Collèges de l’Ontario – Rapport des résultats de 2010
Les vingt-quatre collèges publics de l’Ontario contribuent à la transformation de la vie des
Ontariennes et des Ontariens et à la mise en place d’une population active permettant à
la province de soutenir une concurrence efficace sur le marché mondial. Chaque année, les
collèges fournissent des occasions de formation à un nombre toujours grandissant d’étudiantes
et étudiants de l’Ontario et ils augmentent sans cesse leur taux de diplomation. Les collèges ont
atteint de telles hausses cruciales de leurs taux d’inscription et de diplomation tout en maintenant
la qualité de leur formation à un niveau très élevé et en continuant de proposer de nouveaux
programmes qui sachent répondre aux besoins changeants du marché du travail de l’Ontario.
Inscriptions collégiales à plein temps, par année
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Les inscriptions aux programmes postsecondaires à plein temps des collèges de l’Ontario ont
augmenté de 22 pour cent au cours des quatre dernières années, passant de 163 000
étudiantes et étudiants, en 2006-2007, à près de 200 000.
Au total, les collèges assurent maintenant la formation de plus de 500 000 étudiants et clients
à plein temps et à temps partiel. Ce nombre comprend :
• Environ 7 500 étudiantes et étudiants inscrits à des programmes à double reconnaissance
de crédits (programmes qui permettent à des élèves du secondaire à risque de suivre des
cours de niveau collégial) en 2008-2009. Il s’agit d’une hausse de 33 pour cent par rapport
à l’année précédente.
• Plus de 14 000 étudiantes et étudiants inscrits aux cours de recyclage Deuxième carrière
depuis les débuts de ce programme novateur, en 2008.
• Plus de 35 000 nouveaux apprentis qui ont amorcé des études collégiales en 2008-2009.
Le taux de diplomation dans les collèges de l’Ontario a augmenté de 11 pour cent depuis
2004-2005, passant de 58,5 pour cent, en 2004-05, à 65,1 pour cent.

D’excellents résultats pour les collèges de l’Ontario
Même si les collèges publics de l’Ontario acceptent de plus en plus d’étudiantes et étudiants,
ils continuent tout de même à livrer une formation postsecondaire de grande qualité.
Malgré la récente récession mondiale, 85 pour cent des diplômés collégiaux de l’an dernier ont
trouvé un emploi dans les six mois suivant l’obtention de leur diplôme. En comparaison, le taux
d’embauche des personnes sans formation postsecondaire est de 75 pour cent seulement.
Les diplômés des collèges de l’Ontario réussissent bien. Selon les tout derniers indicateurs de
rendement (IR) des collèges de l’Ontario :
• 94 pour cent des employeurs se sont dits satisfaits ou très satisfaits de la qualité du travail
effectué par les diplômés qu’ils ont embauchés.
• 93 pour cent des employeurs se sont dits satisfaits de la qualité de la préparation des
diplômés des collèges au chapitre des connaissances.
• 95 pour cent des diplômés des collèges ont dit qu’ils recommanderaient leur collège
à quelqu’un d’autre.
Un engagement envers la qualité
En 2006, les collèges de l’Ontario ont mis en œuvre une rigoureuse procédure d’audit de
la qualité des programmes se fondant sur les faits, afin de s’assurer que les étudiantes et
les étudiants suivent des programmes de qualité qui satisfont aux normes provinciales
et internationales.
Proposer de nouveaux programmes dans le cadre de la nouvelle économie
Les collèges de l’Ontario s’assurent que les programmes offerts aux étudiantes et aux étudiants
soient d’actualité et qu’ils satisfassent aux exigences changeantes du milieu du travail, tout
particulièrement l’évolution fulgurante de l’économie du savoir. Depuis 2005, les collèges ont
mis au point et en œuvre plus de 500 nouveaux programmes visant à préparer les étudiantes et
les étudiants aux nouvelles innovations, telles que la croissance de l’économie verte.
Voici quelques exemples de nouveaux programmes :
Architecture verte
Robotique et automatisation médicales
Techniques d’audit énergétique
Restauration écologique
Maître-brasseur
Recherche - Commercialisation et innovation
et gestion des opérations de brasserie
Arts – Jeux vidéo
Développement de jeux vidéo
Lasers – Niveau avancé
Techniques de la qualité de l’eau
Réseaux d’eau et collecte des eaux usées
Techniques d’éolienne
Attirer davantage d’étudiantes et étudiants étrangers
Les collèges de l’Ontario sont reconnus à l’échelle internationale comme étant des chefs de file
en matière de formation postsecondaire. Depuis 2005, le nombre d’inscriptions d’étudiantes et
d’étudiants étrangers dans les collèges publics de l’Ontario a augmenté de plus de 50 pour
cent. Cette année, l’on compte près de 10 000 étudiantes et étudiants étrangers inscrits à des
programmes collégiaux, soit environ 6 000 de plus qu’il y a cinq ans.
Livrer davantage d’activités d’apprentissage en ligne
Les collèges sont en mesure de répondre aux besoins des nouveaux apprenants en leur
permettant d’étudier en tout lieu et en tout temps, grâce à l’apprentissage en ligne. Au cours
des cinq dernières années, les inscriptions par l’entremise d’OntarioLearn—un consortium de
22 collèges dont l’objectif est de développer et de livrer des cours en ligne—ont plus que

doublé. OntarioLearn propose plus de 1 000 cours et aide ainsi la province à fournir une
éducation supérieure à un plus grand nombre de personnes provenant de communautés éloignées
et rurales.
OntarioLearn – Tendances des inscriptions
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L’on a compté l’an dernier 65 000 inscriptions à des cours par le biais d’OntarioLearn, par
rapport à environ 28 000 en 2004-2005.
Soutenir le secteur industriel grâce à la recherche appliquée
Avec le soutien du gouvernement provincial, les collèges de l’Ontario ont établi plus de
400 projets de partenariat avec le secteur industriel en matière de recherche appliquée, lesquels
aident les entreprises à assurer leur croissance et à créer de nouveaux emplois. Ces projets de
recherche appliquée ont pavé la voie à des innovations dans un grand nombre de domaines,
dont l’énergie de remplacement, les technologies de l’environnement, les sciences de la santé
et de la vie, et bien plus encore.
Accroître l’efficacité
Les collèges de l’Ontario travaillent en collaboration afin d’en arriver à des économies sur le
plan des coûts. Par exemple, le réseau Colleges of Ontario Network for Education and Training
(CON*NECT) offre un guichet unique d’accès aux entreprises et aux autres organismes et
personnes à la recherche de formation et de services. De plus, les collèges négocient
collectivement, gèrent un régime de retraite commun à l’échelle provinciale et exploitent un service
centralisé de demande d’admission, ainsi qu’un réseau visant à soutenir la recherche appliquée
et un service provincial de soutien de leurs bibliothèques et centres de documentation.
Obligation redditionnelle envers les étudiantes et étudiants et leurs parents
Les collèges ont une très grande obligation de rendre des comptes envers les étudiantes et
étudiants, les collectivités, le gouvernement et les contribuables de l’Ontario. Des données
complètes en matière de satisfaction des étudiants, des diplômés et des employeurs quant aux
programmes collégiaux sont publiées dans les sites Web des collèges. Outre la préparation de
rapports financiers réguliers, les collèges doivent soumettre des plans stratégiques et d’activités
au gouvernement et conclure des ententes pluriannuelles de reddition de comptes. Les
rapports de telles ententes sont également publiés dans les sites Web des collèges.
En faire davantage
Les vingt-quatre collèges publics de l’Ontario seront appelés à jouer un rôle de plus en plus
crucial au cours des prochaines années, alors que la mise à la retraite des baby-boomers et les
innovations rapides créeront une demande accrue pour un nombre de plus en plus important
de diplômés du niveau postsecondaire. L’Ontario devra absolument continuer de soutenir la
livraison d’activités de formation collégiale à un plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants.
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