours préalables; 

• peuvent être suivis dans plus d’un seul lieu de travail. 

8. Lorsque la loi ou le règlement l’exige, l’instructeur en milieu de travail doit détenir un certificat de 
compagnon (c.-à-d. comme au PAE) ou une équivalence dans le domaine du métier ou de la 
technologie.  
• Le cours peut être donné par un instructeur en milieu de travail qui n’est pas breveté à condition 

que le programme : 
 respecte les politiques et les procédures de la province en matière d’éducation; 
 soit supervisé par un enseignant breveté qui contrôle régulièrement chaque site hors 

établissement, tel qu’exigé dans la partie « Placement et observation des élèves » du présent 
manuel. 

9. Le superviseur sur place est la personne responsable de la santé et la sécurité des élèves pendant 
qu’ils sont sur le lieu de travail. 

10. Les programmes d’éducation hors établissement offerts par l’autorité scolaire : 
• peuvent comprendre tout programme et tout cours d’éducation hors établissement mentionnés 

dans le Guide de l’éducation : Préscolaire - 12e année;  
• doivent respecter les exigences établies dans le Guide de l’éducation : Préscolaire - 12e année et 

dans les programmes d’études pertinents des 1er et 2e cycles du secondaire; 
• doivent offrir un contenu fondé sur le programme d’études approuvé et le programme élaboré 

conjointement par l’enseignant breveté et l’instructeur ou superviseur du milieu de travail. 

11. L’autorité scolaire doit évaluer chacun des nouveaux programmes ou cours d’éducation hors 
établissement pendant la première année où il est offert, et doit procéder à des évaluations annuelles 
par la suite. 
• Dans le cadre de l’évaluation du programme, les lieux de travail qui accueillent des élèves pour la 

première fois devraient être évalués à la fin du premier semestre et annuellement par la suite.  
 L’évaluation pourrait faire partie du processus d’approbation en vue de l’année à venir.  

• L’autorité scolaire doit conserver une copie des évaluations du programme. 

https://www.alberta.ca/guide-to-education.aspx
https://www.alberta.ca/guide-to-education.aspx
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12. Pendant qu’elle élabore et remet à jour un programme d’éducation hors établissement, l’autorité 
scolaire doit s’assurer également que dans chaque lieu de travail choisi : 
• l’élève ne remplace pas l’employé régulier qui occupe le poste, sauf dans le cas du PAE; 
• l’élève se voit offrir diverses expériences d’apprentissage se rapportant au programme d’études 

et/ou au plan d’apprentissage du cours; 
• l’élève bénéficie d’une supervision adéquate, tel qu’exigé dans la partie « Placement et 

observation des élèves » du présent manuel. 

13. Les autorités scolaires qui offrent de l’éducation hors établissement sous forme des cours 
Préparation au milieu de travail ou Stage en milieu de travail de la série Connaissances et 
employabilité à l’intention des élèves ayant des besoins d’apprentissage spéciaux sont également 
tenues de respecter les directives et les procédures énoncées dans le présent manuel. 

Embauche du personnel et supervision des élèves 
1. L’autorité scolaire doit faire en sorte que tous les membres du personnel suivent les procédures et les 

lignes directrices qui sont décrites dans le présent manuel. 

2. L’autorité scolaire doit veiller à ce que les enseignants hors établissement reçoivent une formation 
adéquate et qu’ils disposent du temps et des ressources nécessaires pour leur permettre d’effectuer 
les inspections, les séances d’orientation, les observations et les évaluations qui garantiront la 
réalisation efficace des programmes. 

3. L’éducation hors établissement doit être supervisée par un enseignant breveté de l’Alberta 
(normalement appelé enseignant hors établissement ou coordonnateur hors établissement) qui doit : 
• obtenir par écrit le consentement approprié des employeurs, des élèves et, au besoin, des 

parents ou tuteurs;  
• s’assurer que les résultats d’apprentissage ont été établis pour chaque élève et que le 

programme d’études ou le plan d’apprentissage de cours établi est respecté; 
• veiller à ce que les pratiques d’évaluation des élèves, des enseignants et des programmes soient 

conformes aux lignes directrices établies par l’autorité scolaire; 
• s’assurer que les dispositions sur la santé et la sécurité qui sont présentées dans la partie 

« Considérations sur la santé et la sécurité de l’élève » du présent manuel sont respectées; 
• faire en sorte que le matériel appartenant à l’autorité scolaire soit correctement contrôlé et 

entretenu; 
• observer les progrès de l’élève et évaluer son rendement; 
• s’assurer de l’assiduité de l’élève, en collaboration avec l’employeur; 
• surveiller les relations entre l’élève et son employeur et entre le milieu de travail et la 

communauté pour appuyer la réussite du placement;  
• assurer un environnement d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire; 
• veiller à ce que les dossiers appropriés (c.-à-d. ententes de travail,  plans d’apprentissage de 

cours, visites de sites, feuilles de temps des élèves, évaluations des élèves, inspections et 
évaluations des lieux de travail, évaluations des programmes) soient tenus à jour et qu’ils soient 
disponibles au niveau des autorités scolaires. 
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Procédures relatives aux assurances  
1. Les autorités scolaires qui offrent des programmes d’éducation hors établissement doivent assurer 

tout le matériel appartenant à l’autorité scolaire qui se trouve sur les lieux de travail et inclure les 
dispositions suivantes dans leurs contrats avec les employeurs :  

(a) L’employeur convient d’indemniser et de dégager de toute responsabilité l’autorité scolaire, ses 
employés et ses mandataires contre toute réclamation, demande ou action ou tous frais de tiers 
(y compris les frais juridiques sur la base procureur-client) dans la mesure où ils découlent : 
(i) de la violation de cet accord par l’employeur, ou 

(ii) de la négligence, des autres actes délictueux ou de l’inconduite volontaire de l’employeur ou 
de ceux dont l’employeur est légalement responsable, relativement à l’exécution de ses 
obligations en vertu du présent accord. 

(b) L’autorité scolaire convient d’indemniser et de dégager de toute responsabilité l’école, ses 
employés et ses mandataires contre toute réclamation, demande ou action ou tous frais de tiers 
(y compris les frais juridiques sur la base procureur-client) dans la mesure où ils découlent : 

(i) de la violation de cet accord par l’autorité scolaire  

(ii) de la négligence, des autres actes délictueux ou de l’inconduite volontaire de l’autorité 
scolaire, de ceux dont l’autorité scolaire est légalement responsable ou des élèves de 
l’autorité scolaire, relativement à l’exécution de ses obligations en vertu du présent accord. 

(c) Ces décharges survivront à l’accord. 

Les assurances du Workers’ Compensation Board (WCB) entrent en vigueur dès la signature de 
l’entente de travail et le commencement du travail de l’élève dans son placement dans le cadre 
d’un programme d’éducation hors établissement. 

Procédures relatives aux heures de travail 

 

1. Les élèves de l’éducation hors établissement du 1er cycle du secondaire ne travailleront ni le samedi 
ni le dimanche, et leurs heures de travail ne commenceront pas avant 8 h 30 et prendront fin au plus 
tard à 16 h 30. 

2. Les heures de travail de l’éducation hors établissement du 2e cycle du secondaire devront, au 
minimum, s’aligner sur l’Employment Standards Code (règlement sur les normes d’emploi). Il est 
également attendu : 
• que la diligence raisonnable7 soit exercée pour garantir que la santé et la sécurité des élèves 

viennent en premier dans toute expérience d’apprentissage en éducation hors établissement; 
• que les paramètres relativement aux horaires de travail des élèves inscrits dans un programme 

d’éducation hors établissement soient énoncés dans la politique hors établissement de l’autorité 
scolaire et détaillés dans les ententes de travail des élèves; 

                                                      
7 Pour une discussion générale concernant la diligence raisonnable, voir Workplace Health and Safety Bulletin – Due Diligence 
(https://open.alberta.ca/publications/li015-legislation). 

Les élèves de moins de 16 ans sont tenus de fréquenter l’école, et ne peuvent occuper un emploi 
pendant les heures de classe normales, à moins d’être inscrits à un programme d’éducation hors 
établissement décrit dans la Education Act. 

https://open.alberta.ca/publications/li015-legislation
https://www.alberta.ca/K-12-education-legislation-and-regulations.aspx
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• que les recommandations suivantes sur les heures de travail soient prises en considération  au 
moment de la planification de l’horaire de travail de l’élève du 2e cycle du secondaire : 
 une journée de travail normale de 8 heures pour l’élève qui ne va pas en classe en même 

temps qu’il participe à une expérience d’apprentissage hors établissement (p. ex. un 
semestre complet est consacré au travail hors établissement),  

 un maximum de 12 heures combinées par jour pour l’élève qui va en classe en même 
temps qu’il participe à une expérience d’apprentissage hors établissement (p. ex. aller en 
classe pendant 6 heures et participer à une expérience d’apprentissage hors établissement 
pendant 6 heures), 

 un maximum de 40 heures de travail par semaine pour l’élève qui ne va pas en classe en 
même temps qu’il participe à une expérience d’apprentissage hors établissement (p. ex. un 
semestre complet est consacré au travail hors établissement), 

 un maximum de 60 heures combinées par semaine pour l’ élève qui va en classe en 
même temps qu’il participe à une expérience d’apprentissage hors établissement (p. ex. aller 
en classe pendant 30 heures et participer à une expérience d’apprentissage hors 
établissement pendant 30 heures). 

 

3. L’autorité scolaire peut limiter les heures d’activité hors établissement présentées ci-dessus pour des 
raisons de croyances religieuses ou autres.  

Procédures relatives au lieu de travail 
1. L’autorité scolaire doit s’assurer que tous les lieux de travail ont été inspectés et approuvés pendant 

les 12 mois précédents, étant entendu :   
• que les lieux de travail sont inspectés pour vérifier qu’ils offrent un environnement 

d’apprentissage sécuritaire et accueillant qui convient aux activités scolaires;   
• qu’un enseignant breveté (normalement l’enseignant hors établissement) doit participer à 

l’inspection des lieux de travail possibles; 
• que la personne désignée pour mener les inspections en milieu de travail et exécuter le 

processus d’approbation, même si elle n’a pas besoin d’être spécialisée en matière de santé et 
sécurité au travail, doit avoir une connaissance et une formation suffisantes8 pour mener une 
inspection et faire preuve de diligence raisonnable au moment d’approuver le lieu de travail qui 
accueillera le programme d’éducation hors établissement;  

• l’enseignant breveté, dans le cadre de l’inspection du lieu de travail, peut demander à l’employeur 
de lui fournir des dossiers récents sur la santé et la sécurité au travail; 

• un enseignant breveté (habituellement un enseignant du programme d’éducation hors 
établissement) doit approuver les lieux de travail éventuels avant d’y placer les élèves. 

2. En élaborant et en remettant à jour un programme d’éducation hors établissement, l’autorité scolaire 
doit s’assurer également que chaque lieu de travail choisi : 
• est assez grand pour accueillir le nombre d’élèves inscrits; 
• a été approuvé pendant les 12 mois qui précèdent le placement des élèves; 

                                                      
8 Il est possible d’acquérir une expérience suffisante en prenant part à l’élaboration d’une norme de qualification, en mettant en 

œuvre une formation sur la sécurité à l’intention des enseignants du programme d’éducation hors établissement ou en consultant 
des experts en santé et sécurité au travail. 

Lorsque les heures de travail de l’élève dépassent les limites recommandées, des paramètres 
supplémentaires en matière de santé et de sécurité doivent être énoncés dans l’entente de travail. 
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• met en œuvre des mesures supplémentaires pour assurer la santé et la sécurité des élèves suite 
aux incidents qui s’y produisent; 

• dispose des installations et de l’équipement nécessaires pour permettre aux élèves d’atteindre 
les objectifs du programme; 

• offre aux élèves un équipement qui répond aux normes de l’Association canadienne de 
normalisation ou aux normes équivalentes de l’industrie; 

• respecte les lois fédérales, provinciales et municipales pertinentes, ainsi que les normes établies 
en matière de santé et de sécurité, y compris :  
 l’Apprenticeship and Industry Training Act; 
 la ressource des ÉPT sur la santé et la sécurité; 
 l’Employment Standards Code; 
 la Freedom of Information and Protection of Privacy (FOIP) Act; 
 le Labour Relations Code; 
 l’Occupational Health and Safety (OHS) Act; 
 le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail; 
 la Workers’ Compensation Act; 
 la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 

3. Une autorité scolaire peut limiter la zone géographique dans laquelle les élèves peuvent s’inscrire à 
des programmes d’éducation hors établissement afin de permettre un accès raisonnable aux 
ressources d’appui. 

Directions d’école 
Les administrateurs scolaires ont un rôle important à jouer en offrant à leurs élèves des programmes 
d’éducation hors établissement souples et adaptés. Dans la plupart des cas, ce sont les besoins de 
l’élève, de l’école et de la communauté, tels que reconnus par la direction d’école, qui devraient 
déterminer les priorités du programme. 

 

Considérations relatives aux programmes 
1. Les programmes hors établissement peuvent être offerts aux élèves d’une école ou d’une autorité 

scolaire de différentes façons, y compris : 

• sous forme de programme particulier; 
• à titre de composante d’un cours existant; 
• selon une formule mixte associant des cours ordinaires et un apprentissage. 

2. Les programmes d’éducation hors établissement diffèrent en fonction de divers paramètres, dont : 

• la nécessité de suppléer aux ressources scolaires; 
• la volonté de mettre davantage l’accent sur le dévelopment de carrière dans l’ensemble du 

curriculum; 
• la nécessité d’offrir des programmes non traditionnels aux élèves ayant des besoins spéciaux; 
• la volonté d’élargir les possibilités d’apprentissage expérientiel offertes aux élèves inscrits à 

certains cours ou dans l’ensemble du curriculum; 
• le souhait de l’élève de participer au programme d’apprentissage enregistré, au programme 

Green Certificate ou à un autre programme semblable. 

Afin de pouvoir appuyer les programmes hors établissement avec efficacité, les administrateurs 
scolaires doivent connaitre les directives et les procédures présentées dans toutes les parties du 
présent manuel. 

https://store.csagroup.org/?gclid=CLLz5de7jMkCFU2CfgodB1MKhA&cclcl=fr_CA
https://store.csagroup.org/?gclid=CLLz5de7jMkCFU2CfgodB1MKhA&cclcl=fr_CA
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=A42.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779809479&display=html
http://www.learnalberta.ca/content/eptg/hs/hs_terms.html
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=e09.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779783366http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=E09.cfm&amp;leg_type=Acts&amp;isbncln=9780779744015
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=f25.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779777273
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=l01.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779786633
https://www.alberta.ca/ohs-act-regulation-code.aspx
http://simdut.org/
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=w15.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779787500
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/y-1.5/page-1.html
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Lancer et mettre en œuvre des programmes d’éducation hors établissement 
1. Afin d’appuyer les programmes d’éducation hors établissement, les directions d’école doivent 

prévoir :  

• suffisamment de temps, de personnel (p. ex. enseignants brevetés) et de ressources de 
différentes sortes pour mener efficacement des activités d’éducation hors établissement; 

• le soutien nécessaire chez les administrateurs et le personnel scolaires pour planifier et 
coordonner des activités répondant au vaste éventail des besoins des élèves;  

• les soutiens communautaires qu’il faut pour réussir leur éducation hors établissement. 

2. Les activités hors établissement devraient tenir compte de la structure communautaire, du secteur du 
bénévolat, du marché du travail local et des besoins des employeurs locaux. 

3. Les directions d’école peuvent aussi tenter d’obtenir l’appui des associations professionnelles, des 
conseils sectoriels et des agents syndicaux de la communauté avant de mettre en œuvre un 
programme d’éducation hors établissement.  

4. Dans le cadre du processus de prise de décisions, la direction d’école devrait également tenir compte 
des éléments suivants : 
• la coordination des programmes assurée par l’administration centrale ou par chaque école; 
• les droits et les responsabilités du personnel du bureau central, des directions d’école, des 

enseignants, des élèves et des employeurs; 
• les descriptions de travail du personnel chargé de la coordination et des enseignants brevetés 

chargés d’offrir les programmes hors établissement; 
• les besoins des élèves en matière de transport; 
• l’assurance de responsabilité civile pour les élèves; 
• l’évaluation des élèves; 
• l’évaluation des programmes. 

 

5. Pour faciliter la prestation réussie des programmes d’éducation hors établissement, il est impératif 
que les directions d’école offrent un soutien actif et continu aux enseignants hors établissement à 
mesure qu’ils acquièrent l’ensemble diversifié des compétences nécessaires pour :  
• établir et maintenir des liens avec les entreprises et les industries de la communauté; 
• inspecter et approuver les lieux de travail; 
• choisir, orienter et préparer les élèves; 
• élaborer des plans d’apprentissage de cours et des résultats d’apprentissage; 
• surveiller les progrès des élèves; 
• évaluer le rendement des élèves; 
• surveiller et évaluer les lieux de travail; 
• évaluer la prestation des programmes d’éducation hors établissement.  

De plus amples renseignements sur le lancement et la mise en œuvre des programmes d’éducation hors 
établissement sont disponibles dans les pages sur l’éducation hors établissement du site Web d’Alberta 
Education. 

Les directions d’école doivent attribuer à l’enseignant hors établissement la formation, le temps et les 
autres ressources qu’il lui faut pour relever le défi présenté par sa tâche. 

L’enseignant hors établissement est la clé de la prestation réussie des programmes d’éducation hors 
établissement, et doit donc être bien appuyé par la direction d’école. 

https://education.alberta.ca/%C3%A9ducation-hors-%C3%A9tablissement/programmes-d%C3%A9tudes/
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Évaluation des programmes d’éducation hors établissement 
L’efficacité des programmes et cours éducatifs doit être évaluée périodiquement afin de pouvoir trouver, 
élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’amélioration.  

1. L’évaluation des programmes d’enseignement hors établissement devrait porter sur tous les aspects 
du programme de l’école, y compris chaque employeur, les lieux de travail et l’ensemble de la 
prestation des cours et des programmes. 

2. Les rapports d’évaluation doivent être conservés au dossier. L’enseignant hors établissement, l’école 
et l’autorité scolaire devraient conserver une copie de chaque dossier.  

Évaluation du programme 
Les programmes d'éducation hors établissement doivent être évalués annuellement pour déterminer si 
les objectifs du programme sont atteints et obtenir les commentaires nécessaires pour bien orienter les 
améliorations. 

1. Les élèves, les enseignants, les employeurs et les parents ou tuteurs devraient tous prendre part au 
processus d’évaluation. 

2. Une évaluation de programme devrait aborder les questions suivantes : 
• Le programme a-t-il profité aux participants? 
• Le programme a-t-il répondu à un besoin communautaire? 
• Les employeurs qui ont participé au programme ont-ils été satisfaits de leur expérience? 
• Le programme a-t-il aidé à former de futurs employés productifs? 
• Le programme a-t-il facilité la transition entre l’école et le marché du travail? 
• Quelles sont les forces du programme? 
• Quels en sont les aspects à améliorer? 

3. Pour obtenir une rétroaction au sujet du programme, on peut à la fin de chaque semestre demander 
aux participants de remplir un questionnaire.  
• Les renseignements et les statistiques tirés des questionnaires servent à indiquer si les 

participants pensent que les objectifs pédagogiques du programme ont été atteints. 

Évaluation du lieu de travail 
1. Les lieux de travail doivent être évalués à la fin de la première période d’enseignement et examinés 

périodiquement par la suite. 
• Le représentant de l’école (p. ex. l’enseignant hors établissement) doit évaluer de manière 

objective chacun des lieux de travail possibles avant d’y placer un élève. 
• Après qu’un élève a été placé dans un lieu de travail hors établissement, le représentant de 

l’école doit réévaluer autant de fois que nécessaire, et au moins une fois par an, la pertinence de 
cet endroit par rapport au programme. 

2. Voici des suggestions de questions à poser au sujet du lieu de travail : 
• L’employeur a-t-il assuré la sécurité de l’élève? 
• Ai-je observé lors de mes visites une formation en milieu de travail, y compris des directives au 

sujet de la sécurité? 
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• L’employeur a-t-il respecté ce qui était décrit dans le plan d’apprentissage du cours ou les 
attentes de l’apprenant? 

• L’employeur a-t-il donné suite aux suggestions portant sur les façons d’améliorer l’apprentissage 
de l’élève? 

3. Les écoles devraient envisager de demander aux élèves de jouer un rôle dans l’évaluation de la 
pertinence d’un lieu de travail (p. ex. au moyen d’un processus d’évaluation des élèves).  

Des documents de soutien sont disponibles aux pages 55 et 71 de ce manuel. 

Enseignant hors établissement 
L’enseignant hors établissement est l’enseignant breveté qui est responsable de surveiller, d’observer et 
d’évaluer l’élève inscrit à un programme hors établissement. 

 

Comme l’enseignant hors établissement joue un rôle important dans la mise en œuvre efficace du 
programme d’éducation hors établissement, la direction d’école doit lui offrir la formation, le temps et les 
ressources nécessaires :  
• à la préparation, à l’orientation et à la surveillance de l’élève;  
• aux inspections et aux évaluations du lieu de travail; 
• à l’évaluation du programme;  
• à la documentation;  
• à la tenue de dossier. 

L’enseignant hors établissement doit : 
• obtenir par écrit les consentements nécessaires à la participation des élèves aux programmes hors 

établissement;  
• s’assurer que les résultats d’apprentissage ont été établis pour chaque élève, et veiller à ce que le 

programme d’études ou le plan d’apprentissage de cours établi soit respecté; 
• veiller à ce que les pratiques d’évaluation de l’élève, de l’enseignant et du programme soient 

conformes aux lignes directrices établies par l’autorité scolaire; 
• faire en sorte que les dispositions sur la santé et la sécurité qui sont présentées dans la partie 

« Considérations sur la santé et la sécurité de l’élève » du présent manuel soient respectées; 
• observer les progrès de l’élève et évaluer son rendement; 
• vérifier l’assiduité de l’élève, en collaboration avec l’employeur; 
• surveiller les relations entre l’élève et son employeur, ainsi qu’entre l’élève et la communauté du 

milieu de travail, afin d’appuyer la réussite du placement; 
• assurer un environnement d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire; 
• assurer la tenue de dossier appropriée (p. ex. ententes de travail, plans d’apprentissage de cours, 

traces de visites du lieu, feuilles de temps de l’élève, évaluations de l’élève, inspections et 
évaluations du lieu de travail, évaluation du programme) et assurer à l’autorité scolaire l’accès aux 
données recueillies. 

Afin de pouvoir appuyer efficacement les élèves inscrits aux programmes d’éducation hors 
établissement, l’enseignant hors établissement doit comprendre les directives et les procédures 
présentées dans toutes les parties de ce manuel. 
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L’enseignant hors établissement a la responsabilité de sélectionner, d’orienter et de préparer les élèves 
qui souhaitent participer à l’éducation hors établissement afin que ces élèves puissent bénéficier le plus 
possible de leur placement dans une situation d’apprentissage intégrée au monde du travail. Ce 
processus : 
• aide les élèves à déterminer si le programme répondra à leurs attentes et à leurs besoins en matière 

d’apprentissage; 
• permet de tenir compte du type et de l’emplacement du lieu de travail éventuel, ainsi que de son 

accessibilité pour l’élève. 

Processus de sélection des élèves 
Planification de carrière 
Dans le but de soutenir la réussite des élèves, le processus idéal de sélection de candidats à l’éducation 
hors établissement comprendrait, entre autres, l’élaboration avec les élèves de leur plan de carrière 
personnel.  

• Un plan de carrière encourage les élèves à relier leurs objectifs d’apprentissage à d’éventuelles 
possibilités hors établissement, ce qui pourrait aider les enseignants hors établissement à déterminer 
les champs d’intérêt, les besoins et l’aptitude des élèves. Par exemple : 
 les élèves qui désirent être placés dans un lieu de travail relevant du programme d’éducation 

hors établissement et ciblant un métier ou une profession en particulier devraient mener les 
recherches d’emploi pertinentes, notamment : 
 en trouvant des possibilités de développement de carrière liées au métier désigné ou à la 

profession de leur choix, 
 en envisageant la possibilité d’appliquer, une fois leur scolarité terminée, les crédits obtenus 

lors de la formation hors établissement au PAE ou à une formation en apprentissage 
régulière; 

 les élèves qui désirent être placés dans un lieu de travail relevant du programme d’éducation 
hors établissement dans le cadre du programme Green Certificate devraient mener les 
recherches d’emploi pertinentes, notamment : 
 en trouvant des possibilités de développement de carrière liées au métier agricole de leur 

choix, 
 en envisageant la possibilité de faire compter le certificat obtenu dans le contexte d’autres 

études ou d’une autre formation dans un établissement d’enseignement postsecondaire. 
• La planification de carrière est un processus continu et séquentiel de prise de connaissance des 

attributs des élèves, des domaines professionnels particuliers qui les intéressent et de leurs priorités 
personnelles. 

• On encourage les écoles à accéder aux ressources de planification de carrière (dont certaines en 
français) qui se trouvent sur le site Web des carrières, de l’apprentissage et de l’information sur 
l’emploi Web du gouvernement de l’Alberta (alis). 
 Le site Web d’alis est la porte d’entrée provinciale vers l’information sur la carrière, 

l’apprentissage et l’emploi qui aide les Albertains à réussir.  
 Par exemple, CAREERinsite, qui se trouve sur le site Web d’alis, soutient les écoles et les élèves 

dans la planification de carrière en suggérant un processus en quatre étapes :  
1. Apprenez à vous connaitre 
2. Explorez vos options professionnelles 
3. Préparez-vous en évaluant vos options de carrière 
4. Passez à l’action pour atteindre vos objectifs professionnels 

• CAREERinsite fournit également des conseils destinés aux conseillers de carrière et aux éducateurs 
(dont certains en français) concernant l’utilisation des fonctionnalités du site.  

https://alis.alberta.ca/
https://alis.alberta.ca/
https://alis.alberta.ca/plan-your-career/planification-de-carriere/
https://alis.alberta.ca/plan-your-career/planification-de-carriere/
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Au cours du processus de planification de carrière, l’enseignant hors établissement peut décider 
d’interviewer l’élève pour :  

• discuter de ses intérêts, de ses forces, de ses projets professionnels et des raisons pour lesquelles il 
souhaite s’inscrire au cours ou au programme; 

• déterminer les attentes de l’élève et son degré d’engagement envers le programme d’éducation hors 
établissement; 

• transmettre à l’élève des renseignements plus détaillés sur ses responsabilités; 
• amener l’élève à se rendre compte qu’il peut s’aider en faisant ses propres efforts; 
• aider à déterminer le lieu de travail qui lui convient le mieux. 

Par ailleurs, les contributions des autres enseignants, des conseillers et de la direction de l’école peuvent 
aider l’enseignant hors établissement à mener à bien le processus de sélection. 

Sensibilisation des élèves 
Avant d’être sélectionnés, les élèves doivent être informés :  

• des options et paramètres du programme : 
 les cours et les programmes offerts, 
 les politiques pertinentes de l’autorité scolaire et de l’école, 
 les heures de travail (se référer à la partie « Procédures relatives aux heures de travail » du 

présent manuel), 
 le régime d’assurances pour élèves du Workers’ Compensation Board qui est offert par Alberta 

Education, 
 les autres régimes d’assurances auxquels l’autorité scolaire et l’école souscrivent; 

• des politiques particulières concernant : 
 les procédures en matière de rapport d’accident et les formulaires du Workers’ Compensation 

Board, 
 les responsabilités et les obligations des élèves, 
 les responsabilités des élèves en matière de transport, 
 les jours et les heures pendant lesquels les élèves peuvent travailler pour obtenir des crédits 

dans le cadre d’un programme d’éducation hors établissement (voir la partie « Procédures 
relatives aux heures de travail » du présent manuel); 

• de l’évaluation hors établissement, y compris :  
 la note de l’élève qui est attribuée par l’école, 
 la note de l’élève qui est attribuée sur le lieu de travail, 
 la pondération des notes selon ce qui a été déterminé par l’enseignant hors établissement. 

Type et emplacement du lieu de travail 
Le type et l’emplacement du lieu de travail devraient être déterminés pendant le processus de sélection 
de l’élève, vu l’importance pour l’élève de l’accessibilité des lieux de travail possibles.  

• L’enseignant du programme hors établissement, l’élève et ses parents ou tuteurs doivent prévoir 
d’autres moyens de transport auxquels l’élève pourra avoir recours pour se rendre à l’endroit où il a 
été placé.  

• Un choix limité des moyens de transport peut souvent compromettre même le meilleur placement 
dans la communauté. 

Remarque : Si la formation travail-études de l’élève fait partie d’un cours de base ou complémentaire, il 
se peut que le recours à un processus de sélection formalisé ne soit pas nécessaire. 

• Dans le cas présent, l’enseignant (p. ex. de sciences), en collaboration avec l’élève, doit déterminer 
si le placement de l’élève hors établissement peut faire partie intégrante du programme d’études du 
cours. 

https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/workers/WFS_Student_coverage.pdf
https://www.wcb.ab.ca/
https://www.wcb.ab.ca/


 

 

Éducation hors établissement – Manuel | 2019 | Rôles et responsabilités 28 

Communication avec les parents ou tuteurs 
La communication entre l’enseignant hors établissement et les parents ou tuteurs de l’élève est une 
composante essentielle de la sélection de l’élève. 
• Le consentement du parent ou tuteur est obligatoire si l’élève a moins de 16 ans; cependant, il est 

recommandé que tous les élèves ayant l’intention de participer à un programme d’éducation hors 
établissement obtiennent le consentement d’un parent ou tuteur avant de s’inscrire au programme ou 
aux cours. 

• Même si l’élève est autorisé à signer l’entente de travail dès l’âge de 16 ans, il est important de tenir 
les parents ou tuteurs informés de sa participation et de ses progrès.  
 Notamment, si un problème survient, l’enseignant hors établissement peut devoir communiquer 

avec les parents ou tuteurs agissant au nom de l’élève. 
• Par ailleurs, il est important que les parents ou tuteurs soient informés de ce que l’école attend de 

leur enfant pendant sa participation au programme hors établissement.  
 Les responsabilités de l’élève doivent être clairement définies afin que les parents ou tuteurs 

puissent en prendre connaissance avant de signer l’entente de travail de l’élève. 

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 

 

La loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique lorsqu’on doit transmettre à un 
employeur des renseignements concernant un élève devant être placé dans un lieu de travail hors 
établissement (article 33-40). 

Les écoles doivent consulter le conseiller juridique de l’autorité scolaire pour connaitre les 
renseignements qui peuvent être ou non communiqués à l’employeur qui envisage d’accueillir un élève 
dans un placement hors établissement au sein de son entreprise.  

Il peut y avoir des circonstances, comme celles créées par des problèmes de santé ou des besoins 
spéciaux, dont il peut être utile, et dans le meilleur intérêt de l’élève, d’informer l’employeur. Dans un tel 
cas, l’enseignant hors établissement doit suivre toutes les étapes établies par le conseiller juridique de 
son école pour obtenir le consentement approprié à la divulgation de ces renseignements 

Cours et formation en matière de santé et de sécurité 

 
Cours de santé et sécurité 
Les cours de santé et sécurité préalables et recommandés qui sont énumérés ci-dessous fournissent les 
connaissances, les habiletés et les attitudes appropriées relatives à la santé et à la sécurité au travail et à 
l’orientation en milieu de travail pour préparer l’élève à des expériences d’apprentissage hors 
établissement, soutenir la planification de carrière et appuyer la transition vers le monde du travail. 

Les enseignants hors établissement doivent savoir que la protection de la vie privée et de l’information 
personnelle de l’élève est essentielle, que du fait d’être enseignants ils jouent un rôle dans la collecte, 
l’utilisation et la protection des renseignements personnels de l’élève, et que ces activités leur 
imposent certaines responsabilités. 

L’enseignant hors établissement doit s’assurer que les élèves ont suivi avec succès le cours préalable 
approprié en santé et sécurité avant de s’inscrire à leur première expérience d’apprentissage hors 
établissement. 

http://www.servicealberta.ca/foip/


 

 

Éducation hors établissement – Manuel | 2019 | Rôles et responsabilités 29 

• HCS3000: Systèmes de sécurité en milieu de travail est le cours préalable exigé des élèves qui 
s’inscrivent à Stage en milieu de travail, à Formation par stages et à Stage de carrière.  
 Remarque : Les élèves des programmes de Connaissances et employabilité peuvent suivre le 

cours Préparation au milieu de travail 10-4 à la place du cours HCS3000. 
• HCS3000: Systèmes de sécurité en milieu de travail est le cours préalable exigé des élèves qui 

s’inscrivent au Programme d’apprentissage enregistré (PAE).  
• HCS3010: Pratiques de sécurité en milieu de travail est un autre cours recommandé aux élèves PAE. 
• AGR3000: Sécurité agricole est le cours préalable exigé des élèves qui s’inscrivent au programme 

Green Certificate. 
• CTR1010: Préparation à l’emploi est un autre cours recommandé aux élèves pour leur permettre de 

développer des habiletés de recherche d’emploi efficaces et d’élaborer un portfolio personnel de 
recherche d’emploi. 

• CTR3010: Emploi et transition est recommandé aux élèves qui cherchent à acquérir des 
connaissances et des habiletés liées au marché de travail qui évolue et à l’analyse et à la mise au 
point de leur plan de carrière personnel. 

Formation supplémentaire en matière de santé et de sécurité 
Le cas échéant, la séance d’orientation préparatoire doit comprendre de la formation supplémentaire sur 
la sécurité dans le milieu de travail où l’élève sera placé.  

• Tous les élèves placés dans un programme hors établissement doivent connaitre leurs droits et leurs 
responsabilités en vertu de l’Occupational Health and Safety Act (loi sur la santé et la sécurité au 
travail). 
 S’il y a lieu, ils doivent recevoir une formation ciblée (p. ex. dans les cas où des normes de 

sécurité supplémentaires ont été établies pour leur lieu de travail en particulier). 
• À l’adresse https://www.alberta.ca/labour-and-immigration.aspx, Alberta Labour and Immigration 

propose aux enseignants hors établissement et aux élèves participants de l’information (en anglais) 
qui pourrait leur être utile. 

• Les pratiques exemplaires, les guides des lois sur la santé et la sécurité au travail, les programmes 
d’apprentissage en ligne et d’autres ressources sur la santé et la sécurité pour les travailleurs et les 
employeurs de l’Alberta, ainsi que d’autres publications, peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
http://work.alberta.ca/occupational-health-safety/resources.html. 

Séance d’orientation préparatoire 
Le fait d’offrir aux élèves une orientation préparatoire complète avant qu’ils ne commencent leur 
placement hors établissement favorisera une transition réussie de la salle de classe au lieu de travail. 

Préparation au placement 
La préparation au placement devrait couvrir des sujets comme les attentes de l’employeur, les 
procédures de santé et de sécurité au travail, les droits et les responsabilités des employeurs, les droits 
et les responsabilités des jeunes travailleurs et l’éthique et les attitudes au travail.  

Tous les élèves doivent savoir qu’ils ont le droit de travailler dans un milieu sécuritaire et sain. Ils doivent 
aussi bien comprendre les normes albertaines du travail (Employment Standards) et de la santé et de la 
sécurité au travail. 

• L’Employment Standards Code (en anglais seulement) de l’Alberta prescrit les normes d’emploi 
minimales qui s’appliquent à la majorité des employeurs et des employés de la province. 

https://education.alberta.ca/media/1088995/hcs_services-de-soins-de-sante.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625444/preptravail.pdf
https://education.alberta.ca/media/1088995/hcs_services-de-soins-de-sante.pdf
https://education.alberta.ca/media/1088995/hcs_services-de-soins-de-sante.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089007/agr_agriculture.pdf
https://education.alberta.ca/media/3272643/ctr1010_preparation_a_l_emploi.pdf
https://education.alberta.ca/media/1224438/ctr3010.pdf
https://work.alberta.ca/occupational-health-safety/ohs-act-regulation-and-code.html
https://www.alberta.ca/labour-and-immigration.aspx
http://work.alberta.ca/occupational-health-safety/resources.html
https://www.alberta.ca/employment-standards.aspx
https://www.alberta.ca/employment-standards.aspx
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• La loi, l’Occupational Health and Safety Act (en anglais seulement) prescrit les normes qui servent à 
protéger et à promouvoir la santé et la sécurité des travailleurs. 
 Cette loi précise les droits et les responsabilités des employés et d’autres personnes appelées à 

se trouver sur le lieu de travail. 
 De l’information sur les jeunes travailleurs en particulier est disponible à l’adresse 

https://work.alberta.ca/occupational-health-safety/young-workers.html.   

Considérations en vue du placement 
Afin de faciliter le jumelage entre chaque élève et l’employeur qui propose le lieu de travail qui lui 
convient le mieux, les éléments suivants devraient être envisagés : 

• la formation scolaire antérieure de l’élève, y compris son programme, son niveau scolaire, les cours 
qu’il a complétés et ses aptitudes; 

• ses besoins particuliers, p. ex. intellectuels, comportementaux, physiques; 
• son niveau de maturité; 
• son assiduité et son respect de la ponctualité; 
• ses champs d’intérêt; 
• l’emplacement du lieu de travail, soit la distance entre celui-ci et l’école, son accessibilité et les 

besoins de l’élève en matière de transport. 

Sélection de l’employeur 
Les enseignants hors établissement doivent veiller à ce que les élèves et les employeurs réussissent 
leurs stages hors établissement. Ils peuvent favoriser cette réussite : 

• en choisissant des lieux de travail qui offrent aux élèves une expérience de travail positive, sécuritaire 
et bienveillante qui convient à leurs besoins et à leurs objectifs; 

• en favorisant l’acquisition progressive des connaissances, des habiletés et des attitudes 
professionnelles; 

• en veillant à ce que l’approbation des lieux de travail soit faite et documentée. 

Les employeurs potentiels peuvent jouir d’une réputation déjà faite dans la communauté ou être 
nouvellement arrivés au niveau local. L’employeur approprié est une personne qui s’intéresse activement 
à l’offre d’expériences positives d’apprentissage hors établissement aux élèves.  

Les employeurs convenables : 

• s’engagent dans le programme avec enthousiasme; 
• offrent aux élèves des environnements de travail positifs, sécuritaires et accueillants; 
• respectent les exigences stipulées dans les lois, les règlements, les codes et les politiques, p. ex. la 

Education Act (loi scolaire), l’Occupational Health and Safety Act (loi sur la santé et la sécurité au 
travail), la Workers’ Compensation Act (loi sur l’indemnisation des accidentés du travail), 
l’Employment Standards Code (code des normes d’emploi); 

• expliquent aux élèves les bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité et font en sorte qu’ils 
les comprennent et qu’ils les respectent; 

• expliquent avec soin toutes les procédures aux élèves; 
• aident les élèves à sentir qu’ils font partie de l’équipe; 
• proposent aux élèves du travail qui correspond à leurs habiletés; 
• s’adaptent selon le cas aux limites de chaque élève; 
• collaborent avec les enseignants hors établissement et les élèves pour améliorer le niveau 

d’apprentissage; 
• assignent des représentants aux élèves pour leur assurer une surveillance efficace et appropriée; 
• remplissent les formulaires nécessaires; p. ex. feuilles de temps mensuelles, évaluations. 

https://www.alberta.ca/ohs-act-regulation-code.aspx
https://work.alberta.ca/occupational-health-safety/young-workers.html
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Il est à souligner que les enseignants hors établissement doivent tout faire pour discuter ouvertement 
avec les employeurs possibles de leurs responsabilités liées au programme et du temps qu’ils devront y 
consacrer.  

• Si l’employeur ou le superviseur sur le lieu de travail ne comprend ou n’accepte pas son rôle tel qu’il 
est défini dans le programme, ou si le lieu de travail ne répond pas aux normes des environnements 
d’apprentissage sécuritaires et accueillants, il est préférable de trouver un employeur plus 
convenable. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la recherche et le recrutement des employeurs, 
consulter la page 76 de ce manuel.  

Inspection et approbation du lieu de travail 
Tous les lieux de travail doivent être inspectés afin de s’assurer qu’ils offrent un environnement 
d’apprentissage sécuritaire et accueillant qui convient aux activités scolaires.  

• Alors que l’autorité scolaire doit faire en sorte que les lieux de travail hors établissement soient 
inspectés et approuvés, un enseignant breveté (normalement un enseignant hors établissement) doit 
participer à l’inspection et approuver les lieux de travail possibles pendant les douze mois précédant 
le placement de l’élève. 

• Pour mener les inspections, l’enseignant hors établissement peut obtenir l’aide des spécialistes des 
employeurs ou d’agences externes.  

• Dans le cadre de l’inspection du lieu de travail, l’enseignant hors établissement peut demander les 
dossiers de l’employeur en matière de santé et de sécurité. 

• Dans le but d’appuyer l’élaboration d’un processus approprié d’inspection et d’approbation du lieu de 
travail, les personnes désignées pour mener les inspections souhaiteront peut-être suivre les cours 
ou la formation offerts par diverses associations de sécurité ou divers conseils sectoriels.  

Voici des questions à considérer afin d’aider l’enseignant hors établissement à prendre des décisions au 
sujet de l’approbation d’un lieu de travail : 

• L’employeur ou le superviseur sur place fournira-t-il un environnement d’apprentissage sécuritaire et 
accueillant?  

• L’employeur ou le superviseur sur place veut-il et peut-il répondre aux attentes du placement? 
• Posez-vous la question : « Est-ce que j’aimerais que mon enfant soit placé dans ce lieu de travail? » 
• En cas de doute, n’approuvez pas ce site OU demandez au représentant en santé et sécurité de 

votre région de vous donner son opinion. 

Pour en savoir davantage sur l’approbation des lieux de travail, consulter la page de la santé et la 
sécurité au travail d’Alberta Labour and Immigration (en anglais).    

Plans d’apprentissage 
Selon les procédures relatives à l’éducation hors établissement, des attentes doivent être précisées au 
sujet de l’apprentissage de chaque élève inscrit à une activité hors établissement. Comme Alberta 
Education ne fournit pas d’attentes concernant les apprenants participant aux programmes d’éducation 
hors établissement, il est la responsabilité de l’enseignant hors établissement de déterminer les attentes 
en matière d’apprentissage en collaboration avec l’élève et l’employeur, et de les inscrire dans le plan 
d’apprentissage de cours. 

 

Le plan d’apprentissage, élément obligatoire de l’expérience d’éducation hors établissement, garantit 
que l’élève, l’employeur et l’enseignant hors établissement comprennent clairement la portée et la 
séquence de l’apprentissage qui doit avoir lieu. 

https://work.alberta.ca/occupational-health-safety.html
https://work.alberta.ca/occupational-health-safety.html
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• Le plan d’apprentissage de cours, qui sert à jeter les bases qui détermineront les progrès de l’élève, 
doit comprendre les éléments suivants :  
 des résultats d’apprentissage qui précisent ce que l’élève devra savoir et ce qu’il sera en mesure 

de faire à la fin de l’expérience d’éducation hors établissement;  
 des énoncés qui précisent le degré de réussite auquel doit parvenir l’élève pour démontrer qu’il a 

atteint les résultats d’apprentissage;  
 une indication des moyens qui seront employés pour évaluer l’élève et consigner les preuves de 

ses progrès. 
• Le plan d’apprentissage d’un cours d’apprentissage expérientiel hors établissement doit refléter les 

différents calendriers d’apprentissage disponibles (p. ex. 3 crédits ou 5 crédits).  
• Les plans d’apprentissage de cours doivent être élaborés pour chaque niveau d’un cours 

d’apprentissage expérientiel hors établissement et devenir de plus en plus complexes à mesure que 
le niveau du cours augmente (c.-à-d. avoir des résultats d’apprentissage différents et plus complexes 
quand les élèves passent de Formation par stages 15 à 25). 

Remarque : Dans les cas où les élèves participent à un cours d’apprentissage expérientiel hors 
établissement ayant des spécifications d’instruction ou des résultats d’apprentissage clairement définis, 
une supervision étroite et une application rigoureuse de normes (p. ex. un cours de la réserve des Forces 
canadiennes), les spécifications d’instruction ou résultats d’apprentissage de ce programme pourraient 
remplacer le plan d’apprentissage du cours.  

L’utilité du plan d’apprentissage formel 

• Le résumé des résultats d’apprentissage dans un plan d’apprentissage de cours permet à 
l’enseignant hors établissement, à l’employeur et à l’élève d’avoir les mêmes attentes au sujet des 
activités d’apprentissage.  

• Cela permet à l’enseignant hors établissement de garantir la qualité des placements en tant 
qu’expériences d’apprentissage, de sorte que les élèves, les parents ou tuteurs, les représentants 
syndicaux et les autres enseignants puissent savoir que l’apprentissage qui a lieu est bien structuré. 

• L’enseignant hors établissement peut veiller à ce que personne ne profite de l’élève. 
• Lorsque les tâches que l’élève devra accomplir en milieu de travail sont décrites, l’employeur a plus 

confiance de pouvoir offrir à l’élève les possibilités d’apprentissage énoncées.  
• Il fait en sorte que le travail se fasse pour que son entreprise continue de prospérer. 

Ententes de travail 
L’entente de travail établit les conditions de l’expérience d’apprentissage hors établissement et lie les 
parties selon les modalités de l’entente. Pour assurer la couverture en vertu de l’assurance du Workers’ 
Compensation Board (conseil d’indemnisation des accidentés du travail) du gouvernement de l’Alberta, 
Alberta Education exige qu’une entente de travail (c.-à-d. un contrat convenu à l’avance) soit conclue 
avant qu’un élève ne soit placé sur un lieu de travail.  

Parmi les attentes minimales de l’entente de travail, on trouve : 

• des paramètres clairement établis concernant l’horaire de travail de l’élève du programme 
d’éducation hors établissement (c.-à-d. les dates, les jours et les heures auxquels il est attendu que 
l’élève participe à l’expérience d’apprentissage hors établissement);  

• des paramètres supplémentaires en matière de santé et de sécurité dans le cas où l’élève doit 
travailler plus que le nombre maximal d’heures recommandé dans la section « Procédures relatives 
aux heures de travail » du présent manuel; 

• le consentement écrit approprié.  
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Un exemple d’entente de travail se trouve dans l’annexe A de ce document. 

Placement et observation des élèves 
L’enseignant hors établissement doit s’assurer que les éléments suivants ont été réalisés avant de 
placer l’élève dans un lieu de travail : 

• l’élève a suivi avec succès le cours de santé et sécurité préalable; 
• le cas échéant, l’élève a bénéficié d’une orientation préparatoire appropriée;  
• le lieu de travail hors établissement a été inspecté et approuvé au cours des 12 mois précédents; 
• un plan d’apprentissage de cours comportant des résultats d’apprentissage précis a été établi;  
• une entente de travail a été conclue et signée entre l’élève, son parent ou tuteur, l’employeur et le 

représentant de l’autorité scolaire (qui est normalement l’enseignant hors établissement). 

L’élève doit être suivi sur le lieu de travail par un enseignant hors établissement. La réussite d’un 
programme hors établissement, quel qu’il soit, en termes d’apprentissage de l’élève, de responsabilités 
des enseignants et du programme, et de relations publiques, passe par l’adoption de techniques de suivi 
efficaces.  

• En fonction des besoins de l’élève, les visites de l’enseignant peuvent être effectuées en personne ou 
à l’aide de la technologie ou de réunions à l’école. 
 Les visites des élèves placés peuvent s’accompagner de courriels et d’appels téléphoniques 

auxquels sont joints des rapports d’évaluations formatives et sommatives. 

 

Voici quelques techniques de suivi de l’élève qui peuvent s’avérer efficaces : 

• effectuer des observations attentives et critiques des activités de l’élève sur le lieu de travail; 
• discuter de ces observations avec l’élève et le superviseur sur place au lieu de travail; 
• faire le compte rendu, daté et annoté, de chaque visite; 
• établir un rapport d’observation qui assure à l’élève un soutien entier; Alberta Education recommande : 

 une visite ou une communication avec l’élève et l’employeur par 25 heures passées par l’élève 
au lieu de travail (c.-à-d. une visite par crédit obtenu) si l’élève participe à une expérience hors 
établissement à temps partiel; 

 une visite ou une communication avec l’élève et l’employeur par semaine si l’élève participe à 
une expérience hors établissement à temps plein; 

 des visites effectuées à des heures différentes si l’élève effectue des quarts de travail variables. 

Considération pour le suivi sur le lieu de travail 
Le suivi à intervalle régulier aide l’élève à comprendre que les activités en milieu de travail constituent de 
précieuses expériences d’apprentissage à l’intérieur du programme scolaire et à se sentir soutenu par 
l’enseignant et l’école. Les programmes qui n’assurent pas le suivi régulier et visible du lieu de travail 
perdront rapidement toute crédibilité aux yeux de la communauté et de l’école. 

Même si l’élève est autorisé à signer le contrat de travail dès l’âge de 16 ans, il est important de tenir 
ses parents ou tuteurs informés de sa participation au placement hors établissement et des progrès 
qu’il réalise dans cette situation. Alberta Education recommande que les parents ou tuteurs signent 
l’entente de travail, quel que soit l’âge de l’élève. 

Le suivi effectué par l’enseignant hors établissement sur le lieu de travail doit s’effectuer aussi 
souvent que nécessaire pour garantir et améliorer l’expérience d’apprentissage de l’élève. Il sera 
peut-être nécessaire de visiter plus souvent le lieu de travail de l’élève qui a besoin d’un soutien 
supplémentaire pour réussir. 
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Lors de ses visites au lieu de travail, l’enseignant hors établissement doit tenter de répondre aux 
questions suivantes : 

1. La situation de formation est-elle sécuritaire et adéquate pour l’élève? 
2. L’élève approfondit-il son apprentissage, développe-t-il ses habiletés et vit-il des expériences variées 

liées aux objectifs du programme et aux attentes formulées au sujet de son apprentissage? 
3. La communication entre le superviseur sur place et l’élève est-elle adéquate? 
4. L’exactitude du plan d’apprentissage ou de la liste des résultats d’apprentissage est-elle acceptable 

ou doit-elle être améliorée? 
5. Le superviseur sur place est-il satisfait de l’apprentissage de l’élève? Des améliorations sont-elles 

nécessaires? Dans l’affirmative, comment peuvent-elles être apportées? 
6. Le lieu de travail convient-il à l’élève? Des améliorations sont-elles nécessaires? Dans l’affirmative, 

comment peuvent-elles être apportées? 

Séances d’intégration 
Afin de soutenir l’élève inscrit au cours Formation par stages 15, 25 ou 35 ou Stage de carrière 10, des 
séances d’intégration peuvent servir à la présentation ou au renforcement des attentes d’apprentissage 
précisées dans le plan d’apprentissage de l’élève. 

Les séances d’intégration peuvent faciliter l’intégration du curriculum suivi à l’école (théorie) au 
curriculum hors établissement (pratique), en fournissant à l’élève un lieu pour faire le lien entre 
l’expérience acquise au travail et l’enseignement reçu en classe. 

Il est recommandé aux enseignants hors établissement de faire revenir les élèves en classe pour 
participer à une séance d’intégration toutes les deux à trois semaines pendant la durée de leur 
placement. Ces séances : 

• aident à renforcer les habiletés et les techniques que les élèves sont en train d’acquérir en milieu de 
travail; 

• permettent aux élèves d’échanger entre eux sur leurs expériences et de réfléchir à ce qu’ils ont 
appris; 

• leur donnent des occasions de s’informer sur la carrière associée à leur placement;  
• leur offrent des moments d’interaction avec leurs enseignants et leurs pairs; 
• leur permettent d’analyser le milieu de travail de manière critique et de participer à un forum où ils 

peuvent discuter de problèmes; 
• leur permettent d’appliquer des techniques collectives de résolution de problèmes et de développer 

ainsi un esprit d’équipe et des habiletés en leadeurship; 
• permettent à l’enseignant d’obtenir les commentaires des élèves et d’établir et de maintenir un 

rapport avec eux. 

De plus amples renseignements sur les séances d’intégration sont disponibles dans les pages sur 
l’éducation hors établissement du site Web d’Alberta Education. 

Évaluation des élèves 
L’enseignant hors établissement est le principal responsable de l’évaluation des élèves qui participent 
aux activités d’éducation hors établissement. 

 

Les procédures d’évaluation doivent être clairement expliquées à l’élève avant qu’il ne commence ses 
activités d’éducation hors établissement en milieu de travail. Elles doivent aussi être conformes aux 
politiques en matière d’évaluation appliquées par l’autorité scolaire et l’école. 

https://education.alberta.ca/%C3%A9ducation-hors-%C3%A9tablissement/programmes-d%C3%A9tudes/?searchMode=3
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Procédures d’évaluation 

• Les procédures d’évaluation du rendement et de la réussite de l’élève participant à un programme 
d’éducation hors établissement doivent être conformes aux politiques d’évaluation existantes de 
l’autorité scolaire et de l’école. 

• L’évaluation doit refléter les résultats d’apprentissage inscrits dans le plan d’apprentissage de cours. 
• Les élèves doivent comprendre la façon dont la note finale est calculée, y compris la façon dont les 

évaluations sur les lieux de travail contribueront à l’évaluation finale.  
• Bien que le rendement de l’élève sur le lieu de travail doive être évalué par l’enseignant hors 

établissement en collaboration avec le superviseur local, c’est l’enseignant hors établissement qui 
a la responsabilité d’évaluer le rendement de l’élève pour déterminer la note finale. 

Considérations pour les critères de l’évaluation de l’élève 
Les techniques de l’évaluation formative et de l’évaluation sommative doivent être employées pour 
évaluer le rendement des élèves inscrits à l’éducation hors établissement. 

• L’évaluation est étroitement liée au plan individuel de formation (c.-à-d. le plan d’apprentissage de 
l’élève) et garde l’élève, l’enseignant et le superviseur conscients des résultats d’apprentissage et 
des progrès de l’élève. L’évaluation peut être : 
 basée sur des entrevues formelles, des évaluations du rendement, des projets, des tests et des 

devoirs écrits; 
 le produit de l’autoévaluation, de la tenue d’un carnet de bord ou d’un journal, de questionnaires, 

de rapports et de petits travaux écrits. 
• L’évaluation qui détermine la note finale de l’élève a lieu à la fin du stage de travail ou du semestre. 

Dossiers des élèves 
Pour soutenir les pratiques exemplaires, l’enseignant hors établissement doit tenir un dossier pour 
chaque élève qui participe à l’éducation hors établissement. Les dossiers doivent être disponibles au sein 
de l’autorité scolaire et conservés pendant 7 ans après que chaque élève a cessé de fréquenter une 
école administrée par l’autorité scolaire. 

Le dossier doit comprendre, au minimum : 

• l’entente de travail de l’élève;  
• le plan d’apprentissage de cours de l’élève, décrivant ses résultats d’apprentissage;   
• les rapports de suivi datés et annotés;  
• les évaluations du travail de l’élève effectuées par l’employeur; 
• les feuilles de temps détaillées de l’élève dont les heures consignées correspondent à celles 

enregistrées par l’employeur. 

Le dossier de l’élève peut également comprendre un exemplaire : 

• de son formulaire de demande de participation dument rempli; 
• de sa lettre de présentation et de son curriculum vitæ; 
• de ses lettres de recommandation; 
• des documents inclus dans son portfolio. 

L’enseignant hors établissement pourrait vouloir apporter le dossier de l’élève sur le lieu de travail 
lorsqu’il effectue des visites de surveillance. 

On trouve des exemples de formulaires obligatoires dans l’annexe. 
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Considérations sur la santé et la sécurité de l’élève 
Bien que la santé et la sécurité des élèves qui participent à des programmes d’éducation hors 
établissement soient la responsabilité de tous les participants, l’enseignant hors établissement est la 
principale personne à devoir faire preuve de diligence raisonnable pour garantir la santé et la sécurité des 
élèves inscrits à un programme hors établissement (c.-à-d. faire tout ce qui est raisonnablement possible 
pour assurer la santé et la sécurité des élèves dans les programmes hors établissement). 

Une discussion générale concernant la diligence raisonnable peut être consultée sur le site Web           
d’Alberta Labour and Immigration (voir Workplace Health and Safety Bulletin – Due Diligence) (en 
anglais). 

Exercer une diligence raisonnable comprend : 

• la prestation aux élèves de cours de santé et sécurité appropriés avant que ces élèves ne s’inscrivent 
à leur première expérience d’éducation hors établissement; 

• l’inspection convenable des lieux de travail afin d’en déterminer les dangers potentiels; 
• la communication avec les employeurs concernant les procédures en matière de santé et de sécurité 

qui s’appliquent aux élèves en cas d’incidents mettant en cause leur sécurité. 

Déclaration des blessures subies par des élèves à Alberta Education et au 
Workers’ Compensation Board 
Malgré les efforts déployés pour éviter les blessures en offrant de la formation en matière de santé et de 
sécurité avant de placer les élèves dans des lieux de travail, des accidents peuvent toujours survenir. La 
présente partie contient des renseignements et des procédures liés à la déclaration des blessures subies 
par les élèves pendant leur participation aux activités d’éducation hors établissement. 

 

Couverture du régime d’indemnisation des accidentés du travail 
Aux fins de la couverture d’assurance, les élèves inscrits aux programmes d’éducation hors 
établissement sont considérés comme des employés du gouvernement de l’Alberta. 

• L’article 7(1) (e) du règlement sur les indemnisations des accidentés du travail AR 325/2002 de la 
Workers’ Compensation Act (loi sur l’indemnisation des accidentés du travail) s’applique aux élèves 
inscrits aux programmes d’éducation hors établissement. 
 Il est recommandé à l’employeur de lire cet article de la loi avec soin avant de s’engager dans un 

programme d’éducation hors établissement, puisqu’il a des répercussions sur le processus de 
déclaration des blessures subies par un élève. 

• Les autorités scolaires, les administrateurs scolaires et les enseignants hors établissement doivent 
connaitre les procédures du Workers’ Compensation Board (WCB) et les communiquer aux élèves 
afin que ces derniers sachent comment procéder s’ils se blessent. 

On trouve des renseignements pouvant guider les écoles, les élèves et les employeurs sur le site Web 
Workers’ Compensation Board - Alberta. 

Les élèves qui participent aux programmes d’éducation hors établissement doivent comprendre 
qu’ils doivent immédiatement déclarer toute blessure, qu’elle soit légère ou grave, au superviseur 
du lieu de travail et à l’enseignant hors établissement. 

https://open.alberta.ca/publications/9781460132661
https://www.wcb.ab.ca/about-wcb/policy-and-legislation/legislation.html
https://www.wcb.ab.ca/


 

 

Éducation hors établissement – Manuel | 2019 | Rôles et responsabilités 37 

 

Déclarer une blessure 
En cas de blessure, les renseignements suivants décrivent les procédures de déclaration. 

Responsabilités des élèves 

1. Informez-en votre employeur : expliquer à votre employeur ou à votre superviseur local les détails de 
votre blessure.  

2. Informez-en votre parent ou tuteur. 
3. Informez-en votre enseignant hors établissement : expliquez-lui les détails de votre blessure. 

L’enseignant devra remplir les formulaires appropriés en collaboration avec vous et l’employeur. 
4. Informez-en un fournisseur de soins de santé : si la blessure vous oblige à consulter un fournisseur 

de soins de santé, tel qu’un médecin de famille, dites-lui que vous vous êtes blessé au travail. Le 
fournisseur de soins de santé doit signaler la blessure au conseil d’indemnisation des accidentés du 
travail (WCB) dans un délai de 48 heures. Remarque : Si le médecin ne soumet pas de rapport, le 
WCB n’ouvrira pas de dossier. 

5. Informez-en le WCB : avec l’aide de l’enseignant hors établissement et de l’employeur, remplissez le 
Worker Report of Injury or Occupational Disease (en anglais seulement) si ce formulaire est requis. 

Vous trouverez d’autres renseignements à ce sujet dans le WCB-Alberta Worker Handbook (guide des 
travailleurs) (en anglais) sur le site Web du conseil d’indemnisation des accidentés du travail (WCB). 

Responsabilités de l’employeur 

Si l’élève est blessé sur le lieu de travail, l’employeur doit communiquer immédiatement avec l’enseignant 
hors établissement si : 

• l’élève a besoin de soins médicaux allant au-delà des premiers soins;  
• la blessure oblige l’élève à quitter les lieux, causant une perte de temps de travail. 

Remarque : Même s’il n’est pas nécessaire de déclarer l’incident auprès du WCB, le superviseur sur 
place de l’employeur doit tout de même faire en sorte qu’une note sur la blessure soit consignée dans les 
rapports d’accident de l’entreprise. 

 

L’employeur, en collaboration avec l’enseignant hors établissement, déterminera si le formulaire 
Employer Report of Injury (signalement de blessure par employeur) doit être soumis par l’employeur au 
WCB-Alberta. Un formulaire doit être présenté si la blessure entraine ou risque d’entrainer : 

• une perte de temps ou le besoin de modifier le travail de façon temporaire ou permanente après la 
date de l’incident;  

• un décès ou une invalidité permanente (amputation, perte auditive, etc.);  
• une invalidité ou une invalidité potentielle causée par une exposition ou une activité professionnelle 

(empoisonnement, infection, maladie respiratoire, dermatite, etc.);  
• un traitement médical allant au-delà des premiers soins (évaluation par le médecin, physiothérapie, 

chiropractie, etc.);  

Les assurances du Workers’ Compensation Board (WCB) entrent en vigueur dès la signature de 
l’entente de travail et le commencement du travail de l’élève lors de son placement dans le cadre d’un 
programme d’éducation hors établissement. 

Les blessures doivent être signalées au WCB dans les 72 heures; par conséquent, l’employeur doit 
aviser l’enseignant hors établissement dès qu’il est informé de l’incident afin que l’enseignant hors 
établissement puisse soumettre les documents appropriés dans les délais requis. 

https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/workers/c060_with_instructions.pdf
https://www.wcb.ab.ca/utility-navigation/translated-pages/french.html
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/employers/c040_instn.pdf
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• des frais d’aide médicale (traitement dentaire, réparation ou remplacement de lunettes, médicaments 
d’ordonnance, etc.). 

De plus amples renseignements à ce sujet se trouvent dans le guide des employeurs (Alberta Employer 
Handbook), disponible sur le site Web du conseil d’indemnisation des accidentés du travail (WCB). 

Responsabilité de l’enseignant hors établissement 
L’enseignant hors établissement a la responsabilité de collaborer avec l’élève et l’employeur pour remplir 
les formulaires Worker Report of Injury or Occupational Disease (signalement de blessure ou de maladie 
professionnelle par employé) et Employer Report of Injury (en anglais uniquement). 

• L’enseignant hors établissement ou un représentant désigné de l’autorité scolaire doit inscrire le 
numéro de compte d’Alberta Education (345912/6) sur le formulaire de l’employeur servant à signaler 
la blessure. 

• L’enseignant hors établissement signe les formulaires au nom du gouvernement de l’Alberta. 
• Les formulaires doivent être soumis par l’enseignant hors établissement aux bureaux du WCB et 

d’Alberta Education dans les 72 heures suivant l’incident ayant causé la blessure. 
 Déclaration au WCB : remplissez le formulaire en ligne ou envoyez le formulaire papier dument 

rempli par télécopieur au WCB au 780-427-5863 ou au 1-800-661-1993. 
  Déclaration à Alberta Education : numérisez et envoyez une copie des formulaires remplis à 

Alberta Education par courriel à l’adresse offcampusedu@gov.ab.ca. 

Considérations clés 

• Les prestataires de soins de santé jouent un rôle important dans la santé et le bienêtre des 
travailleurs blessés au travail. La loi exige que les fournisseurs de soins de santé présentent des 
rapports au WCB dans les 48 heures suivant la prestation du traitement ou l’évaluation. 

• Les soins opportuns et appropriés sont un élément clé de la demande d’indemnisation d’un 
travailleur.  

• Des mises à jour médicales régulières sont nécessaires pour déterminer l’admissibilité en vertu de la 
Workers’ Compensation Act (loi sur l’indemnisation des accidentés du travail). 

• Pour obtenir des renseignements généraux sur les réclamations, les élèves et les employeurs 
peuvent communiquer avec le bureau du WCB le plus proche ou avec Alberta Education en 
composant le 780-427-2984 (pour une ligne sans frais, composer d’abord le 310-0000). 

• En plus de l’indemnisation des accidentés du travail, l’élève, l’autorité scolaire ou l’employeur peut 
cotiser à un régime d’assurance supplémentaire si une telle mesure est jugée nécessaire. 

• Le régime d’assurance dont bénéficie un élève qui se déplace entre sa résidence et le lieu de travail 
est le même que celui dont il bénéficie lorsqu’il se déplace entre sa résidence et l’école. Veuillez 
consulter la Alberta WCB Travel Policy 02-01. 

• On recommande fortement à l’élève qui participe à un programme d’éducation hors établissement de 
penser à souscrire une assurance supplémentaire pour élèves. 

• L’enseignant hors établissement doit rester en contact avec l’élève et ses parents ou tuteurs pour 
s’informer de l’état de santé de l’élève et du moment de son retour à l’école et au travail.  

• Avant le retour de l’élève au lieu de travail à la suite d’une blessure, l’enseignant hors établissement 
doit rencontrer l’élève et l’employeur pour discuter de la situation et élaborer des stratégies qui 
serviront à prévenir d’autres incidents ou blessures semblables. 

https://www.wcb.ab.ca/utility-navigation/translated-pages/french.html
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/workers/c060_with_instructions.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/employers/c040_instn.pdf
mailto:offcampusedu@gov.ab.ca
https://www.wcb.ab.ca/about-wcb/contact-us.html
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/historical_pdfs/0201/0201p2_01jan02.pdf
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Parents ou tuteurs 
Les parents ou tuteurs sont des partenaires à part entière dans la réussite de l’expérience d’éducation 
hors établissement de leur enfant, avec l’école et la communauté. Les parents ou tuteurs peuvent fournir 
des renseignements, de l’expérience et des connaissances utiles en soutenant le cheminement de 
carrière de leur enfant. 

Comme la responsabilité personnelle est un facteur déterminant de la réussite de l’élève dans des 
activités d’éducation hors établissement, les parents ou tuteurs peuvent jouer un rôle important en aidant 
l’élève à déterminer s’il est prêt à s’engager dans ce programme. De plus, les parents ou tuteurs peuvent 
soutenir l’élève en l’encourageant à adopter une attitude positive à l’égard du travail et des autres 
exigences du programme. 

Bien qu’il incombe à l’enseignant hors établissement de faire en sorte que les parents ou tuteurs 
connaissent les paramètres et les attentes d’un cours ou d’un programme d’éducation hors 
établissement, les parents ou tuteurs peuvent soutenir l’expérience de leur enfant en étant conscients et 
en comprenant : 
• les attentes de l’école à l’égard de leur enfant dans un cours ou un programme hors établissement (p. 

ex. paramètres du programme, plan d’apprentissage); 
• l’entente de travail avant de donner leur consentement. 
 

Alberta Education recommande que tous les élèves ayant l’intention de participer à un programme 
d’éducation hors établissement obtiennent le consentement d’un parent ou tuteur avant de s’inscrire au 
programme. Même si l’élève est autorisé à signer l’entente de travail dès l’âge de 16 ans, il est important 
de tenir les parents ou tuteurs informés de sa participation au placement hors établissement et des 
progrès qu’il réalise dans cette situation. Notamment, si un problème survient, l’enseignant hors 
établissement peut devoir communiquer avec les parents ou tuteurs agissant au nom de l’élève. 
 

Les assurances du Workers’ Compensation Board (WCB) entrent en vigueur dès la signature de l’entente 
de travail et le commencement du travail de l’élève lors de son placement dans le cadre d’un programme 
d’éducation hors établissement. L’élève, l’autorité scolaire ou l’employeur devra éventuellement obtenir 
une assurance supplémentaire, en plus de l’assurance du WCB. 

Enfin, on encourage les parents ou tuteurs à communiquer avec l’enseignant hors établissement pour lui 
faire part des réussites et des défis auxquels l’élève peut être confronté. 
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Élèves 
Les élèves, en tant qu’apprenants et travailleurs, doivent faire de leur mieux pour honorer et réussir leur 
expérience hors établissement. La probabilité de la réussite est la plus grande lorsque les élèves 
participent pleinement à toute orientation ou formation préparatoire organisée par l’enseignant hors 
établissement. 

Au cours du processus de sélection, on pourrait exiger des élèves qu’ils : 

• appellent un employeur afin de fixer une date d’entrevue; 
• remplissent le formulaire de demande d’emploi de l’employeur; 
• soumettent un curriculum vitae; 
• se préparent à une entrevue et qu’ils y participent; 
• confirment le nombre d’heures à effectuer dans le cadre de l’expérience hors établissement, ainsi 

que toute autre condition spéciale qui s’applique au lieu de travail; 
• suivent avec succès le cours préalable approprié en santé et sécurité avant de s’inscrire à leur 

première expérience d’éducation hors établissement; 
• s’appliquent de leur mieux pendant toute la durée de leur placement;  

 La réussite dans un placement hors établissement dépend grandement de la motivation de 
l’élève et de l’effort qu’il fait en effectuant son travail.  

• collaborent avec l’enseignant hors établissement et l’employeur pour élaborer des résultats 
d’apprentissage qui permettront de maximiser l’expérience d’apprentissage; 

• comprennent l’importance du plan d’apprentissage, de l’entente de travail et des autres documents 
qui peuvent être requis;  

• travaillent avec diligence pour exécuter les tâches décrites dans le plan d’apprentissage de façon 
sécuritaire et respectueuse; 

• se conforment aux politiques de fréquentation scolaire sur le lieu de travail et en classe; 
• respectent l’horaire de travail établi dans l’entente de travail; 
• fassent en sorte que les feuilles de temps soient signées par l’employeur et présentées à l’enseignant 

hors établissement conformément au calendrier convenu (c.-à-d. une feuille de temps mensuelle); 
• connaissent leurs droits et leurs responsabilités en tant que travailleurs et qu’ils posent des questions 

pour assurer leur sécurité; 
 Les élèves ont le droit de signaler des préoccupations en matière de santé et de sécurité.  
 L’élève a le droit de refuser de travailler s’il ne se sent pas en sécurité. Comme il est dit sur le site 

Web d’Alberta Labour and Immigration : « Vous ne pouvez pas être congédié pour avoir dit à 
votre patron que vous pensez qu’un emploi n’est pas sécuritaire. » 

• fassent preuve de respect sur le lieu de travail envers l’employeur, les autres employés et les clients 
de l’employeur; 

• travaillent avec le superviseur sur place et l’enseignant hors établissement afin que les problèmes 
soient réglés rapidement; 

• suivent toutes les règles et tous les règlements de sécurité de l’employeur pendant qu’ils se trouvent 
sur le lieu de travail. 

D’autres renseignements (en anglais) pour les jeunes travailleurs sont disponibles sur le site Web 
d’Alberta Labour and Immigration à l’adresse https://www.alberta.ca/young-workers.aspx. 

https://www.alberta.ca/young-workers.aspx
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Employeurs 
Ensemble avec la participation de l’école et de l’élève, celle de l’employeur fait partie intégrante de la 
réussite de l’élève dans son expérience d’éducation hors établissement. 

 

La rencontre de leur employeur représente souvent la première exposition des élèves au monde du 
travail. À titre de mentors, les employeurs doivent donc réfléchir avec soin : 

• aux façons dont ils fourniront à l’élève un environnement d’apprentissage et de travail accueillant, 
bienveillant, respectueux et sécuritaire, et dont ils respecteront les exigences stipulées dans les lois, 
les règlements, les codes et les politiques, p. ex. la Education Act (loi scolaire), l’Occupational Health 
and Safety Act (loi sur la santé et la sécurité au travail), la Workers’ Compensation Act (loi sur 
l’indemnisation des accidentés du travail), l’Employment Standards Code (code des normes 
d’emploi); 

• aux risques uniques pour la santé et la sécurité auxquels font face les jeunes travailleurs et à la façon 
dont ils orienteront les élèves vers les pratiques de sécurité et veilleront à ce qu’ils les comprennent 
et à ce qu’ils s’y conforment; 

• au choix du superviseur sur place qui assumera la responsabilité principale de la santé et de la 
sécurité de l’élève à l’œuvre sur le lieu de travail; 

• à la manière d’aider l’élève à faire partie de l’équipe de travail; 
• à la façon de proposer du travail qui convient aux capacités de l’élève et à ses limites; 
• à la nécessité de permettre aux enseignants hors établissement d’accéder aux lieux de travail et aux 

élèves afin de garantir un suivi approprié;  
• à l’importance de fournir aux enseignants hors établissement de l’information sur le rendement au 

travail des élèves aux fins d’évaluation; 
• à la responsabilité de l’employeur ou du superviseur sur place de remplir tout document connexe 

fourni par les enseignants hors établissement aux fins d’évaluation;  
• à la façon dont ils veilleront à ce que l’emploi de l’élève ne nuise pas à la sécurité d’emploi des autres 

employés. 

Des renseignements supplémentaires sur la responsabilité de l’employeur de protéger la santé, la 
sécurité et le bienêtre des travailleurs sur le lieu de travail peuvent être consultés sur le site Web 
d’Alberta Labour and Immigration.

Les employeurs créent un environnement où les élèves peuvent acquérir et perfectionner les 
connaissances, les habiletés, les attitudes et l’éthique professionnelle du lieu de travail qui 
favoriseront leurs aspirations professionnelles futures. 

https://www.alberta.ca/employer-responsibilities.aspx
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Extraits de lois, de règlements  
et de codes 
La santé et la sécurité des élèves qui participent aux programmes d’éducation hors établissement sont 
essentielles à la réussite du programme. Elles sont aussi la responsabilité de toutes les parties 
concernées. 

 

Education Act 
Education Act (Revised Statutes of Alberta 2000, chapitre S-3) 

1(1) Dans la présente loi, 
(y) « école » désigne un milieu d’apprentissage structuré dans lequel un programme d’éducation 

est proposé à un élève par 

(i) une autorité scolaire, 

(ii) l’exploitant d’une école privée, 

(iv) un parent qui offre un programme d’éducation à domicile, 

(v) le ministre; 

Cours, programmes, etc. 

39(1) Le ministre peut faire ce qui suit : 

(a) prescrire des cours d’études ou des programmes d’éducation, y compris le temps 
d’enseignement; 

(b) autoriser l’utilisation de cours, de programmes d’éducation ou de matériel didactique dans 
les écoles; 

(c) prescrire le nombre minimal d’heures d’enseignement qu’une autorité scolaire doit mettre à 
la disposition de l’élève au cours d’une année scolaire; 

(d) approuver tout cours, programme d’éducation ou matériel didactique qui peut être présenté 
au ministre par une autorité scolaire ou un autre exploitant d’une école pour utilisation dans 
une école; 

Les extraits suivants sont fournis pour mettre en évidence les articles les plus importants au moment 
de la publication du présent manuel. Il est impératif que les autorités scolaires, les directions d’école 
et les enseignants hors établissement soient informés des pratiques exemplaires actuelles en matière 
de santé et de sécurité, y compris du texte complet des lois, des règlements et des codes figurant ci-
dessous. Les modifications se trouvent auprès de l’Alberta Queen’s Printer. Veuillez noter que le texte 
des extraits de lois, de règlements et de codes provinciaux de cette page et de celles qui suivent est 
une traduction libre à caractère non officiel. En cas de divergence d’interprétation, le texte original 
anglais est déterminant. 

https://www.alberta.ca/K-12-education-legislation-and-regulations.aspx
http://www.qp.alberta.ca/index.cfm
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(e) interdire, par ordonnance, sous réserve du droit d’une autorité scolaire de dispenser un 
enseignement religieux, d’utiliser un cours, un programme d’enseignement ou du matériel 
didactique dans les écoles; 

(f) adopter ou approuver par décret des objectifs et des normes applicables à la prestation de 
services d’éducation en Alberta. 

Programmes d’éducation hors établissement 

54(1) Une autorité scolaire peut offrir des programmes d’éducation hors établissement à ses élèves. 

(2) Sous réserve des règlements, une autorité scolaire peut conclure une entente avec une 
personne afin de fournir un lieu de travail aux élèves qui participent à un programme 
d’éducation hors établissement. 

(3) Lorsqu’un élève souhaite participer à un programme d’éducation hors établissement, 
l’autorité scolaire doit obtenir le consentement de l’un de ses parents ou, s’il a au 
moins 16 ans, de l’élève lui-même. 

(4) Un élève qui participe à un programme d’éducation hors établissement est considéré 
comme fréquentant l’école pendant qu’il se trouve sur le lieu de travail offert pour le 
programme. 

Employment Standards Code 
Employment Standards Code (Revised Statutes of Alberta 2000, chapitre E-9) 

Emploi des enfants 

65(1) Nul ne peut, pendant les heures normales de classe, employer ou laisser travailler dans ses 
locaux une personne qui est tenue de fréquenter l’école en vertu de la Education Act, à moins 
que la condition précisée à l’article 66 ne soit respectée. 

(2) Aucune personne âgée de moins de 15 ans ne peut être employée sans le consentement écrit 
du parent ou tuteur de la personne et l’approbation de la direction, à moins que les règlements 
et la condition précisée à l’article 66 ne soient respectés. 

Conditions d’emploi d’un enfant 

66 La condition visée à l’article 65 est que la personne soit inscrite à un programme d’études 
hors établissement offert en vertu de la Education Act. 

http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=e09.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779783366
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Employment Standards Regulation 
Employment Standards Regulation (Alberta Regulation 2018) 

Partie 5 
Emploi de personnes âgées de moins de 18 ans 

Définitions 

51 Dans cette partie, 
(a) « adolescent » désigne une personne qui a 13 ou 14 ans; 
(b) « activité artistique » veut dire du travail dans 

(i) le divertissement enregistré, tel que le film, la radio, la vidéo ou la télévision, y compris la 
publicité télévisuelle et radiophonique, 

(ii) l’enregistrement vocal pour les jeux vidéos et informatiques,  
(iii) les spectacles en direct, y compris les spectacles théâtraux et musicaux; 

(c) « jeune » désigne une personne de 15, 16 ou 17 ans. 
AR 14/97 s51;218/2018 

Permis 

51.1 Une approbation de la sorte mentionnée dans l’article 65(2) de la Loi doit prendre la forme d’un 
permis délivré par la direction. AR 218/2018 s4 

Emploi des personnes de 12 ans ou moins 

51.2(1) La direction peut délivrer un permis pour une personne ayant 12 ans ou moins uniquement pour 
un emploi dans le cadre d’une activité artistique. 

(2) Nonobstant l’article 65(1) de la Loi, le permis peut autoriser un emploi qui a lieu pendant les 
heures d’école normales. 

(3) Nonobstant l’article 11, le permis doit contenir une clause qui stipule que l’employeur doit payer à 
la personne le nombre minimal d’heures de travail déterminé par la direction à un salaire qui n’est 
pas inférieur au salaire minimum auquel a droit l’employé. 

AR 218/2018 s4 

Emploi des adolescents 

52(1) Un employeur peut employer un adolescent sans permis en dehors des heures d’école normales 
si 
(a) l’adolescent est employé comme 

(i) livreur de petites marchandises d’un magasin de détail, 
(ii) commis ou messager de bureau, 
(iii) commis de magasin de détail, 
(iv) livreur de journaux, de dépliants ou de circulaires,  
(v) travailleur dans un emploi approuvé par la direction; 

http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=1997_014.cfm&leg_type=Regs&isbncln=9780779788095
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(b) l’emploi ne porte pas préjudice à la vie, à la santé, à l’éducation ou au bienêtre de 
l’adolescent, ou n’est pas susceptible de le faire;  

(c) un parent ou tuteur de l’adolescent donne par écrit à l’employeur potentiel son consentement 
à l’emploi. 

(2) L’article 66 de la Loi ne s’applique par à l’emploi d’un adolescent si l’emploi a lieu en dehors des 
heures d’école normales. 

(3) Aucun employeur ne peut employer un adolescent 
(a) pendant plus de 2 heures en dehors des heures d’école normales un jour où l’adolescent doit 

aller à l’école,  
(b) pendant plus de 8 heures un jour où l’adolescent n’est pas obligé d’aller à l’école. 

(4) Entre 21 h et 6 h le lendemain, aucun employeur ne peut employer un adolescent et aucun 
adolescent ne peut travailler à un emploi. 

(5) Quand un permis est délivré pour un emploi dans le cadre d’une activité artistique, le permis peut 
autoriser 
(a) un emploi qui dure plus longtemps que la durée fixée au paragraphe (3), 
(b) un emploi qui a lieu pendant la période décrite au paragraphe (4),  
(c) un emploi qui a lieu pendant les heures d’école normales, nonobstant ce qui est dit dans 

l’article 65(1) de la Loi. 
(6) Nonobstant l’article 11, le permis mentionné au paragraphe (5) doit contenir une clause qui stipule 

que l’employeur doit payer à la personne le nombre minimal d’heures de travail déterminé par la 
direction à un salaire qui n’est pas inférieur au salaire minimum auquel a droit l’employé. 

(7) Conformément à l’article 98 de la Fair and Family-friendly Workplaces Act (loi sur les lieux de 
travail justes et favorables à la vie de famille), l’article 97 de ladite loi ne s’applique pas à 
l’approbation par la direction le 2 novembre 2009 de l’emploi d’adolescents dans l’industrie de la 
restauration et des services alimentaires. 

AR 14/97 s52;218/2018 

Emploi des jeunes 

53(1) Pendant la période comprise entre 21 h et 0 h 01 le lendemain, aucun employeur ne peut 
employer un jeune et aucun jeune ne peut occuper un emploi quelconque dans ou en relation 
avec l’un des lieux suivants, à moins que ledit jeune ne travaille avec au moins une autre 
personne âgée d’au moins 18 ans qui est constamment présente : 
(a) dans des locaux de toute entreprise de vente au détail qui vend 

(i) des aliments ou des boissons, alcoolisées ou non,  
(ii) toute autre denrée, bien, article ou marchandise; 

(b) dans des locaux d’une entreprise de vente au détail qui vend de l’essence, du carburant 
diésel, du propane ou tout autre produit du pétrole ou du gaz naturel; 

(c) dans un hôtel, un motel ou un autre lieu qui offre un hébergement de nuit au public. 
(2) Pendant la période comprise entre 0 h 01 et 6 h, aucun employeur ne peut employer un jeune et 

aucun jeune ne peut occuper un emploi dans ou lié à l’un des lieux mentionnés au paragraphe (1). 
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(3) En ce qui concerne l’emploi de jeunes dans des locaux non mentionnés au paragraphe (1) au 
cours de la période comprise entre 12 h 01 et 6 h, aucun employeur ne peut employer un jeune et 
aucun jeune ne peut occuper un emploi, sauf si 
(a) le parent ou tuteur du jeune consent par écrit à l’emploi par l’employeur éventuel; 
(b) pendant l’emploi, le jeune travaille avec au moins une personne âgée de 18 ans ou plus, qui 

est constamment présente sur le lieu de travail. 

Conditions s’appliquant à l’emploi 

54(1) La direction peut appliquer des conditions à l’emploi d’une personne de moins de 18 ans chaque 
fois que la direction estime qu’il est necessaire de le faire, y compris des conditions imposées au 
sujet de tout permis mentionné dans cette partie ou d’une approbation mentionnée dans l’article 
52(1)(a)(v). 

(2) L’employeur ou une personne de moins de 18 ans qui est soumise à des conditions imposées en 
vertu du paragraphe (1) doivent les respecter. 

(3) La direction peut à tout moment modifier ou révoquer un permis mentionné dans cette partie ou 
une approbation mentionnée dans l’article 52(1)(a)(v). 

AR 14/97 s54;218/2018 

Workers’ Compensation Act 
Workers’ Compensation Act (Revised Statutes of Alberta 2000, chapitre W-15) 

Transport de travailleurs blessés 

87(1) Lorsqu’un travailleur subit un accident et a besoin d’aide médicale, l’employeur doit, si la 
personne accidentée a besoin d’être transportée, fournir à ses frais le transport immédiat du 
travailleur dans un hôpital, un autre lieu de traitement, un cabinet médical ou tout autre endroit 
approprié pour le traitement de son état. 

153(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’égard des personnes auxquelles la présente Loi ne 
s’applique pas, établir des règlements 

(a) autorisant le conseil d’indemnisation des accidentés du travail à prendre des décisions 
déclarant que la Loi s’applique à toutes ces catégories de personnes; 

(b) désignant les catégories de personnes à l’égard desquelles le conseil d’indemnisation des 
accidentés du travail peut rendre une ordonnance en vertu d’un règlement pris en vertu de 
l’alinéa (a)… 

(3) Si le conseil d’indemnisation des accidentés du travail rend une ordonnance en vertu d’un 
règlement pris en vertu du paragraphe (2)(a) déclarant que la présente Loi s’applique à une 
catégorie de personnes, les personnes de cette catégorie sont, aux fins de la présente Loi, 
considérées comme des travailleurs employés par le gouvernement de l’Alberta. 

http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=w15.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779783540
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Workers’ Compensation Regulation 
Workers’ Compensation Regulation (Alberta Regulation, chapitre 325/2002) 

L’ordonnance déclare que la Loi s’applique 

7(1) Le conseil d’indemnisation des accidentés du travail peut rendre une ordonnance déclarant que la 
Workers’ Compensation Act s’applique aux catégories de personnes suivantes : 

(e) les élèves inscrits à une école secondaire pendant qu’ils suivent et participent à un 
programme de formation par stages ou volet d’expérience pratique d’un programme lié au 
travail, y compris un cours d’éducation industrielle ou d’économie domestique, si le 
programme a été désigné comme tel par l’école secondaire et approuvé par le conseil 
d’indemnisation des accidentés du travail. 

(3) L’indemnité payable à une personne qui subit un accident et à qui la Loi est déclarée applicable 
en vertu du présent article doit... 

(b) dans le cas d’une personne à laquelle les sous-alinéas (1)(a)(ii), (b)(ii), (c)(vi) ou (e) 
s’appliquent, être calculée sur le taux de salaire habituel versé au moment de l’accident aux 
apprentis du métier qui est le plus équivalent à la formation offerte dans le cadre du programme 
de réadaptation professionnelle ou d’un autre programme. 

Occupational Health and Safety Act 
Occupational Health and Safety Act (Revised Statutes of Alberta 2017, chapitre O-2) 

Obligations des employeurs 

3(1) L’employeur doit veiller, dans la mesure où il lui est raisonnablement possible de le 
faire : 

(a) à la santé, à la sécurité et au bienêtre  

(i) des travailleurs engagés par cet employeur pour cette tâche, 

(ii) des travailleurs qui ne sont pas engagés par cet employeur pour cette tâche, 
mais qui sont présents sur le lieu de travail où le travail est effectué, 

(iii) des autres personnes présentes sur le lieu de travail ou à proximité qui 
pourraient être exposées à des dangers provenant du lieu de travail, 

(b) à ce que ses travailleurs connaissent leurs droits et leurs devoirs en vertu de la 
présente loi, des règlements et du code de SST, ainsi que tout problème de santé 
et de sécurité découlant des travaux effectués sur le lieu de travail, 

(c) à ce qu’aucun de ses travailleurs ne soit victime de harcèlement ou de violence 
sur le lieu de travail, et à ce qu’aucun de ses travailleurs ne participe à des actes 
de harcèlement ou de violence, 

(d) à ce que ses travailleurs soient supervisés par une personne 
(i) compétente  
(ii) qui connait la présente loi, les règlements et le code de SST qui s’appliquent 

au travail effectué sur lieu de travail. 

http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=2002_325.cfm&leg_type=Regs&isbncln=9780779778225
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=O02P1.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779804146
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Obligations des travailleurs 

5 Tout travailleur doit, lorsqu’il exerce une profession, 

(a) prendre des mesures raisonnables pour protéger sa santé et sa sécurité et celles 
des autres travailleurs qui sont présents pendant qu’il travaille, 

(b) coopérer avec son employeur dans le but de protéger 

(i) sa propre santé et sa propre sécurité 

(ii) la santé et la sécurité des autres travailleurs engagés par l’employeur pour 
cette tâche, 

(iii) la santé et la sécurité des autres travailleurs non engagés par cet employeur 
pour cette tâche, mais qui sont présents sur le lieu de travail où ce travail est 
effectué. 

Apprenticeship and Industry Training Act 
Apprenticeship and Industry Training Act (Statuts révisés de l’Alberta 2000, chapitre A-42) 

Définitions 

1 Dans la présente loi, 

(m) « programme de formation professionnelle pour élèves » s’entend d’un programme 

(i) en vertu duquel un élève acquiert une expérience de travail et une formation dans un 
métier désigné, 

(ii) qui est offert à l’élève par ou au nom 

(A) d’une autorité scolaire au sens de la Education Act, 

(A.1) d’un exploitant d’une école qui est une école à charte au sens de la 
Education Act, 

(A.2) d’un exploitant d’une école qui est une école privée au sens de la 
Education Act, … 

(iii) qui est approuvé, enregistré ou reconnu d’une autre manière par le conseil [de l’Alberta 
Apprenticeship and Industry Training]. 

Métiers à accréditation obligatoire  

21(3) Nul ne peut travailler dans un métier à accréditation obligatoire à moins que cette personne 

(b) n’ait déposé une demande en vertu de la présente Loi pour participer au programme 
d’apprentissage dans ce métier et que la demande subsiste, 

(c) ne soit un apprenti du programme d’apprentissage de ce métier, 
(e) ne soit élève dans un programme de formation professionnelle pour élèves dans ce métier. 

Métiers à accréditation facultative  

22(3) Nul ne peut travailler dans un métier à accréditation facultative à moins que cette personne 

(c) n’ait déposé une demande en vertu de la présente Loi pour participer au programme 
d’apprentissage dans ce métier et que la demande subsiste, 

(d) ne soit un apprenti du programme d’apprentissage de ce métier, 
(f) ne soit élève dans un programme de formation professionnelle pour élèves dans ce métier. 

http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=A42.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779774371
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Code canadien du travail 
Code canadien du travail (L.R.C., 1985, ch. L-2) 

Emploi de jeunes de moins de 17 ans 
179. L’employeur ne peut engager une personne de moins de dix-sept ans : 

(a) qu’aux activités prévues par règlement; 
(b) qu’aux conditions d’emploi fixées par règlement pour l’activité en cause. 

L.R. (1985) ch. L-2, art. 179; 1996, ch. 32, art. 2. (modifié en dernier lieu le 22 juin 2017) 

Remarque : L’élève peut prendre part aux activités d’un programme d’éducation hors établissement 
énoncées dans le Code canadien du travail pourvu que l’élève et l’activité respectent les 
exigences prescrites dans les lois provinciales indiquées dans la présente section. 

Règlement du Canada sur les normes du travail 
Emploi de jeunes de moins de 17 ans 

Règlement du Canada sur les normes du travail [DORS/91-461, art. 9] 

10 (1) L’employeur peut employer une personne âgée de moins de 17 ans dans tout bureau ou 
établissement, tout service de transports, de communication, d’entretien ou de réparation ou tout 
travail de construction ou autreemploi dans un ouvrage, une entreprise ou une affaire de 
compétence fédérale, si 

(a) cette personne n’est pas tenue de fréquenter l’école en vertu de la loi de la province dans 
laquelle elle habite ordinairement;  

(b) le travail auquel elle doit être affectée 

(i) n’est pas un travail souterrain dans une mine, 

(ii) ne l’amène pas à être employée ou à entrer dans un endroit où il lui est interdit de 
pénétrer en vertu du Règlement sur les explosifs, 

(iii) n’est pas un travail d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et 
la règlementation nucléaires, 

(iv) n’est pas un travail qui lui est interdit par la Loi sur la marine marchande du Canada, en 
raison de son âge,  

(v) ne comporte pas de danger pour sa santé ou sa sécurité. 

(2) L’employeur ne doit ni obliger ni autoriser un employé âgé de moins de 17 ans à travailler entre 
23 heures et 6 h le lendemain matin. 

• DORS/80-687, art. 1; 
• DORS/81-284, art. 1; 
• DORS/86-477, art. 1; 
• DORS/91-461, art. 10; 
• DORS/96-167, art. 1; 
• DORS/99-337, art. 1; 
• DORS/2002-113, art. 2. 

(3) [Abrogé, DORS/99-337, art. 1] 

(4) [Abrogé, DORS/91-461, art. 10] 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-2/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._986/page-2.html#h-7
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.,_ch._599/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-28.3/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-28.3/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-9/
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Glossaire 
Carrière – concept lié au mode de vie qui consiste en la séquence de travail, d’apprentissage et 
d’activités de loisirs dans laquelle une personne s’engage au cours de sa vie. Chaque carrière est propre 
à une personne, dynamique et en constante évolution, durant l’ensemble de la vie. Elle inclut l’art de 
concilier le travail, rémunéré ou non, et les rôles de la vie personnelle. 

Développement de carrière ‒ processus de gestion de l’apprentissage, du travail, des loisirs et des 
transitions qui dure toute la vie et qui permet à l’individu d’évoluer constamment vers un avenir désiré 

École privée agréée – école de l’Alberta qui a été agréée par le ministre en vertu du paragraphe 28(2) 
de la Education Act. Ces écoles privées cherchent à obtenir une reconnaissance supplémentaire au-delà 
de l’inscription de base pour recevoir le statut d’agrément 

Élève du 1er cycle du secondaire ‒ élève de 7e, 8e ou 9e année 

Élève du 2e cycle du secondaire ‒ élève de 10e, 11e ou 12e année 

Employé – aux fins de l’éducation hors établissement, élève du 1er ou 2e cycle du secondaire dans une 
école de l’Alberta qui participe à un programme ou à un cours hors établissement sur un lieu de travail 

Employeur ‒ dans le contexte de l’éducation hors établissement, entité qui embauche mandatée par 
l’autorité scolaire pour offrir des placements d’éducation hors établissement où des élèves peuvent 
travailler; p. ex. une autorité scolaire ou une école, une entreprise, un ministère, un organisme sans but 
lucratif, un organisme communautaire ou un établissement postsecondaire 

Remarque : Le gouvernement de l’Alberta (Alberta Education) est considéré comme l’employeur aux 
seules fins de la couverture de l’indemnisation des accidentés du travail 

Employeur qualifié – dans le contexte du Programme d’apprentissage enregistré (PAE), employeur qui 
a satisfait aux exigences de formation des apprentis énoncées dans l’Apprenticeship and Industry 
Training Act (loi sur l’apprentissage et la formation dans l’industrie) et ses règlements 

Enseignant breveté ‒ éducateur autorisé à enseigner de la maternelle à la 12e année en Alberta. Le fait 
d’être « enseignant breveté » signifie que la personne a satisfait aux normes et aux exigences de l’emploi 
comme enseignant et qu’elle a obtenu un certificat valide du ministre de l’Éducation par l’entremise du 
bureau du registraire. 

Enseignant hors établissement ‒ enseignant breveté de l’Alberta qui est désigné par une autorité 
scolaire pour superviser, observer et évaluer l’élève inscrit à un cours hors établissement. Ce terme 
remplace le terme « coordonnateur du programme hors établissement » utilisé auparavant. 

Formulaires requis – formulaires qu’Alberta Education demande aux autorités scolaires de remplir pour 
qu’un élève participe à un cours ou à un programme d’éducation hors établissement. Les formulaires 
requis comprennent le plan de cours, l’entente de travail, la feuille de temps (au moins une par mois), 
l’évaluation de l’élève, l’évaluation du programme et l’inspection du lieu de travail. 
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Instructeur du milieu de travail ‒ personne responsable de l’instruction de l’élève de l’éducation hors 
établissement pendant le temps que l’élève passe sur le lieu de travail. Dans le cas du Programme 
d’apprentissage enregistré (PAE), l’instructeur du milieu de travail est un compagnon dans le métier en 
question. 

Remarque : Souvent, l’instructeur du milieu de travail est en même temps le superviseur sur place. 

Lieu de travail – dans le contexte des programmes d’éducation hors établissement, endroit où un élève 
est placé pour une activité d’apprentissage hors établissement; espace physique où le travail a lieu, que 
ce soit à un seul endroit ou à plusieurs. 

Plan d’apprentissage ‒ résumé des connaissances, des habiletés et des attitudes, ainsi que les 
stratégies connexes, alignées sur la liste des résultats d’apprentissage et indiquant clairement ce que 
l’élève sera capable de démontrer 

Plan de carrière ‒ moyen important de soutenir la réussite des élèves participant à l’éducation hors 
établissement; devrait faire partie du processus de sélection et d’orientation 

Planification de carrière ‒ processus permettant à l’élève de déterminer ses attributs, ses champs 
d’intérêt professionnels particuliers et ses priorités personnelles afin de guider son choix de programme 
au 2e cycle du secondaire et sa transition de l’école secondaire vers le postsecondaire ou le marché du 
travail 

Programmes d’éducation hors établissement – tous les programmes et cours hors établissement 
énumérés dans le présent manuel 

Représentant de l’employeur ‒ personne-ressource au sein de l’entité qui embauche. De manière 
générale, c’est cette personne qui approuve la participation de l’employeur à un programme d’éducation 
hors établissement ou qui en donne l’approbation. 

Résultats d’apprentissage ‒ dans le contexte des programmes d’éducation hors établissement, les 
connaissances, les habiletés et les attitudes que les élèves doivent démontrer à la fin de l’expérience 
d’éducation hors établissement 

Superviseur sur place ‒ personne désignée pour superviser l’élève pendant le temps que l’élève passe 
sur le lieu de travail; personne ayant la responsabilité principale de la santé et de la sécurité de l’élève 
pendant le temps que l’élève passe sur le lieu de travail. 

Remarque : Souvent, le superviseur sur place est en même temps l’instructeur du milieu de travail. 

Suivi avec succès ‒ mention attestant que l’élève a suivi tous les cours nécessaires et réalisé toutes 
les activités requises, et qu’il est en mesure de réussir les examens et les évaluations nécessaires pour 
démontrer qu’il a acquis des compétences équivalentes ou supérieures aux normes prescrites. 

Supervision locale ‒ enseignant breveté (souvent appelé « enseignant hors établissement ») assigné 
par l’autorité scolaire responsable pour offrir un soutien et de l’aide en personne à chaque élève qui 
participe à un programme d’éducation hors établissement, et pour veiller au respect de toutes les 
procédures et de tous les processus tels que définis et décrits dans le présent manuel 
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Annexe A : Exemples de formulaires 
 

 

 

 
 
Ces exemples sont conçus pour servir de guides et ils ne remplacent pas 
les conseils juridiques donnés à qui que ce soit ou à quelque entité que ce 
soit. Les autorités scolaires doivent consulter leurs propres conseillers juridiques 
afin de pouvoir élaborer des formulaires qui conviennent à leurs besoins. 
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EXEMPLE – ENTENTE DE TRAVAIL 
 
 Date:   
ENTRE 
 A. Nom de l'élève :   
   (ci-après nommé « l'élève ») 
  Adresse :   Téléphone :   
 
  Code postal :  Superviseur :   
 
 B. Nom de l’employeur :   Téléphone :   
   (ci-après nommé « l'employeur ») 
  Adresse de l'entreprise :  ___________________________________________________ 
 
ATTENDU QUE : 
1. Le conseil scolaire a approuvé un programme d'éducation hors établissement pour les élèves de son école 

en vertu de l'article 39 de la Education Act. 
2. L'employeur et l'élève ont convenu de participer au dit programme selon les modalités établies ci-après. 
 
ATTESTE 
HORAIRE ET HEURES EN VIGUEUR 

1. Les parties conviennent que l’emploi visé par la présente entente à titre d’expérience d’apprentissage hors 
établissement débutera le _________________ 20___ et se terminera le ___________________ 20___. 

2. Les heures de travail normales de l’élève dans le cadre de cet emploi hors établissement ne dépasseront pas 
le nombre de ____ par semaine, réparties de la manière suivante : 

Jour   Nombre maximum d’heures* 
lundi   
mardi   
mercredi   
jeudi   
vendredi   
samedi   
dimanche   

* Quand l’élève doit travailler pendant plus que le nombre maximum d’heures recommandé, des paramètres en matière de 
santé et de sécurité supplémentaires doivent être inscrits au verso de la présente entente de travail. 

 
3. Cessation d’emploi 

En dépit de ce qui est stipulé ici pouvant indiquer le contraire, l'une ou l'autre des parties peut, avec ou sans 
motif, résilier la présente entente en faisant parvenir un avis écrit aux autres parties signataires. 

4. Supervision 
Pendant les heures de travail précisées ci-dessus, l'élève doit être supervisé et dirigé par l'employeur qui doit 
permettre en tout temps aux administrateurs ou à leurs représentants d'avoir accès au lieu de travail et à 
l'élève. 

5. Évaluation 
L'employeur doit, à la demande de l’autorité scolaire ou de ses représentants, évaluer le rendement de l'élève 
et l'inscrire sur le formulaire fourni par intervalles à l’employeur par l’autorité scolaire. 

6. Mandat d'affectation des employés à temps plein 
L'employeur reconnait que le fait d'employer l’élève ne modifie en rien la sécurité d'emploi de ses autres 
employés ni ses pratiques d'embauche en ce qui concerne les employés à temps plein. 
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7. Assurance 
En vertu de la Workers' Compensation Act (W-15, R.S.A. 2000) et des règlements ou des décrets pris en 
vertu d’elle, l'élève participant à ce programme est considéré comme un employé du gouvernement de 
l'Alberta aux fins du régime d'indemnisation des accidentés du travail. 

 
 
 
 
    
 Employeur   Élève 
 
 
    
 Enseignant hors établissement   Parent ou tuteur de l’élève 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres supplémentaires en matière de santé et de sécurité pour les élèves travaillant plus que le 
nombre d’heures recommandé 
(a) Les parties reconnaissent et acceptent que les heures indiquées au paragraphe (b) dépassent le nombre 

d’heures maximal recommandé dans le document d’Alberta Education intitulé Modifications du manuel 
Éducation hors établissement (juin 2017). Le conseil et l’employeur font remarquer et garantissent que les 
paramètres supplémentaires suivants en matière de santé et de sécurité ont été adoptés pour soutenir 
effectivement l’élève :  
 
1.   

2.   

3.   

4.   

 
 
Approbation des horaires de l’élève qui dépassent le nombre d’heures de travail recommandé  
En raison d’une diligence raisonnable acceptable, l’enseignant hors établissement approuve le travail de l’élève 
en sus du nombre d’heures de travail recommandé :  
 Approuvé  Refusé  
 
Nom de l’enseignant hors établissement :   
 (veuillez écrire nom au complet en lettres moulées) 
 
Date:   Signature :   
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EXEMPLE – Formulaire d’inspection du lieu de travail 
 
 
Nom de l’école :   Date:   

Adresse de l’école :   Année scolaire :   

Enseignant hors établissement :   

Adresse de courriel :   Téléphone :   

1. L'inspection du lieu de travail doit avoir lieu avant le placement de l'élève. 
2. Un lieu de travail, soit l'endroit précis où l'élève participera à des activités scolaires hors établissement 

(formation travail-études, formation par stages, stage de carrière, programme Green Certificate, cours de 
préparation au milieu de travail, PAE), doit être inspecté et approuvé chaque année par l’enseignant hors 
établissement. En cas d’accident ou de blessure, le lieu de travail doit être inspecté à nouveau avant que son 
approbation puisse être renouvelée (pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consulter le 
manuel Éducation hors établissement). 

3. Le formulaire de consentement signé par le parent ou tuteur au nom de l'élève, l'entente entre l'élève et 
l'employeur signée par les deux parties et par le parent ou tuteur d'un élève âgé de 16 ans ou moins et ce 
rapport d'inspection doivent être conservés à l'école de l'élève. Des copies doivent être reçues par toutes les 
parties participantes avant le placement de l'élève dans le lieu de travail. 

4. On considère qu’ayant signé l'entente de travail, l’élève et le parent ou tuteur ont également signé la 
demande d’ordonnance de reconnaissance en vue de participer au régime d'assurances du Workers' 
Compensation Board. 

 
Lieu de travail 

A. Nom de l'entreprise :   

Adresse de l'entreprise :   

  Code postal :   

Personne-ressource :   

Téléphone :   Cellulaire :   

Type d'entreprise :  

Y a-t-il plus d'un lieu de travail? Oui   Non  
Dans l'affirmative, remplir l'encadré B 

B. Lieu(x) de travail :   

Superviseur (sur place) :   

Téléphone :   

Adresse de courriel :   

 

Y a-t-il plus d'un superviseur? (Veuillez les énumérer.)  

  
  

  

 
Nombre d'élèves qui seront placés dans ce lieu de travail :   
L'employeur ou la nature du site exige-t-il un âge minimum?   Oui    Non  
Permis de conduire requis :   Oui    Non  
 
Approbation du lieu de travail pour programmes précisés 
Formation travail-études  Formation par stages  Stage de carrière  
Programme Green Certificate  Cours ou stage de préparation au milieu de travail  PAE  
 
Approuvé  Refusé  (annexer la documentation) 
 
Nom de l’enseignant hors établissement qui a mené l'inspection : (en lettres moulées)   
Date:   Signature :   
 
Nom de la direction d’école/direction adjointe : (en lettres moulées) :   
Date:   Signature :   
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 Toutes les questions de cette liste doivent être considérées avant que le lieu 
de travail soit approuvé. Acceptable Besoin 

d’amélioration 

Ne 
s’applique 

pas 

1 Qui supervisera l'élève sur place et le formera à son travail? 
Nom et poste du superviseur : 

   

2 Une formation et de l’orientation portant sur la santé et la sécurité au travail 
seront-elles offertes à l'élève?   Oui    Non  

   

3 L'élève doit-il porter un équipement de protection personnelle? 
Oui  (veuillez préciser ci-dessous)   Non  
 Employeur Élève 
Protecteurs d'oreilles   
Lunettes de protection   
Chaussures de sécurité   
Casque protecteur   
Gants   
Combinaison ou uniforme   
Autre   

   

4 L'employeur connait-il le processus de déclaration d'accident qu’a eu un 
élève?  
(Il faut informer l'employeur que l'élève est un employé d'Alberta Education aux 
fins de la couverture par le régime d’assurances du WCB.) 
Oui    Non  

   

5 Y a-t-il des procédures à suivre en cas de situation d'urgence, p. ex. incendie, 
déversement?   Oui    Non    Pas pertinent  

   

6 Y a-t-il des employés formés en premiers soins prêts à intervenir en tout temps 
et disponibles lorsque l'élève travaille?   Oui    Non  

   

7 Le lieu de travail est-il muni d'extincteurs et de trousses de premiers soins en 
bon état et accessibles en tout temps?   Oui    Non  

   

8 Les panneaux d'issue de secours ou de sécurité sont-ils bien visibles? 
Oui    Non  

   

9 Les douches oculaires (si nécessaires) sont-elles en bon état et accessibles en 
tout temps?   Oui    Non    Pas pertinent  

   

10 Indiquer sur la liste ci-dessous les risques ou les dangers les plus graves 
associés à cet emploi : 
 risques chimiques : exposition aux solvants, à l'amiante, aux gaz 

dangereux 
 risques biologiques : exposition aux moisissures, aux parasites, au sang et 

aux liquides corporels 
 risques ergonomiques : soulèvement d’objets lourds ou volumineux, 

mouvements répétitifs 
 risques physiques : soulèvement de charges, exposition au bruit ou à la 

radiation, violence en milieu de travail, équipement dangereux, espaces 
clos 

 facteurs psychologiques et culturels : stress, harcèlement, langage 
grossier, sexospécificité (p. ex. l’élève est-il la seule personne de son sexe 
présente sur le lieu de travail?) 

L'employeur a-t-il détecté et neutralisé ces dangers?   Oui    Non  

   

11 De quelle façon l'élève a-t-il été sensibilisé aux risques et aux dangers? 
Expliquer l’approche adoptée : _____________________________________ 

   

12 Indiquer les outils, le matériel et l'équipement qui devront être utilisés ou 
manipulés par l'élève : 
 outils à main  équipement lourd 
 équipement de relevage  véhicules 
 outils électriques 
 autre équipement dangereux ____________________________________ 
 autre _______________________________________________________ 

   

13 Ce lieu de travail semble-t-il offrir un milieu de travail et d'apprentissage 
ordonné, bien entretenu, sécuritaire et accueillant?   Oui    Non  
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EXEMPLE – Plan d’apprentissage de cours 
 
Nom de l’élève :  

Titre du poste :  

Nom de 
l'entreprise : 

 

Adresse et code 
postal : 

 

Superviseur :  

 Téléphone :   Télécopieur :   
 
Adresse de courriel : __________________________________________________ 

 
Tâches et responsabilités de l'élève 

Veuillez décrire en détail les tâches que devra accomplir l'élève dans ce lieu de travail - le style 
télégraphique est préférable. 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
Plan d’apprentissage de l’élève 

Énumérer les habiletés, les attitudes et les connaissances relatives au milieu de travail que possède 
l'élève et qui lui ont permis d'obtenir ce poste. 

Habiletés (techniques et non techniques) du milieu de travail : 

Attitudes : 

Compréhension : 

 
Quelle formation en milieu de travail ou quelle formation en matière de sécurité l'élève a-t-il suivie 
jusqu'à présent? 
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Quelle formation particulière l'élève suivra-t-il au cours des __ 75 __ 125 __ 250 prochaines heures de 
travail? 

 

 

 
 
Quelles habiletés, attitudes et connaissances du milieu de travail l'élève doit-il développer ou améliorer 
au cours des __ 75 __ 125 __ 250 prochaines heures de travail? 
 
Habiletés du milieu de travail (techniques et non techniques) : 
 
 
 
 
 

Attitudes : 
 
 
 
 
 

Compréhension : 
 
 
 
 
 

 
Remarques : 
1. Si les principales tâches de l'emploi sont modifiées de manière significative pendant le 

placement en milieu de travail, il faut en informer l’enseignant hors établissement pour qu’il puisse 
mettre à jour le plan d’apprentissage de cours. 

 
2. Pour faciliter sa planification, l’élève devrait recevoir un horaire de travail d’une ou de deux 

semaines. 
 
 
Signature du superviseur :   Date:   
 
Signature de l’élève :   Date:   
 
Signature de l’enseignant :   Date:   
 
 
 
 
 
 
  
Source : Documents fournis par l'Edmonton School District no 7 et modifiés avec sa permission. 
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EXEMPLE – FEUILLE DE TEMPS MENSUELLE 
Feuille de temps du programme d’éducation hors établissement 

 
Nom de l’élève :   Mois/Année :   
Employeur :     

À faire signer à votre employeur et à remettre à votre enseignant hors établissement le premier jour d’école du mois suivant. 

Date Heure 
d’arrivée 

Heure de 
départ 

Heures 
travaillées Description de votre activité au travail 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     

Total des heures 
travaillées ce mois-ci 

  

Heures des mois 
précédents 

 

Total des heures  

À remplir par l’employeur (qui, de préférence, en parle avec l’élève). Le rendement général de l’élève 
ce mois-ci a été : Excellent    Très bon    Satisfaisant    Insatisfaisant  

 Signature du superviseur de l’employeur :   
 Signature de l’élève :   
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EXEMPLE – ÉVALUATION DU PROGRAMME HORS ÉTABLISSEMENT 
 

 
Nom de l’école :   
Nom de l’enseignant hors établissement :   
 
DIRECTIVES 
Cette liste de vérification énonce des dispositions, des conditions et des caractéristiques des 
programmes d'éducation hors établissement de qualité. Certaines ne seront pas nécessaires ou ne 
s'appliqueront pas à toutes les situations. Cette liste se veut un guide pour aider les écoles qui 
cherchent à améliorer et à accroitre leur pratique. S’il y manque des caractéristiques ou des 
procédures, ajoutez-les aux sections appropriées. 
Les énoncés de cette liste de vérification devraient décrire des faits exactement et complètement. 
 
Évaluez chaque élément à l’aide de votre meilleur jugement et de tous les indices disponibles. Pour le 
faire, vous pouvez utiliser la notation rapide suivante : 
S. O. Sans objet. Les dispositions ou conditions en question (1) sont absentes et ne s’appliquent pas, 

(2) ne conviennent pas aux élèves du programme ou (3) ne sont pas conformes à la philosophie 
de l’école ou aux objectifs du programme. 

3 Excellent Les dispositions ou conditions sont compréhensives et elles fonctionnent bien. 
2 Satisfaisant Les dispositions ou conditions sont d’une envergure moyenne et elles fonctionnent 

bien. 
1 Insatisfaisant Les dispositions ou conditions sont limitées et elles fonctionnent mal ou sont 

complètement absentes. 
 
Cotes Énoncés décrivant le placement 

ORGANISATION DE L’EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE INTÉGRÉE AU TRAVAIL 
 Les normes de fonctionnement du programme d'éducation hors établissement élaborées 

par l’autorité scolaire ont été acceptées par les intervenants. 
 L’enseignant hors établissement vérifie si les pratiques répondent aux normes établies et 

approuvées. 
 L’enseignant hors établissement a assez de temps pour coordonner les activités. 
 Les horaires de cours et de travail sont élaborés en fonction des besoins des élèves 

inscrits au programme. 
 La direction de l’école et l’enseignant hors établissement ont lu la version la plus récente 

du manuel Éducation hors établissement. 

MEMBRES DU PERSONNEL 
 Un enseignant breveté de l’Alberta a été désigné pour gérer le programme hors 

établissement.  
 L’enseignant hors établissement participe à des conférences, à des ateliers, à des 

programmes internes, à des organisations professionnelles et à d’autres activités qui 
contribuent à sa croissance professionnelle. 

 L’enseignant hors établissement et la direction d’école essaient toujours d'améliorer 
chacun des aspects du programme d'éducation hors établissement. 

APPUI DE L'ÉCOLE 
 Le programme est accepté comme faisant partie intégrante du programme 

d'enseignement de l’école. 
 Les administrateurs scolaires jouent un rôle actif dans les activités et l'évaluation du 

programme d'éducation hors établissement. 
 Les enseignants et les autres membres du personnel collaborent avec l’enseignant hors 

établissement pour mener les activités du programme. 
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 L'espace et les installations désignés suffisent à l'offre du programme d'éducation hors 
établissement. 

 Les administrateurs scolaires vérifient l'efficacité du programme d'éducation hors 
établissement auprès des représentants de l'employeur, des enseignants, des groupes 
communautaires et des élèves.  

SÉLECTION ET ORIENTATION DES ÉLÈVES 
 Les futurs élèves reçoivent des renseignements clairs au sujet des objectifs et de la 

nature du programme avant de s'y inscrire. 
 L’enseignant hors établissement entretient la collection de renseignements concernant les 

métiers. 
 Des niveaux minimums en ce qui a trait à l'âge, aux notes et à d’autres données sur les 

élèves participants ont été établis, et les élèves doivent y répondre avant de s'inscrire à 
un programme d'éducation hors établissement.  

 C’est l’enseignant hors établissement qui prend la décision finale sur le choix des élèves 
qui peuvent s'inscrire à un programme d'éducation hors établissement. 

 Chaque élève a un dossier individuel cumulatif. 
 Les élèves sont conviés à des entretiens individuels réguliers où ils discutent de leurs 

progrès en général à l'école et au programme. 
 Des dispositions sont prises afin que les parents ou tuteurs puissent communiquer avec 

l’enseignant hors établissement en cas de besoin. 
 Des dispositions sont prises pour évaluer les progrès de chaque élève à l'école. 
 Un plan d’apprentissage pour chaque élève est élaboré et tenu à jour. 

PLACEMENT DES ÉLÈVES DANS LES LIEUX DE TRAVAIL 
 Un plan élaboré présente les critères selon lesquels les lieux de travail sont sélectionnés. 
 L’enseignant hors établissement communique avec les employeurs et établit des lieux de 

travail pour tous les élèves inscrits au cours. 
 Les élèves qui travaillent déjà à temps partiel sont admis au programme d'éducation hors 

établissement une fois que leur lieu de travail est approuvé par l’enseignant hors 
établissement. 

 L’enseignant hors établissement fait en sorte que le programme respecte toutes les lois et 
tous les règlements pertinents. 

 L'employeur nomme un superviseur pour chaque élève. 
 Les superviseurs nommés par les employeurs évaluent régulièrement chaque élève 

affecté au lieu de travail et font état de ses progrès. 
 L’enseignant hors établissement aide les superviseurs nommés par les employeurs à 

évaluer les progrès réalisés par les élèves à leur lieu de travail. 
 L’enseignant hors établissement tente de trouver d'autres lieux de travail. 

ORGANISATION ET ENSEIGNEMENT DE LA PROGRAMMATION 
 L’enseignant hors établissement observe tous les élèves à leur lieu de travail.  
 L’enseignant hors établissement élabore, coordonne et suit un horaire. 
 L’enseignant hors établissement collabore à d’autres cours liés au développement de 

carrière. 
 L'enseignement donné aux élèves correspond à leur choix de carrière. 
 Les dossiers contenant les indices des progrès des élèves sont tenus à jour et utilisés 

dans l'élaboration du programme d'apprentissage. 
 L’enseignant hors établissement évalue régulièrement la partie du cours qui se donne en 

classe. 
 Les élèves prennent part à l'évaluation de leurs propres progrès. 
 Les ressources communautaires sont utilisées de manière aussi équitable que possible. 
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EXEMPLE – ÉVALUATION DE L’ÉLÈVE PAR L’EMPLOYEUR 
 
 
Nom de l’élève :    École :   
 
Note à l’intention de l’employeur : 

Veuillez évaluer cet élève comme vous évalueriez un employé débutant qui travaille pour vous, en 
expliquant comment votre évaluation dans chaque section peut aider l’élève à développer des habiletés 
désirables. La description des habiletés favorisant l’employabilité est présentée au verso. Il est important 
de remarquer que certaines habiletés ne s’appliqueront pas à ce placement. 

Habiletés favorisant 
l’employabilité Excellent Compétent  Adéquat  Limité  

Pas encore 
démontré (PD) 
ou sans objet 

(SO) 

Communication verbale L’élève communique 
de manière efficace 
en adoptant un ton 
engageant et 
confiant.  

L’élève communique 
clairement en adoptant 
un ton réfléchi. 

L’élève communique 
suffisamment bien 
en adoptant un ton 
approprié. 

La communication de 
l’élève est incomplète 
ou son ton est 
inefficace. 

 

Communication écrite L’écrit de l’élève 
montre son contrôle 
confiant de la 
construction de 
phrase, de l’usage 
des mots, de la 
grammaire et des 
accords. 

L’écrit de l’élève 
montre son contrôle 
compétent de la 
construction de 
phrase, de l’usage des 
mots, de la grammaire 
et des accords. 

L’écrit de l’élève 
montre son contrôle 
des bases de la 
construction de 
phrase, de l’usage 
des mots, de la 
grammaire et des 
accords. 

L’écrit de l’élève 
montre son contrôle 
défaillant de la 
construction de 
phrase, de l’usage 
des mots, de la 
grammaire et des 
accords. 

 

Volonté d'apprendre L’élève démontre de 
manière efficace son 
apprentissage. 

L’élève démontre son 
apprentissage. 

L’élève fait preuve 
de volonté 
d’apprendre. 

L’élève ne fait pas 
preuve de volonté 
d’apprendre. 

 

Confiance en soi  L’élève fait toujours 
preuve de confiance 
en lui-même. 

D’habitude, l’élève fait 
preuve de confiance 
en lui-même. 

Parfois, l’élève fait 
preuve de confiance 
en lui-même. 

L’élève fait rarement 
preuve de confiance 
en lui-même. 

 

Capacité de se fixer des 
objectifs et de les 
atteindre 

L’élève se fixe des 
objectifs et les atteint 
de manière efficace. 

L’élève se fixe des 
objectifs et les atteint. 

Parfois, l’élève se 
fixe des objectifs et 
les atteint. 

L’élève ne se fixe des 
objectifs et ne les 
atteint que rarement. 

 

Responsabilité pour ses 
actions 

L’élève accepte 
toujours la 
responsabilité de ses 
actions. 

D’habitude, l’élève 
accepte la 
responsabilité de ses 
actions. 

Parfois, l’élève 
accepte la 
responsabilité de 
ses actions. 

L’élève n’accepte pas 
la responsabilité de 
ses actions. 

 

Éthique personnelle 
(honnêteté, etc.) 

L’élève fait toujours 
preuve d’éthique 
personnelle. 

D’habitude, l’élève fait 
preuve d’éthique 
personnelle.  

Parfois, l’élève fait 
preuve d’éthique 
personnelle. 

L’élève ne fait pas 
preuve d’éthique 
personnelle. 

 

Initiative L’élève prend 
l’initiative de manière 
efficace.  

D’habitude, l’élève 
prend l’initiative.  

Parfois, l’élève 
prend l’initiative. 

L’élève ne prend pas 
l’initiative.  

 

Capacité de penser de 
manière critique 

L’élève démontre 
efficacement sa 
capacité à penser de 
manière critique. 

D’habitude, l’élève 
démontre sa capacité 
à penser de manière 
critique. 

Parfois, l’élève 
démontre sa 
capacité à penser 
de manière critique. 

L’élève ne démontre 
pas de capacité à 
penser de manière 
critique. 

 

Capacité d’utiliser la 
technologie de manière 
efficace 

L’élève utilise la 
technologie de 
manière efficace. 

L’élève est capable 
d’utiliser la 
technologie.  

L’élève sait utiliser 
certaines 
technologies. 

L’élève ne sait pas 
utiliser la technologie.   

 

Créativité L’élève est très créatif 
et sa créativité 
bénéficie au lieu de 
travail. 

L’élève est créatif et sa 
créativité fait une 
contribution sur le lieu 
de travail. 

L’élève est parfois 
créatif, ce qui 
pourrait bénéficier 
au lieu de travail. 

L’élève n’est pas 
créatif. 
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Capacité d'exécuter les 
tâches de façon 
sécuritaire 

L’élève exécute 
toujours les tâches de 
façon sécuritaire. 

L’élève exécute 
régulièrement les 
tâches de façon 
sécuritaire. 

D’habitude, l’élève 
exécute les tâches 
de façon sécuritaire. 

Parfois, l’élève 
exécute les tâches de 
façon sécuritaire. 

 

Respect de la diversité Les attitudes de 
l’élève reflètent 
toujours son respect 
de la diversité. 

Les attitudes de l’élève 
reflètent régulièrement 
son respect de la 
diversité. 

D’habitude, les 
attitudes de l’élève 
reflètent son respect 
de la diversité. 

L’élève ne démontre 
pas d’attitudes qui 
reflètent son respect 
pour la diversité. 

 

Collaboration (travail 
d’équipe) 

L’élève sait collaborer 
efficacement avec les 
autres membres de 
son équipe de travail. 

La plupart du temps, 
l’élève sait collaborer 
avec les autres 
membres de son 
équipe de travail. 

Parfois, l’élève sait 
collaborer avec les 
autres membres de 
son équipe de 
travail. 

L’élève ne collabore 
pas avec les autres 
membres de son 
équipe de travail. 

 

 

ÉVALUATION 
GLOBALE 

 

Excellent Compétent Adéquat Amélioration 
nécessaire 

Avez-vous discuté de ce rapport 
avec l'élève? 

    Oui ______   Non ______ 

 
 
 
Suggestions d'amélioration :  __________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
    
 Signature de l’élève Signature du superviseur 
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EXEMPLE – DESCRIPTION DES HABILETÉS FAVORISANT L’EMPLOYABILITÉ 
 
 
Voici la description des habiletés favorisant l'employabilité énumérées à la page précédente : 
 
Communication verbale Comprend et parle la langue utilisée dans l'entreprise, y compris la 

terminologie spécialisée. 

Communication écrite Rédige efficacement dans la langue utilisée dans l'entreprise et utilise 
correctement la terminologie spécialisée. 

Volonté d'apprendre Démontre une attitude positive envers l'apprentissage continu. 

Confiance en soi Fait preuve de confiance en lui-même et croit en sa capacité à bien 
exécuter le travail. Montre qu'il est davantage capable d'accepter les 
critiques constructives. 

Capacité de se fixer des objectifs 
et des les atteindre 

Démontre une capacité de se fixer des objectifs et des priorités tant au 
travail que dans la vie personnelle, ainsi qu’une capacité de gérer son 
temps et d’autres facteurs afin d’atteindre ces objectifs. 

Responsabilité pour ses actions Accepte la responsabilité de ses actions et en gère les conséquences 
de manière efficace. 

Éthique personnelle Fait preuve d’honnêteté et d’un sens moral compatible avec les 
comportements attendus au travail, dont la confidentialité (le cas 
échéant). 

Initiative Montre qu'il est capable d'entamer une nouvelle tâche lorsque cela 
convient, et fait preuve de dynamisme et de persévérance pour la 
terminer. 

Capacité de penser de manière 
critique 

Perçoit clairement et nettement les problèmes et les évalue avec équité, 
puis agit avec logique pour évaluer les situations, résoudre les 
problèmes et prendre des décisions. 

Capacité d'utiliser la technologie 
de manière efficace 

Est capable d'apprendre à utiliser la technologie exploitée dans 
l'entreprise et de prendre les bonnes décisions en l’employant. 

Créativité Est capable, lorsque la situation l'exige, de suggérer des idées nouvelles 
ou novatrices qui permettent d’accomplir le travail.  Fait preuve 
également d'esprit d’entreprise. 

Capacité d'exécuter les tâches de 
façon sécuritaire 

Porte l'équipement de sécurité qui convient et agit de manière 
responsable et sécuritaire envers lui-même et les autres. 

Respect de la diversité Reconnait et respecte la diversité des gens et les différences 
personnelles. 

Collaboration (travail d’équipe) Comprend la culture du groupe et peut travailler dans cette culture et 
accepter des compromis pour atteindre des résultats collectifs. 
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EXEMPLE – AUTOÉVALUATION DE L’ÉLÈVE 
 
 
Nom de l’élève :   Placement :   
 
Directives : 

Évaluez le développement des habiletés favorisant l’employabilité que vous avez été capable de faire 
pendant cette expérience d’apprentissage intégrée. La description de chacune des habiletés favorisant 
l’employabilité est présentée au verso de ce formulaire. Ces habiletés ne s'appliqueront pas toutes à tous 
les élèves dans tous les placements. Soyez honnête. 

Habiletés favorisant 
l’employabilité Excellent Compétent  Adéquat  Limité  

Pas encore 
démontré (PD) 
ou sans objet 

(SO) 

Communication verbale Je communique 
efficacement en 
adoptant un ton 
engageant et 
confiant. 

Je communique 
clairement en adoptant 
un ton réfléchi. 

Je communique 
assez bien en 
adoptant un ton 
approprié. 

Ma communication 
est incomplète ou 
mon ton n’est pas 
efficace. 

 

Communication écrite Quand j’écris, je 
démontre mon 
contrôle confiant de la 
construction de 
phrase, de l’usage 
des mots, de la 
grammaire et des 
accords. 

Quand j’écris, je 
démontre mon contrôle 
compétent de la 
construction de 
phrase, de l’usage des 
mots, de la grammaire 
et des accords. 

Quand j’écris, je 
démontre mon 
contrôle des bases 
de la construction 
de phrase, de 
l’usage des mots, de 
la grammaire et des 
accords. 

Quand j’écris, je 
démontre mon 
contrôle défaillant 
de la construction 
de phrase, de 
l’usage des mots, de 
la grammaire et des 
accords. 

 

Volonté d'apprendre Je montre de manière 
efficace ce que j’ai 
appris.  

Je montre ce que j’ai 
appris. 

Je montre que je 
veux apprendre. 

Je ne montre pas 
que je veux 
apprendre. 

 

Confiance en soi  Je montre toujours 
que j’ai confiance en 
moi. 

D’habitude, je montre 
que j’ai confiance en 
moi. 

Parfois, je montre 
que j’ai confiance en 
moi. 

Je ne montre pas 
souvent que j’ai 
confiance en moi. 

 

Capacité de se fixer des 
objectifs et de les 
atteindre 

Je me fixe des 
objectifs et je les 
atteins de manière 
efficace. 

Je me fixe des 
objectifs et je les 
atteins. 

Parfois, je me fixe 
des objectifs et je 
les atteins. 

Ce n’est pas 
souvent que je me 
fixe des objectifs et 
que je les atteins. 

 

Responsabilité pour ses 
actions 

J’accepte toujours la 
responsabilité de mes 
actions. 

D’habitude, j’accepte la 
responsabilité de mes 
actions. 

J’accepte parfois la 
responsabilité de 
mes actions. 

Je n’accepte pas la 
responsabilité de 
mes actions. 

 

Éthique personnelle 
(honnêteté, etc.) 

Je fais toujours preuve 
d’éthique personnelle. 

D’habitude, je fais 
preuve d’éthique 
personnelle. 

Parfois, je fais 
preuve d’éthique 
personnelle. 

Je ne fais pas 
preuve d’éthique 
personnelle. 

 

Initiative Je prends l’initiative 
de manière efficace. 

D’habitude, je prends 
l’initiative. 

Parfois, je prends 
l’initiative. 

Je ne prends pas 
l’initiative. 

 

Capacité de penser de 
manière critique 

Je démontre 
efficacement ma 
capacité à penser de 
manière critique. 

D’habitude, je 
démontre ma capacité 
à penser de manière 
critique. 

Parfois, je démontre 
ma capacité à 
penser de manière 
critique. 

Je ne démontre pas 
ma capacité à 
penser de manière 
critique. 

 

Capacité d’utiliser la 
technologie de manière 
efficace 

J’utilise la technologie 
de manière efficace. 

Je sais d’utiliser la 
technologie. 

Je sais utiliser 
certaines 
technologies. 

Je ne sais pas 
utiliser la 
technologie. 

 

Créativité Je suis très créatif et 
ma créativité 
bénéficie à mon lieu 
de travail. 

Je suis créatif et ma 
créativité fait une 
contribution à mon lieu 
de travail. 

Je suis parfois 
créatif, ce qui 
pourrait bénéficier à 
mon lieu de travail. 

Je ne suis pas 
créatif sur le lieu de 
travail. 

 

Capacité d'exécuter les 
tâches de façon 
sécuritaire 

J’exécute toujours les 
tâches de façon 
sécuritaire. 

J’exécute 
régulièrement les 
tâches de façon 
sécuritaire. 

D’habitude, 
j’exécute les tâches 
de façon sécuritaire. 

Parfois, j’exécute les 
tâches de façon 
sécuritaire. 
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Respect de la diversité Mes attitudes reflètent 
toujours mon respect 
de la diversité. 

Mes attitudes reflètent 
régulièrement mon 
respect de la diversité. 

D’habitude, mes 
attitudes reflètent 
mon respect de la 
diversité. 

Je ne démontre pas 
d’attitudes qui 
reflètent mon 
respect pour la 
diversité. 

 

Collaboration (travail 
d’équipe) 

Je sais collaborer 
efficacement avec les 
autres membres de 
mon équipe de travail. 

La plupart du temps, je 
sais collaborer avec 
les autres membres de 
mon équipe de travail. 

Parfois, je sais 
collaborer avec les 
autres membres de 
mon équipe de 
travail. 

Je ne collabore pas 
avec les autres 
membres de mon 
équipe de travail. 

 

 

ÉVALUATION 
GLOBALE 

Excellent Compétent Adéquat Amélioration 
nécessaire 

    

 
Un domaine où je me suis amélioré pendant mon placement et les preuves de cette amélioration :   

  

  

Je crois qu’à l’avenir, je pourrais m'améliorer davantage dans le domaine suivant :   

  

  

 
 
 
 
 
    
 Signature de l’élève Signature du superviseur 
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EXEMPLE – DESCRIPTION DES HABILETÉS FAVORISANT L’EMPLOYABILITÉ 
 
 
Communication verbale Comprend et parle la langue utilisée dans l'entreprise, y compris la 

terminologie spécialisée. 

Communication écrite Rédige efficacement dans la langue utilisée dans l'entreprise et utilise 
correctement la terminologie spécialisée. 

Volonté d'apprendre Démontre une attitude positive envers l'apprentissage continu. 

Confiance en soi Fait preuve de confiance en lui et croit en sa capacité à bien exécuter le 
travail. Montre qu'il est davantage capable d'accepter les critiques 
constructives. 

Capacité de se fixer des objectifs 
et de les atteindre 

Démontre qu'il est capable de se fixer des objectifs et des priorités tant 
au travail que dans sa vie personnelle et qu'il peut aussi gérer son 
temps et d'autres facteurs afin d’atteindre ces objectifs. 

Responsabilité pour ses actions Accepte la responsabilité de ses actions et en gère les conséquences 
de manière efficace. 

Éthique personnelle Fait preuve d’honnêteté et d’un sens moral compatible avec les 
comportements attendus au travail, dont la confidentialité (le cas 
échéant). 

Initiative Montre qu'il est capable d'entamer une nouvelle tâche lorsque cela 
convient, et fait preuve de dynamisme et de persévérance pour la 
terminer. 

Capacité de penser de manière 
critique 

Perçoit clairement et nettement les problèmes et les évalue avec équité, 
puis agit avec logique pour évaluer les situations, résoudre les 
problèmes et prendre des décisions. 

Capacité d'utiliser la technologie 
de manière efficace 

Est capable d'apprendre à utiliser la technologie exploitée dans 
l'entreprise et de prendre les bonnes décisions en l’employant. 

Créativité Est capable, lorsque la situation l'exige, de suggérer des idées nouvelles 
ou novatrices qui permettent d’accomplir le travail.  Fait preuve 
également d'esprit d’entreprise. 

Capacité d'exécuter les tâches de 
façon sécuritaire 

Porte l'équipement de sécurité qui convient et agit de manière 
responsable et sécuritaire envers lui-même et les autres. 

Respect de la diversité Reconnait et respecte la diversité des gens et les différences 
personnelles. 

Collaboration (travail d’équipe) Comprend la culture du groupe et peut travailler dans cette culture et 
accepter des compromis pour atteindre des résultats collectifs. 
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EXEMPLE – ÉVALUATION DE L’ÉLÈVE PAR L’ENSEIGNANT HORS ÉTABLISSEMENT 
 

 

* Veuillez noter que ce qui suit n’est qu’un exemple qui doit être ajusté en fonction  
du contexte de l’école et des élèves. 

 

 
Les notes de l'élève seront déterminées en fonction du barème suivant : 

Tâches Excellent 
(90 à 100 %) 

Compétent 
(70 à 90 %) 

Adéquat 
(50 à 70 %) 

Limité 
(moins de 50 %) 

Note 
% 

Pondération 
recommandée 

FORMATION 
PRÉPLACEMENT et 
SÉANCES 
D’INTÉGRATION 

L’élève a suivi avec 
efficacité la formation 
préplacement et les 
séances d’intégration. 

L’élève a suivi la 
formation préplacement 
et les séances 
d’intégration. 

L’élève a suivi la 
plupart de la formation 
préplacement et des 
séances d’intégration.   

L’élève n’a terminé que 
quelques séances de 
formation préplacement 
et quelques séances 
d’intégration. 

 20 % 

CURRICULUM VITÆ Curriculum vitæ 
pertinent. Contenu et 
format font une 
présentation forte et 
professionnelle. Détails 
clés faciles d’accès. 

Curriculum vitæ net. 
Contenu et format font 
une bonne 
présentation. Détails 
clés faciles d’accès.  

Curriculum vitae 
adéquat. Contenu et 
format font une 
présentation 
compréhensible.  

Curriculum vitae 
incomplet. Contenu et 
format insuffisants ou 
pas nets.  

 5 % 

ÉVALUATION DE 
L'EMPLOYEUR 
(utiliser le résultat du 
formulaire de 
l’employeur) 

Excellent Compétent Adéquat Limité   
50 % 

AUTOÉVALUATION 
DE L’ÉLÈVE (utiliser le 
résultat du formulaire 
d’autoévaluation de 
l’élève) 

Excellent Compétent Adéquat Limité  10 % 

REMPLISSAGE DES 
FEUILLES DE TEMPS 

L’élève a bien rempli 
les feuilles de temps 
dans les délais 
prescrits. 

L’élève a rempli les 
feuilles de temps dans 
les délais prescrits en 
faisant seulement 
quelques erreurs. 

L’élève a eu besoin 
d’aide pour remplir les 
feuilles de temps dans 
les délais prescrits.  

L’élève n’a pas rempli  
les feuilles de temps 
dans les délais 
prescrits ou a fait des 
erreurs majeures en le 
faisant.  

 5 % 

AJOUT DE 
DOCUMENTS AU 
DOSSIER 

L’élève a rempli tous 
les documents 
efficacement. 

L’élève a rempli tous 
les documents. 

L’élève a rempli la 
plupart des documents. 

L’élève n’a rempli que 
quelques documents. 

 10 % 
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Annexe B : Feuilles de conseils 
Feuille de conseils pour les séances d’intégration à l’appui 
de l’apprentissage hors établissement 
Pour soutenir les élèves inscrits aux cours Formation par stages 15-25-35 ou Stage de carrière 10, les 
séances d'intégration peuvent servir à présenter ou à renforcer les résultats d’apprenant décrits dans le 
plan d'apprentissage de l’élève. 

• Ces séances peuvent favoriser l’intégration des connaissances acquises à l'école (théorie) à 
l'expérience acquise à l'extérieur (pratique). 

• Les activités d'intégration fournissent une base commune à tous les élèves et leur permettent 
d'établir des liens entre l'expérience acquise au travail et l'enseignement donné en classe. Il est 
recommandé aux enseignants hors établissement de faire revenir les élèves en classe toutes les 
deux à trois semaines pour qu'ils participent à une séance d'intégration pendant la durée de leur 
placement. 

Les séances d'intégration : 

• aident à renforcer les habiletés et les techniques que les élèves apprennent sur le lieu de travail; 
• permettent aux élèves de faire connaitre leurs expériences les uns aux autres et de réfléchir à ce 

qu’ils ont appris; 
• permettent aux élèves d'obtenir plus d'information sur les carrières associées à leur placement;  
• permettent aux élèves d'entretenir des rapports avec l'enseignant et leurs pairs; 
• permettent aux élèves d'analyser le milieu de travail de manière critique et de participer à un forum 

où ils peuvent discuter de problèmes; 
• permettent aux élèves d'appliquer des techniques collectives de résolution de problèmes et, ainsi, de 

développer leur esprit d'équipe et leurs compétences en leadeurship; 
• permettent à l'enseignant d'obtenir les commentaires des élèves et d'établir et de maintenir un 

rapport avec ces derniers. 

Approches de l’apprentissage intégré 
Les exemples suivants illustrent diverses approches qui peuvent être adoptées lors des séances 
d'intégration : 

• Apprentissage réfléchi – Pour que les élèves aient l'occasion de réfléchir à leur expérience de 
travail hors établissement, ils doivent être dirigés lors de séances régulières de discussion structurée. 
Ce processus s’appelle souvent « apprentissage réfléchi ». Lorsque les élèves discutent de leur 
expérience avec leurs pairs, ils s'aperçoivent qu'ils ont des expériences communes et ils apprennent 
à résoudre leurs problèmes et ceux des autres. Lors des séances d'apprentissage réfléchi, l'élève 
devient plus introspectif, ce qui permet à l'enseignant de favoriser l'apprentissage et la croissance 
personnelle de l’élève. 

• Tenue de journal – Les journaux sont le plus souvent des textes de création littéraire où les élèves 
décrivent leurs sentiments et leurs réactions face aux évènements survenus sur le site de travail. Ils 
peuvent prendre des formes différentes, comme des réponses à des questions ou des énoncés qui 
portent sur un enjeu donné, un journal intime, une histoire fictive, des illustrations ou des coupures de 
presse. 
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• Carnets de bord – Ces carnets de l'élève peuvent servir à consigner les présences, la ponctualité, 
les heures réelles de travail et les tâches accomplies. Les élèves ont la responsabilité de les tenir à 
jour et d'assurer leur exactitude. À la fin du placement, ces carnets devraient fournir un résumé précis 
des tâches accomplies au lieu de travail à des fins d'évaluation. Si les carnets de bord contiennent 
assez d'espace pour que les élèves puissent décrire ce qui s'est passé au travail, l'enseignant pourra 
utiliser immédiatement cette information pour lancer une discussion pendant la séance d'intégration. 
De plus, à mesure qu'ils écrivent dans leur carnet de bord, les élèves passent du temps à réfléchir à 
ce qu'ils ont appris sur le lieu de travail. 

• Rapports d’observation – Certains enseignants hors établissement demandent de temps à autre à 
leurs élèves de faire une observation sur leur lieu de travail qui porte sur un thème déterminé 
d'avance. Par exemple, on pourrait demander aux élèves de faire des observations sur la chaine 
hiérarchique de leur lieu de travail. Les élèves devront ensuite communiquer leurs observations en 
classe, ce qui servira de base à une discussion de groupe. 

• Exercices de rappel – Aider les élèves à comprendre les attentes de l'employeur relativement au 
maintien de l'emploi et à l'avancement fait partie des activités importantes d'une séance d'intégration. 

• Portfolios – Un portfolio est constitué d’une compilation chronologique d'exemples du travail de 
l’élève et peut comprendre un cahier de notes, des pages de journal, des diagrammes, des rapports 
d'activité écrits ou des travaux plus longs comme des projets. L’enseignant hors établissement 
devrait aider l'élève à choisir les travaux qu’il veut verser à son portfolio afin qu'ils représentent le 
mieux possible ses compétences et ses habiletés. C'est à l'élève de choisir les documents qui 
devraient être versés à son portfolio. Parmi les autres avantages qu'il présente, un portfolio : 
 est un dossier cumulatif rassemblant plusieurs types de travaux et pouvant être revu au fil du 

temps; 
 met l'accent sur ce que l'élève peut faire et non sur ce qu'il est incapable de faire; 
 peut comporter des pièces très variées; 
 peut amener l’élève à créer des pièces concrètes qui peuvent lui être utiles une fois qu'il aura 

obtenu son diplôme. 

Bon nombre de programmes scolaires et hors établissement ont de plus en plus recours au 
portfolio comme méthode d'évaluation. Chaque élève planifie sa carrière et se prépare à 
décrocher un emploi, et peut donc tirer parti d'un portfolio. Le portfolio d'un élève inscrit à un 
programme d'éducation hors établissement peut comprendre : 
 une demande d'emploi; 
 un curriculum vitæ; 
 une lettre de présentation; 
 des lettres de recommandation; 
 des exemples de travaux avec une brève description de chacun, p. ex. numériques, 

imprimés, graphiques;  
 un projet de recherche de carrière; 
 les évaluations d’employeur de ses placements hors établissement. 

L’enseignant hors établissement peut amorcer le processus d'élaboration d'un portfolio dans un 
cours de préplacement et pendant des séances d'intégration. Le portfolio doit être géré par 
l’élève et ce sont les objectifs professionnels de l'élève qui doivent déterminer son organisation et 
son contenu. Par exemple, un élève peut organiser le contenu de son portfolio en fonction d'une 
préférence pour une carrière en particulier, alors qu'un autre peut choisir d'y verser des 
documents qui l'aideront à être accepté dans un établissement d'enseignement postsecondaire. 
Peu importe l'approche adoptée, le but de tout portfolio est d'aider l'élève à organiser les preuves 
de ses réalisations. 

Bon nombre de conseils sectoriels des affaires et de l'industrie, des associations professionnelles 
et d'autres groupes d'employeurs ont publié des rapports dans lesquels ils décrivent les 
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compétences nécessaires à la réussite d'un employé. Le portfolio de l'élève lui permet de montrer 
qu'il répond à ces listes d’« habiletés favorisant l'employabilité ». En rassemblant des preuves de 
ses habiletés ou en élaborant un plan qui lui permettra d'en acquérir d’autres, l'élève pourra 
démontrer qu'il a les aptitudes nécessaires pour bien réussir sur le lieu de travail. 
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Feuille de conseils pour l’évaluation d’un nouveau  
lieu de travail 
L’enseignant hors établissement, en collaboration avec les employeurs, doit offrir aux élèves une 
excellente expérience d'apprentissage dans un environnement d’apprentissage sécuritaire et bienveillant. 
Le fait de considérer les questions présentées ci-dessous peut aider l’enseignant hors établissement à 
déterminer si un nouveau lieu de travail assurera la santé et la sécurité des élèves. Au moment de sa 
première visite du lieu de travail et dans le cadre de l’inspection et de l’approbation du lieu, il pourrait 
poser ces questions : 

1. L’élève est-il supervisé de façon directe par un travailleur compétent? L’élève doit être 
« supervisé de façon directe par un travailleur compétent » veut dire : 
• que l’élève est supervisé personnellement, visuellement et de façon continue par un travailleur 

compétent; 
• que le superviseur et l’élève sont capables de communiquer facilement et clairement, l’un avec 

l’autre, pendant toute la durée de la période de travail; 
• que le superviseur est âgé d'au moins 18 ans. 

Un travailleur compétent est une personne : 

 qui a les qualifications nécessaires; 
 qui a la formation nécessaire; 
 qui a acquis suffisamment d'expérience pour exécuter ses tâches sans supervision ou avec 

une supervision minimale. 

2. L'élève travaillera-t-il seul? 
Le lieu de travail ne peut pas être approuvé si l’élève n’est pas supervisé ou s’il travaille toujours seul 
et de façon isolée. 

3. Une formation sur la santé et la sécurité au travail et une séance d'orientation seront-elles 
offertes à l'élève? 
L'entreprise doit offrir une séance d'orientation générale à l'élève avant que celui-ci commence à 
travailler. Les renseignements offerts lors de cette séance comprendraient de l’information sur les 
sujets suivants : 

• les responsabilités de l'élève en matière de santé et de sécurité; 
• le code vestimentaire et les exigences concernant l'équipement de protection personnelle; 
• l'horaire, les heures de travail et les politiques de l'entreprise; 
• les règles et les procédures en matière de sécurité; 
• le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT);  
• les procédures d'intervention en cas de situation d'urgence, p. ex. les sorties de secours, 

l'emplacement des extincteurs et des douches oculaires, les services et le matériel de premiers 
soins; 

• la procédure à suivre pour déclarer une blessure ou des conditions de travail dangereuses; 
• l'entretien de l'équipement; 
• le nettoyage de la zone de travail. 
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4. L’élève participera-t-il au « travail dangereux »? 

En vertu des lois de l’Alberta, des règlements particuliers s’appliquent aux employés de moins de 18 
ans. Par exemple, la participation au travail considéré comme dangereux est limitée par les lois de 
l’Alberta qui portent sur l’emploi des jeunes. L’enseignant hors établissement DOIT connaitre le code 
des normes d’emploi (Employment Standards Code), le règlement sur les normes d’emploi 
(Employment Standards Regulation) et les composantes de santé et de sécurité au travail 
(Occupational Health and Safety) tels qu’établis par Alberta Labour and Immigration. 

• Certaines limites s’appliquent à l’emploi des personnes de moins de 18 ans. 
• Quel que soit leur âge, tous les employés de moins de 18 ans ont droit aux avantages de base 

de l’emploi, tels que les jours fériés, les vacances, le salaire minimum et l’avis ou l’indemnité de 
licenciement.  

• Certaines exceptions s’appliquent, par exemple dans le cas des cours ou des programmes 
approuvés d’expériences d’apprentissage intégrées où l’employeur peut avoir été exempté de 
l’exigence de rémunérer les élèves au salaire minimum. 

• Le travail dangereux est défini en rapport avec les lois sur la santé et la sécurité au travail (OHS). 
• Les personnes âgées de 15 à 17 ans peuvent être employées pour faire n’importe quelle sorte de 

travail. 
• Le travail dangereux est permis aux jeunes de 15 à 17 ans seulement aux conditions suivantes :  

 que la santé, la sécurité et le bienêtre de la personne soient protégés; 
 que la personne soit supervisée par un adulte responsable pendant qu’elle travaille et qu’elle 

ait reçu d’abord une formation adéquate. 
• Comme tout autre employeur en Alberta, les personnes employant des jeunes doivent effectuer 

des évaluations des dangers et contrôler les dangers du lieu de travail. 

5. L'élève doit-il porter un équipement de protection personnelle? 
Il faut vérifier auprès de l’employeur quel équipement de protection personnelle (EPP) : 

• est obligatoire sur le lieu de travail; 
• sera fourni par l’employeur; 
• doit être fourni par l’élève comme condition d’emploi. 

Pendant la visite du lieu de travail, vérifier l’emploi de l’EPP. 

L'équipement de protection personnelle doit se conformer aux normes règlementaires énumérées 
dans le règlement et le code sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act, 
Regulation and Code), p. ex. les chaussures de sécurité, les protecteurs d'oreilles, les gants et les 
lunettes de protection doivent porter le sceau de l'Association canadienne de normalisation (CSA) (le 
triangle vert indique que l'équipement a été approuvé par cette agence). Les appareils respiratoires 
doivent être approuvés par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 

Il se peut que l’employeur fournisse la plupart de l’EPP nécessaire. Cependant, l’élève devra peut-
être se procurer certains articles comme les chaussures de protection. 

http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=e09.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779783366http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=E09.cfm&amp;leg_type=Acts&amp;isbncln=9780779744015
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=1997_014.cfm&leg_type=Regs&isbncln=9780779788095
https://www.alberta.ca/ohs-act-regulation-code.aspx
https://www.alberta.ca/youth-employment-laws.aspx#p8013s7
https://www.alberta.ca/ohs-act-regulation-code.aspx
https://www.alberta.ca/ohs-act-regulation-code.aspx
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6. L'employeur connait-il le processus de déclaration d'accident qu’a eu un élève? 
Aux fins du conseil d’indemnisation des accidentés du travail (WCB), les élèves qui participent à des 
activités d'éducation hors établissement sont considérés comme des employés d'Alberta Education. 
Les blessures des élèves sont couvertes en vertu du régime d'assurance du WCB en vigueur au sein 
d'Alberta Education. L’enseignant hors établissement doit aussi suivre les politiques et les pratiques 
de l’autorité scolaire en cas de blessure. 

Procédure générale 

• L’élève blessé en informe l’employeur. 
• Les premiers soins ou des soins médicaux sont fournis au besoin et cette intervention est 

consignée dans le dossier de premiers soins sur le lieu de travail. 
• Dès que possible, l’élève déclare sa blessure à l’enseignant hors établissement. 
• L’enseignant hors établissement doit remplir les formulaires du WCB intitulés Worker Report of 

Injury or Occupational Disease (rapport du travailleur sur une blessure ou une maladie liée à 
l’emploi) et Employer Report of Injury (rapport d'accident préparé par l'employeur) avec l'aide de 
l'élève et de l'employeur.  

• Avec le superviseur sur place, l’enseignant hors établissement fait en sorte que l'incident fasse 
l'objet d'une enquête et que des mesures correctives soient mises en œuvre pour empêcher 
qu'un incident semblable ne se produise. 

Pour obtenir plus de renseignements, consulter la ressource (en anglais seulement) intitulée 
Employer Fact Sheet: My worker is injured…what do I do? (fiche de renseignements : mon employé 
est blessé…qu’est-ce que je fais?). 

7. Y a-t-il en place des procédures de préparation aux urgences, p. ex. incendie, déversement de 
produits chimiques, biologiques ou radioactifs, de carburant ou d’huile? 

• De quelle façon communique-t-on les procédures aux employés? 
• Les procédures sont-elles documentées? 
• La sécurité de l'élève est-elle prioritaire dans ces procédures? Par exemple, que recommande-t-

on à l'élève de faire en cas d'incendie? S’attend-on à ce que l’élève quitte le bâtiment? Qu’il 
utilise l’extincteur pour combattre l’incendie? (l’option la moins souhaitable) 

• Qu’attend-on de l'élève en cas de situation d'urgence? 
• Que doit faire l'élève en cas de violence au travail? 
• En cas de vol, que devrait-il faire? 

8. L’élève au travail a-t-il accès en tout temps à l’aide d’un employé formé en premiers soins? 
L'employeur doit fournir la preuve que certains employés ont reçu une formation en premiers soins. Si 
vous n'êtes pas certain que tel est le cas, vous pouvez demander à l'employeur de vous montrer des 
copies valides des attestations. 

9. Le lieu de travail est-il muni d'extincteurs et de trousses de premiers soins qui sont 
entretenus et facilement accessibles? 
Si vous n’en voyez pas immédiatement, demandez à l'employeur où ils se trouvent. 

10. La signalisation des issues et les consignes de sécurité écrites sont-elles bien visibles? 
Les deux doivent être en place et bien visibles. 

https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/workers/c060.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/workers/c060.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/employers/c040.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/employers/EFS_My_worker_is_injured.pdf
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11. Les douches oculaires (s’il en faut) sont-elles bien entretenues et facilement accessibles? 
En cas de risques posés par des produits chimiques, les employés doivent avoir accès à tout 
moment à des douches oculaires. 

Remarque : Les vraies douches oculaires sont branchées à une conduite d’eau pouvant irriguer l'œil 
touché pendant 15 minutes sans interruption. On recommande fortement qu'au moins une douche 
oculaire soit aménagée dans la zone centrale de premiers soins. Des bouteilles portables pour 
lavage oculaire devraient être mises à la disposition des employés dans les endroits où l'on utilise 
des produits chimiques corrosifs, p. ex. classes de sciences ou des ÉPT, lieux d’entreposage de 
produits de nettoyage. Les bouteilles portables et compressibles pour lavage oculaire peuvent être 
utilisées dans les zones secondaires avant que la personne blessée arrive à une vraie douche 
oculaire. 

12. Quels sont les risques ou les dangers les plus graves qui se trouvent sur ce lieu de travail? 
Comprendre les risques associés au travail permet à l’enseignant hors établissement de mieux 
évaluer s'ils sont maitrisés de manière adéquate. Les risques en milieu de travail réels et possibles 
sont habituellement classés dans les catégories suivantes : 

• risques chimiques – exposition aux solvants, à l'amiante, aux gaz dangereux (p. ex. monoxyde 
de carbone); 

• risques biologiques – exposition aux moisissures, aux parasites, au sang et aux liquides 
corporels; 

• risques ergonomiques – soulèvement de lourds objets ou d’objets peu commodes, mouvements 
répétitifs; 

• risques physiques – soulèvement de charges, exposition aux bruits ou à la radiation, violence en 
milieu de travail, équipement dangereux, espaces clos; 

• facteurs psychologiques et culturels – stress, harcèlement, langage grossier, sexospécificité (p. 
ex. l’élève est-il la seule personne de son sexe sur le lieu de travail?). 

Considérez les questions suivantes : 

• Les risques du lieu de travail ont-ils été maitrisés et existe-t-il un système de communication 
efficace que l’on peut utiliser en cas d'urgence? 

• L'élève doit-il manipuler de l'argent au travail? 
• Y aura-t-il une formation sur les procédures à suivre en cas d'urgence, p. ex. incendie, vol? 
• L’élève devra-t-il travailler avec des personnes difficiles? 
• Les conditions de travail peuvent-elles poser des problèmes aux élèves ayant des problèmes de 

santé ou des besoins spéciaux? 
• L'élève devra-t-il faire fonctionner de l'équipement ou conduire de la machinerie ou un véhicule? 
• Si l’élève doit conduire, doit-il avoir son permis de conduire? 
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13. Comment l’employeur maitrise-t-il les dangers possibles? 
Le fait de poser cette question permet de mieux comprendre les exigences de l'emploi et les risques 
possibles pour l’élève qui sont associés au lieu de travail. Il permet aussi de déterminer s'il sera 
nécessaire de fournir à l’élève une formation spéciale, un équipement de protection personnelle ou 
de la supervision. 

Comment explique-t-on aux employés les dangers? Par exemple : 

• en tenant des séances d'orientation pour les nouveaux employés; 
• en tenant des réunions sur la sécurité; 
• à l’aide d’une signalisation; 
• par le bouche-à-oreille (l’option la moins souhaitable). 

14. De quelle façon l'élève sera-t-il sensibilisé aux risques et aux dangers? 
L'employeur doit informer les travailleurs des dangers liés à leur emploi et des mesures de contrôle 
en place pour protéger tous les travailleurs. Pour en savoir plus, consultez le guide d’explication du 
code OHS (OHS Code Explanation Guide). 

15. Le lieu de travail devrait-il être approuvé? 
L’enseignant hors établissement devrait être satisfait des réponses fournies aux questions posées ci-
dessus. 

• L'employeur devrait sembler renseigné, afficher une attitude positive et être disposé à remplir les 
listes de vérification avec les élèves ou à répondre à leurs questions. 

• L'éclairage et la ventilation par aspiration du lieu de travail devraient être adéquats si l'élève est 
exposé de manière excessive à la poussière, à des émanations ou à des odeurs répugnantes. 

• Le lieu de travail devrait être bien rangé. 
• Les sorties et les entrées devraient être accessibles et dégagées en tout temps de débris et de 

tout autre objet. 

Posez les questions suivantes : 

• L'employeur ou le superviseur offrira-t-il un milieu d'apprentissage sécuritaire et accueillant? 
• A-t-il la volonté et est-il en mesure de répondre aux attentes du placement? 

En cas de doute, n'approuvez pas ce site ou demandez au représentant de santé et de sécurité au 
travail de votre autorité scolaire de vous donner son opinion. 
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Feuille de conseils pour la recherche et le recrutement 
d’employeurs 
Recruter un employeur 
Avant d’essayer de recruter un employeur potentiel, il est conseillé de mener des recherches sur son 
entreprise et les services et les produits qu'elle offre. Il n'est pas recommandé de se présenter chez 
l’employeur potentiel sans avoir d'abord obtenu de l'information sur son entreprise et sans s'être préparé 
à la rencontre. 

Une fois qu'un employeur potentiel a été sélectionné, prenez rendez-vous pour lui rendre visite en 
personne. Il est important de bien planifier et de bien organiser la visite de recrutement pour être en 
mesure de fournir à l'employeur des renseignements au sujet du programme, de savoir si son lieu de 
travail convient ou non à l'élève et d’obtenir un engagement de sa part. 

Première visite à l'employeur sélectionné 
Une fois que l’employeur a été sélectionné, préparez un dossier expliquant le programme à utiliser 
pendant l’entrevue et présentez-le au représentant de l’employeur. Ce dossier pourrait contenir : 

• une description du programme; 
• la liste des responsabilités de l'élève; 
• la liste des responsabilités du superviseur; 
• la liste des responsabilités de l’enseignant hors établissement; 
• une copie de l'entente ou du contrat de travail; 
• un exemple du plan d'apprentissage ou une liste des attentes de l'apprenant; 
• un exemple de carnet de bord; 
• un exemple de formulaire d'évaluation à l'intention de l'employeur. 

Pour présenter à l’employeur un aperçu complet du programme d'éducation hors établissement, 
transmettez-lui des renseignements sur : 

• le but, l'historique et la philosophie du programme; 
• les avantages du programme pour l'élève et l'employeur; 
• le processus de sélection des élèves du programme; 
• la séance d'orientation préplacement; 
• le rôle du superviseur du lieu de travail dans l'expérience d'apprentissage et l'évaluation de l'élève; 
• l'aide qu'apporte l'enseignant hors établissement à l'élève et au superviseur; 
• la fréquence et la nécessité des visites d'observation; 
• l’élève (renseignements généraux pertinents); 
• la procédure à suivre quand l’employeur interrogera l’élève. 

Considérez aussi ce qui suit : 

• Soyez prêt à répondre aux questions que posera le représentant de l’employeur.  
• Si c'est possible, visitez les lieux et rencontrez l'employé qui supervisera l'élève.  
• Il est important que l’enseignant hors établissement maintienne un dialogue ouvert avec l'employeur 

potentiel concernant les responsabilités et les contraintes de temps imposées par le programme.  
• Au moment propice, demandez au représentant de l'employeur de s'engager officiellement à 

participer au programme. 
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La première visite aura une incidence sur la décision de l’enseignant hors établissement d’accepter ou de 
refuser l’employeur. 

• Si l'employeur ou le superviseur ne semble pas comprendre ou accepter son rôle tel qu'il est défini 
dans le programme, ou si le lieu de travail ne répond pas aux attentes formulées à l’endroit des 
environnements d'apprentissage sécuritaires et accueillants, il est préférable de trouver un autre 
employeur. 
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Feuille de conseils pour le Programme  
d’apprentissage enregistré 
Les métiers qui exigent une formation d’apprenti constituent une classe professionnelle à part. La division 
Apprenticeship and Industry Training du ministère Advanced Education de l'Alberta établit les normes en 
matière de formation et de certification auxquelles doivent répondre les personnes qui désirent obtenir 
leur certificat de compagnon dans l'un des métiers désignés. La formation d’apprenti constitue un 
système de formation bien organisé combinant la formation technique (l'enseignement donné dans une 
école postsecondaire désignée) à la formation pratique reçue sur le lieu de travail. Il est possible de 
consulter une liste mise à jour des métiers désignés en Alberta (en anglais seulement) sur la page 
Apprenticeship and Industry Training du site Web d’Advanced Education. 

• Le Programme d'apprentissage enregistré (PAE) est un programme de stages destiné aux élèves du 
2e cycle du secondaire âgés de 15 ans ou plus. Les élèves du PAE fréquentent l'école à temps plein 
tout en étant inscrits comme apprentis. Ils doivent également viser l'obtention de leur diplôme 
d'études secondaires. Ils suivent des cours d’anglais, de français ou de French Language Arts (FLA), 
d’études sociales, de sciences et de mathématiques, ainsi que d’autres cours complémentaires, afin 
de satisfaire aux exigences relatives à l'obtention du diplôme d'études secondaires ou du certificat de 
réussite d'études secondaires de l'Alberta. 
 

• La période de temps que l'élève du PAE passe à l'école et sur le lieu de travail peut varier pour lui 
permettre de mieux répartir son temps entre un lieu de travail approuvé et l’école secondaire. L'élève, 
l'école et l'employeur conviennent d'un horaire. Pendant un stage du PAE, l'élève peut travailler à la 
demi-journée, une ou deux journées par semaine, pendant les jours fériés et les fins de semaine, 
pendant l'été ou pendant tout un semestre. Cependant, les heures travaillées par l’élève doivent être 
conformes aux dispositions de la section Procédures relatives aux heures de travail du présent 
manuel. 
 

• On s'attend à ce que l'élève du PAE assume les mêmes responsabilités qu'un apprenti régulier et 
qu'il soit tout autant productif. Il doit être ponctuel, terminer les tâches qui lui ont été assignées et se 
conformer aux règles de sécurité et aux autres règles établies par l'employeur. L’apprenti du PAE se 
présente à ses cours, fait ses devoirs et obtient les notes de passage. 
 

• La division Apprenticeship and Industry Training (AIT) du ministère Advanced Education de l'Alberta 
établit les normes en matière de formation et de certification pour les personnes qui désirent obtenir 
leur carte de compagnon dans l’un des métiers désignés en fonction de la loi sur l’apprentissage et la 
formation industrielle (Apprenticeship and Industry Training Act). 
 

• L'Apprenticeship and Industry Training établit les horaires de formation technique. Habituellement, 
l'élève doit suivre une formation technique après chaque année passée en stage. L'apprenti PAE ne 
peut pas suivre de formation technique tant qu'il n'a pas terminé ses études secondaires et qu'il n'a 
pas cumulé les heures requises en milieu de travail. 
 

• Si l'élève a terminé tous les cours obligatoires et qu'il désire s'inscrire plus tôt à une formation 
technique, il doit en discuter avec l’enseignant hors établissement et un responsable d'Apprenticeship 
and Industry Training pour assurer l’exécution des préparatifs nécessaires. 
 

• L'élève inscrit au PAE peut également s'inscrire aux cours du programme des ÉPT reliés au métier 
qu'il a choisi. En terminant certains cours à un crédit, il peut satisfaire aux exigences d'une entente 
d'articulation entre les ÉPT et les cours de formation par stages, ce qui lui permettra de progresser 
plus rapidement dans sa formation d'apprenti. 
 

• L'élève inscrit au PAE doit poursuivre son apprentissage après avoir reçu son diplôme. 

Remarque : Dans certains cas, selon le métier et l’employeur, l'élève aura à fournir ses propres outils. 

https://tradesecrets.alberta.ca/trades-occupations/trades-occupations-list/
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/A42.pdf
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Les étapes du PAE 
La liste des procédures et des processus du PAE est présentée sur les pages suivantes. Les élèves 
inscrits au PAE doivent également respecter les procédures et les processus décrits ailleurs dans le 
présent manuel. 

Remarque : Même s'il peut exister quelques légères différences dans l’ordre des étapes, l'élève doit 
franchir toutes les étapes du processus d'inscription et de réalisation de la série de cours du PAE. 

1. Adoption d'une motion 
L'autorité scolaire doit adopter une motion qui intègre explicitement le PAE à son programme 
d'éducation hors établissement. 

2. Exploration des carrières, des métiers et des cheminements professionnels 
Avant que sa demande de participer au PAE ne puisse être évaluée, l'élève doit manifester son 
intérêt pour les métiers et montrer qu'il est prêt à en intégrer un. Pour montrer qu’il est prêt à entamer 
ce processus, l’élève doit montrer qu'il comprend les exigences du milieu de travail et manifester une 
attitude positive envers le travail. 

L'école doit s'assurer: 

• que l'élève a obtenu des renseignements à jour concernant le PAE et l’apprentissage (voir le site 
Web de la division Apprenticeship and Industry Training [en anglais seulement] ou communiquer 
avec un de ses bureaux);  

• que les parents ou tuteurs et l'élève comprennent les objectifs et les intentions du PAE; 
• que les parents ou tuteurs et l'élève comprennent les règles et les procédures qui s'appliquent au 

PAE, ainsi que la façon dont les crédits sont octroyés dès que l'élève réussit les cours du 
programme. L'élève peut faire des recherches sur les professions et les cheminements de 
carrière propres aux métiers : 
 en parlant avec un parent ou tuteur, un enseignant ou un conseiller en orientation des 

avantages et des inconvénients liés à une carrière dans les métiers et de sa propre aptitude 
pour un métier donné;  

 en travaillant dans un emploi à temps partiel;  
 en menant des recherches sur Internet ou auprès des syndicats, des conseils sectoriels ou 

d'autres organisations. 

L'élève peut s'inscrire à plus d'un cours des ÉPT pour obtenir des renseignements sur les métiers et 
les cheminements de carrière connexes et les employeurs potentiels. 

L'élève qui hésite à s'inscrire au PAE devrait considérer la possibilité de s'inscrire au cours de Stage 
de carrière 10 ou à un cours de formation par stage afin d'explorer les métiers qui s'offrent à lui. 
Souvent, ces cours donnent à l'employeur et à l'élève le temps dont ils ont besoin pour déterminer s'il 
est sage de signer une entente d'apprentissage officielle. 

3. Recherche d'un employeur 
L'élève doit trouver un employeur qui l'acceptera comme apprenti. Il peut demander de l'aide : 

• à l'école;  
• à l’enseignant hors établissement;  
• à d'autres organismes, p. ex. Careers : The Next Generation, Southern Regional Consortium. 

http://www.tradesecrets.org/
http://www.tradesecrets.org/


 

 

Éducation hors établissement – Manuel | 2019 | Annexe B : Feuilles de conseils 81 

4. Inspection et approbation du lieu de travail 
L'autorité scolaire doit s'assurer que tous les lieux de travail du PAE ont été inspectés et approuvés 
avant d'y placer des élèves. 

La plupart du temps, c'est l’enseignant hors établissement qui effectue l'inspection. Il doit s'assurer 
que le site offre l'environnement éducatif qui convient et qu'il est conforme aux exigences concernant 
la santé et la sécurité de l’élève au travail avant de présenter les documents requis pour obtenir 
l'approbation. 

5. Demande auprès d’Apprenticeship and Industry Training (AIT) 
Lorsqu'un employeur a été choisi, que l'élève s'est engagé à apprendre un métier particulier et qu'il 
est autorisé par l’école à s'inscrire aux cours du PAE, l’élève doit remplir le formulaire de demande 
d’apprentissage AIT en suivant les étapes décrites ci-dessous : 
a. Assurez-vous que votre employeur vous a remis l’adresse de courriel de la personne autorisée à 

accepter que vous concluiez un contrat d’apprentissage. Lien vers des renseignements (en 
anglais) à l’intention de l’employeur (https://tradesecrets.alberta.ca/mytradesecrets/access-
employer-services/). 

b. Consultez le guide en étapes (en anglais) du remplissage de la demande d’apprentissage en 
ligne (https://tradesecrets.alberta.ca/SOURCES/PDFS/Forms/paperless_app_instructions.pdf). 

c. Trouver la demande d’apprentissage dans le site Web d’AIT intitulé Tradesecrets. 
d. Quelques choses particulières à remarquer au sujet du demandeur d’apprentissage PAE : 

i. Vous devrez ouvrir un compte sur la page Web Digital ID de MyAlberta. Ouvrez une session 
à l’aide de votre numéro d’identité numérique MyAlberta. Si vous n’avez pas encore de 
compte, créez votre compte de base (Basic Account). Vous en aurez besoin pour pouvoir 
accéder à MyTradesecrets plus tard. Besoin d’aide? Envoyez un courriel à l’adresse 
myalbertadigitalid@gov.ab.ca ou composez le 1-844-643-2789. 

ii. Pour vous inscrire au Programme d’apprentissage enregistré, vous devez choisir, sur le 
formulaire de demande d’apprentissage, l’option indiquant que vous fréquentez 
actuellement une école du 2e cycle du secondaire. 

iii. Les frais de dossier ne seront pas exigés dans le cas des apprentis du PAE. 

AIT recevra la demande d’apprentissage et inscrira l’élève comme apprenti PAE. L’élève reçoit son 
registre AIT ou « livre bleu » (AIT Record Book ou Blue Book). Dès qu’il le reçoit, l’élève informe 
l’école qu’il est apprenti PAE. L’école pourrait demander une copie du registre ou de la carte 
d’apprenti de l’élève. Pour obtenir plus de renseignements sur AIT, composez le 1-800-248-4823. 

6. Inscription aux cours du PAE 
L’enseignant hors établissement doit s'assurer que l'élève est bien inscrit comme apprenti et qu'il a 
suivi avec succès tous les préalables en satisfaisant à toutes les exigences avant de l'inscrire à des 
cours du PAE ou de le placer dans un lieu de travail. 

Rappel : Comme c'est le cas pour tous les cours hors établissement, l'élève doit avoir réussi le cours 
Systèmes de sécurité en milieu de travail (HCS3000) avant de s'inscrire à un cours du PAE. 

L'école peut demander au personnel enseignant et à d'autres personnes d'écrire une lettre de 
recommandation avant de permettre à un élève de s'inscrire à des cours du PAE. Le parent ou tuteur 
doit également donner son consentement. 

https://tradesecrets.alberta.ca/mytradesecrets/access-employer-services/
https://tradesecrets.alberta.ca/mytradesecrets/access-employer-services/
https://tradesecrets.alberta.ca/mytradesecrets/access-employer-services/
https://tradesecrets.alberta.ca/SOURCES/PDFS/Forms/paperless_app_instructions.pdf
https://tradesecrets.alberta.ca/SOURCES/PDFS/Forms/paperless_app_instructions.pdf
https://tradesecrets.alberta.ca/SOURCES/PDFS/Forms/paperless_app_instructions.pdf
https://tradesecrets.alberta.ca/
https://tradesecrets.alberta.ca/MyTradesecrets/
mailto:myalbertadigitalid@gov.ab.ca
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L'école inscrit l'élève à un ou plusieurs cours du PAE correspondant au métier choisi. Il y a huit cours 
de 5 crédits chacun offerts pour chacun des métiers désignés. Chaque cours du PAE comporte 125 
heures de formation en milieu de travail et vaut 5 crédits. Chaque cours a son code à lui qui sert à 
consigner les crédits des cours sur le relevé de notes de l’élève du deuxième cycle du secondaire. 
L'élève doit suivre la progression des cours du PAE regroupés par métier (15, 25a, 25b, 25c, 35a, 
35b, 35c, 35d), tel qu’indiqué dans l’annexe 2 du Guide de l’éducation : Préscolaire à 12e année. 

Le choix de cours du PAE qui sera offert dans chaque école dépendra des embauches d’apprentis 
par les employeurs locaux. 

L'élève inscrit au PAE peut acquérir jusqu'à 1 000 heures d’expérience de travail qui lui permettront 
d'accumuler 40 crédits qu'il pourra appliquer au diplôme d'études secondaires. Les règlements 
suivants s'appliquent à l'octroi des crédits dans les cours du PAE : 

• les heures consacrées aux cours Formation par stages 15-25-35 dans un lieu de travail NE 
peuvent PAS servir à obtenir des crédits pour un cours du PAE;  

• l'employeur ou le responsable d'Apprenticeship and Industry Training peut appliquer à la réponse 
aux exigences de la formation en apprentissage les heures travaillées dans un cours de 
formation par stages lié à un métier;  

• l’élève ne peut pas obtenir de crédits pour les cours du PAE de manière rétroactive;  
• il n'existe AUCUNE disposition qui s'applique aux cours préalables exemptés (équivalences) 

dans une série de cours du PAE;  
• un élève peut s'inscrire à des cours du PAE et à des cours des ÉPT connexes dans la même 

année;  

L'école doit offrir à l'élève un horaire assez souple pour lui permettre de participer aux activités du 
PAE. 

L'élève doit s'appliquer pendant toute la durée de son placement. On doit lui rappeler que sa réussite 
dépend grandement de sa motivation et de ses efforts. 

7. Élaboration d'un plan d'apprentissage 
L'autorité scolaire doit s'assurer qu'un plan d'apprentissage a été élaboré et que l'élève est prêt à 
travailler à l'endroit où il sera placé. 

L’enseignant hors établissement, en collaboration avec l'employeur, élabore un plan d'apprentissage 
pour l'élève. Le plan détermine ce qu'il doit avoir appris et être en mesure de faire à la fin de chaque 
cours du PAE. 

Le plan d'apprentissage de l'élève inscrit au PAE doit indiquer que chaque cours du PAE offre de 
nouvelles possibilités d'acquisition de connaissances nécessitant 125 heures d'enseignement. 

L’enseignant hors établissement devrait encourager l'élève à suivre d'autres cours de formation sur la 
santé et la sécurité au travail pendant qu’il suit des cours du PAE. 

https://www.alberta.ca/guide-to-education.aspx
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8. Supervision, aide et évaluation 
L'autorité scolaire doit faire en sorte que l'assiduité et le rendement de l'élève soient régulièrement 
évalués. L'enseignant est le principal responsable de cette évaluation. 

L’enseignant hors établissement est chargé d'observer et de superviser l'apprentissage de l'élève en 
plus d'évaluer ses progrès et son rendement. L’enseignant hors établissement doit évaluer le 
rendement de l'élève et commenter ses progrès, en fonction de ses propres observations et en 
collaboration avec le superviseur du lieu de travail. 

Remarque : Chaque fois que cela est possible, l’enseignant hors établissement devrait visiter le lieu 
de travail avec le consultant d'Apprenticeship and Industry Training responsable des activités 
d'inspection. 

Bien que le rendement de l'élève au lieu de travail doive être évalué par l’enseignant hors 
établissement en collaboration avec le superviseur local, il n'en reste pas moins que c'est 
l’enseignant hors établissement qui a la responsabilité d'attribuer la note finale à l'élève. 

L’enseignant hors établissement doit également évaluer le placement et le programme selon les 
besoins. 

L'employeur doit : 

• offrir une supervision constante en ce qui a trait à la sécurité et au mieux-être de l'élève inscrit au 
PAE;  

• offrir une formation en milieu de travail propre au métier choisi par l'élève inscrit au PAE;  
• tenir à jour le registre de l'élève inscrit au PAE;  
• encourager l'élève du PAE à fréquenter l'école et à obtenir son diplôme avant d'entrer sur le marché 

du travail;  
• garder le contact avec l’enseignant hors établissement afin de lui transmettre régulièrement des 

rapports de rendement;  
• contribuer à l'évaluation de l'élève inscrit au PAE;  
• offrir à l'élève inscrit au PAE un salaire juste et équitable. 

Autres renseignements sur les métiers 
De plus amples renseignements concernant les métiers en Alberta (en anglais seulement) sont 
disponibles à l'adresse https://tradesecrets.alberta.ca/. 

Apprenticeship and Industry Training, Alberta Advanced Education, Client Services 
Ligne sans frais : 1-800-248-4823 

  

https://tradesecrets.alberta.ca/
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Feuille de conseils pour le programme Green Certificate 
Le programme Green Certificate est une initiative lancée par Alberta Agriculture and Forestry (à l’époque 
Alberta Agriculture and Rural Development) en 1975. Les programmes d'études ont été approuvés pour 
l'enseignement au 2e cycle du secondaire en Alberta en septembre 2000. 

L'élève réussissant une série de trois cours dans l'une des spécialisations en production agricole obtient 
le titre de technicien (niveau I du programme Green Certificate) émis par Alberta Agriculture and Forestry. 
Ce certificat est reconnu par les entreprises agricoles de la province. L'élève peut également accumuler 
16 crédits qu'il pourra appliquer ou au diplôme d'études secondaires ou au certificat de réussite d'études 
secondaires de l'Alberta. 

Ce type de formation par stages permet à l'élève d’apprendre en mettant en application les habiletés 
requises. L'élève (stagiaire) apprend le métier en exécutant des tâches sous la supervision de travailleurs 
agricoles expérimentés (formateurs) et sous la supervision et l'administration d'Alberta Agriculture and 
Forestry et d'Alberta Education. 

Le programme a pris de l’ampleur et depuis 2018, il comprend 11 spécialisations. 

Le programme d’études du programme Green Certificate est affiché sur le site Web d’Alberta Education. 

Définitions propres au programme Green Certificate 
Élève/stagiaire 
L'élève qui s'est inscrit au programme Green Certificate doit participer aux séances d'orientation et de 
formation spécialisée, développer certaines compétences et les mettre en pratique sous la supervision 
des formateurs, étudier de manière autonome, trouver des experts à l'échelle locale et se présenter aux 
examens prévus afin de satisfaire aux normes de l'industrie établies dans le domaine de spécialisation. 

Formateurs 

Formateurs primaires – Les parents ou tuteurs de l’élève, les autres membres de la famille ou les 
employeurs qui dirigent une entreprise agricole dans le domaine de spécialisation de l'élève peuvent 
jouer le rôle de formateur dans le cadre du programme Green Certificate. Ce sont les mentors de l'élève 
pendant sa formation qui lui offrent un enseignement sur place et des conseils, ainsi que l'installation 
dans laquelle l'élève développera les habiletés professionnelles qui seront évaluées. 

Formateurs secondaires – De temps en temps, des formateurs secondaires comme un agronome, un 
représentant du fournisseur d'aliment pour animaux, un vétérinaire, un autre producteur ou une 
personne-ressource qualifiée remplacent le formateur principal lorsque les habiletés de ce dernier dans 
un domaine particulier ne sont pas du niveau exigé dans le manuel de formation. On encourage les 
stagiaires à rechercher des experts de cette sorte dans leur communauté. 

Évaluateurs 

Les évaluateurs du programme Green Certificate sont des membres très habiles et expérimentés de 
l'industrie agricole (souvent des producteurs agricoles en exercice ou des professionnels agricoles). Ils 
sont choisis par les coordonnateurs régionaux du programme Green Certificate et participent à des 
ateliers de formation et de perfectionnement. Ces évaluateurs font partie intégrante du programme de 
formation Green Certificate. À mesure que le stagiaire progresse et termine les trois périodes de 
formation distinctes, il est évalué par un évaluateur certifié pendant des activités d'évaluation régionales 
afin de déterminer le niveau de compétences qu’il a atteint pendant la période de formation. 

https://education.alberta.ca/media/3795501/pos_green_certificate-fr.pdf
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Coordonnateur à l’école 

Le coordonnateur du programme Green Certificate à l’école, qui doit être un enseignant breveté 
(d’habitude l’enseignant hors établissement) est le lien entre l’élève, l’école, Alberta Education et Alberta 
Agriculture and Forestry. Les observations de cet enseignant hors établissement et les commentaires des 
formateurs et des évaluateurs permettent d'attribuer une note à l’élève selon un modèle axé sur les 
compétences. L’enseignant hors établissement envoie ensuite les documents attestant que l'élève a 
terminé le cours ainsi que sa note à Alberta Education afin que l'élève puisse recevoir les crédits qui lui 
permettront d'obtenir le diplôme d'études secondaires ou le certificat de réussite d'études secondaires de 
l'Alberta. 

Coordonnateurs régionaux 

Le programme Green Certificate se donne dans cinq régions, en collaboration avec les collèges 
d'enseignement agricole de l'Alberta : Lakeland College (régions nord-est et nord-ouest), Grande Prairie 
Regional College (région nord/Rivière-la-Paix), Olds College (région centrale) et Lethbridge College 
(région sud). Cette équipe composée de membres dévoués est chargée de faciliter la prestation du 
programme Green Certificate, y compris les interactions entre les écoles et les installations de formation 
situées dans leur région. Il est possible de consulter la liste des coordonnateurs régionaux du programme 
Green Certificate (en anglais seulement) dans le site Web d’Alberta Agriculture and Forestry. 

Alberta Agriculture and Forestry 

Le programme Green Certificate est géré par Alberta Agriculture and Forestry. Cette équipe administre, 
coordonne et élabore le programme en fonction des objectifs de l’industrie et du ministère. 

Alberta Education 

Alberta Education formule des recommandations à Alberta Agriculture and Forestry en vue de 
l'élaboration du programme d'enseignement du programme Green Certificate. Alberta Education doit 
également élaborer et approuver les programmes d'études qui seront enseignés dans les écoles 
albertaines pour permettre aux élèves d'obtenir des crédits. Ce programme est supervisé et administré de 
la même façon que les programmes de formation par stages ou le Programme d'apprentissage enregistré 
(PAE). 

Le programme Green Certificate comprend onze spécialisations : 

• Technicien de production apicole 
• Technicien d’exploitation vache-veau 
• Technicien de production laitière 
• Technicien équin 
• Technicien de production de bœuf en parc d’engraissement 
• Technicien de production de grandes cultures 
• Technicien de serre 
• Technicien de production de grandes cultures irriguées 
• Technicien de production avicole 
• Technicien de production ovine 
• Technicien de production porcine 

Alberta Agriculture and Forestry envisage toujours l’ajout de nouvelles spécialisations. 

Adresse du site Web du programme Green Certificate d’Agriculture and Forestry : 
http://www.agriculture.alberta.ca/greencertificate 

https://www.alberta.ca/agriculture-and-forestry.aspx
http://www.agriculture.alberta.ca/greencertificate
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ÉTAPES DE FORMATION 
Les étapes de formation du programme Green Certificate sont énumérées ci-dessous : 
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