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Cadre d’apprentissage des STIM de Canada 2067 : 
une invitation à contribuer 

Nos  
méthodes 

d’enseigne-
ment

Élèves

Questions 
d’intérêt

Où mène  
l’instruction

Nos  
apprentis 

sages

L’initiative Canada 2067 vise à catalyser une discussion nationale sur 
l’avenir de l’enseignement des STIM (les sciences, les technologies, 
l’ingénierie et les mathématiques), afin d’aider les jeunes  
Canadiens à se préparer à vivre, à apprendre et à contribuer  
à leur collectivité dans l’économie et la société de demain. 

Faisant partie d’une stratégie à facettes multiples (visitez le  
Canada2067.ca), le présent document formule les cibles et  
objectifs clés qui ont émergé d’une première phase de recherche  
et de consultation. 

Les grands objectifs de Canada 2067 sont représentés par  
les six piliers ci-contre, lesquels sont tous déterminants dans  
la façon dont nos jeunes sont éduqués. 

Le tableau qui suit présente les questions et énoncés clés qui  
permettront de définir une vision pour chacun des piliers. Il comprend 
également des questions diagnostiques destinées à mieux comprendre  
la situation actuelle, ainsi que les cibles et objectifs recommandés. 

Le présent document ainsi que le rapport contextuel qui l’accompagne sont le fruit d’une longue démarche de 
recherche approfondie et de consultations auprès d’experts. Les activités ont commencé par l’examen de plus d’une 
trentaine de rapports canadiens et d’autres pays sur l’enseignement des STIM parus depuis 2007, publications qui 
portent principalement sur l’éducation scientifique aux niveaux primaire et secondaire dans les pays développés de 
l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Océanie. Ces documents ont été sélectionnés en raison de leur objet : ils sont 
tous destinés à fournir des conseils stratégiques aux gouvernements en ce qui concerne les façons d’intéresser 
davantage les jeunes aux STIM et de favoriser leur réussite. Les documents consultés ont compris des rapports ayant 
reçu l’aval d’organismes intergouvernementaux — l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), par exemple —, d’associations axées sur les STIM dans le secteur industriel, de comités parlementaires, 
d’organismes scientifiques — comme la Royal Society — et de ministères responsables de l’éducation.

Les rapports provenant de la scène internationale ont offert une perspective mondiale de l’enseignement des STIM, 
tandis que ceux publiés au Canada jettent plutôt un regard sur les défis et occasions propices propres à la réalité 
canadienne. Considérés dans leur ensemble, les points de vue présentés dans les documents examinés permettent 
de brosser un tableau des changements rapides qui transforment le secteur de l’éducation, et de constater l’intérêt 
grandissant des dirigeants et décideurs envers les STIM, lesquels considèrent de plus en plus les sciences comme 
une priorité en éducation. 

Il est à noter que le présent document a été élaboré pour susciter la discussion sur la façon dont nous pouvons 
collectivement, en tant que nation, aider la jeunesse canadienne à se préparer en vue de son avenir. Ceci est une 
première ébauche. À vous de jouer maintenant : nous sommes impatients de connaître votre opinion et de l’intégrer à 
la version définitive du rapport, prévue vers l’été 2018.

QUESTIONS :
Êtes-vous d’accord avec les recommandations présentées?  
Sinon, qu’y changeriez-vous? 
Qu’avons-nous omis?

Nos  
méthodes 

d’apprentis-
sage

Qui est  
concerné
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Cadre d’apprentissage Canada 2067   
Objectifs aux fins de consultation (ébauche)
P/T = provinces/territoires  
STIM = sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques 
FPP = formation professionnelle et pédagogique 

TIC = technologies de l’information et de la 
communication 
MFS = maternelle à la fin du secondaire  
PS = postsecondaire

Thème/pilier Vision Questions diagnostiques Cibles et objectifs recommandés (d’ici 2023)

La vision de 
Canada 2067

À l’obtention de leur 
diplôme, les jeunes 
ont la voie libre pour 
accéder à toute une 
variété de carrières; 
ils sont adéquatement 
préparés pour 
devenir des citoyens 
engagés et informés, 
et possèdent le vaste 
éventail d’habiletés 
qu’il leur faut pour 
naviguer dans un 
monde de plus en plus 
exigeant et complexe.

•  Dans quelle mesure 
l’enseignement des STIM de la 
MFS intègre-t-il :
◇  des approches axées sur les 

habiletés?
◇  des approches axées sur des 

enjeux pertinents?
◇  des approches 

multidisciplinaires?
◇  de nouvelles technologies pour 

appuyer l’apprentissage?

•  Comment les élèves perçoivent-
ils l’apprentissage des STIM et 
l’importance de cet apprentissage 
pour leur carrière?

•  Combien d’élèves suivent des 
cours de STIM à des niveaux de 
secondaire avancés?

•  Les enseignants ont-ils tous accès 
au soutien (formation initiale, 
FPP continue, ressources) dont 
ils ont besoin pour enseigner 
efficacement les STIM?

•  Les parents et les partenaires 
communautaires sont-ils des 
participants dans l’enseignement 
des STIM?

•  Dans quelle mesure 
l’enseignement des STIM est-il 
inclusif?

•  Participation des élèves et des enseignants 
dans la conception et la mise en œuvre des 
changements voulus dans l’enseignement des 
STIM. 

•  Partout au pays, pleine intégration dans 
les programmes pédagogiques et dans la 
formation initiale des enseignants : 

◇  d’approches axées sur les compétences; 
◇  d’approches multidisciplinaires et axées sur 

des enjeux; 
◇  de nouvelles technologies favorisant 

l’apprentissage et la culture numérique.  

•  Cours multidisciplinaires en STIM à des 
niveaux avancés du secondaire : tous les 
élèves diplômés en ont suivi au moins un. 

•  Amélioration de la diversité parmi les élèves 
qui suivent des cours en STIM en ce qui 
concerne le sexe, la culture et la géographie.

•  Alignement des critères d’admission aux 
études PS avec l’évolution de l’enseignement, 
de la MFS. 

•  Augmentation, au niveau PS, de la proportion 
d’inscriptions dans des domaines liés aux 
STIM, pour passer (d’environ) 20 % à 25 %.

•  Collecte de données, dans les 13 P/T, pour 
mesurer la proportion d’enseignants qui a un 
accès continu à des occasions de FPP dans 
le domaine des STIM, puis augmentation de 
ce taux de 10 % (cible : 2 jours de FPP en 
sciences par année).

•  Collecte de données, dans les 13 P/T, pour 
mesurer la proportion d’écoles ayant conclu 
des partenariats pour l’apprentissage des 
STIM avec des organismes communautaires, 
puis augmentation de ce taux de 10 %.

•  Réalignement de 20 % des investissements 
en éducation dans la collectivité par le secteur 
industriel afin d’appuyer l’atteinte des cibles 
de Canada 2067. 

•  Engagement, par les gouvernements, 
d’affecter 1 % de leur budget pour la 
recherche scientifique à l’atteinte des cibles de 
Canada 2067. 

•  Accès, pour tous les parents, à de 
l’information et à du soutien sur 
l’enseignement des STIM et sur les possibilités 
de carrières en sciences.

Recommandations clés 
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Thème/pilier Vision Questions diagnostiques Cibles et objectifs recommandés (d’ici 2023)

Nos méthodes 
d’enseignement :  
formation des 
enseignants 
et formation 
professionnelle et 
pédagogique

Question clé :
Comment les 
éducateurs 
peuvent-ils 
rehausser 
l’enseignement 
des STIM afin de 
le rendre plus 
pertinent, plus 
intéressant et 
plus stimulant aux 
yeux des jeunes? 

Les facultés 
d’éducation recrutent 
et forment un nombre 
suffisant de futurs 
enseignants qui ont de 
l’expérience dans le 
domaine des STIM. 

•   Quelle est la demande en 
nouveaux enseignants dans le 
domaine des STIM? 

•  Quelle est l’offre actuelle en 
nouveaux enseignants se 
spécialisant dans les STIM, et 
quelle sera-t-elle dans un avenir 
rapproché?

•  Équilibre entre le nombre de postes vacants 
en enseignement des STIM et le nombre de 
nouveaux diplômés en enseignement des 
STIM.

•  Rapprochement positif entre le nombre 
de nouveaux candidats en enseignement 
souhaitant enseigner des matières liées aux 
STIM et le nombre prévu de postes vacants en 
enseignement des STIM. 

Au primaire et au 
secondaire, les STIM 
sont enseignées par 
des enseignants 
ayant reçu une 
formation scientifique 
spécialisée, et qui 
ont ainsi l’assurance 
nécessaire pour 
enseigner ces matières 
et pour appliquer une 
pédagogie adéquate.

•  Les enseignants reçoivent-ils une 
formation initiale adéquate dans le 
domaine des STIM, et continuent-
ils à suivre de la FPP pour 
rehausser leurs connaissances 
des contenus pédagogiques 
scientifiques propres à chaque 
matière? 

•  Formation initiale des enseignants leur 
permettant d’offrir à leurs élèves des 
expériences d’apprentissage multidisciplinaire 
et axé sur les habiletés, puis mentorat 
pendant leurs stages auprès d’enseignants qui 
maîtrisent les modes d’enseignement axés sur 
l’exploration et sur l’acquisition d’habiletés.

•  Augmentation de la proportion d’enseignants 
de mathématiques de la 4e année ayant reçu 
une formation spécialisée en mathématiques 
ou en enseignement des mathématiques, de 
manière à passer du taux actuel de 6 % à la 
moyenne internationale de 27 % .

•  Augmentation de la proportion d’enseignants 
de sciences de la 4e année ayant reçu une 
formation scientifique spécialisée, de manière 
à passer du taux actuel de 14 % à la moyenne 
internationale de 28 %.

•  Augmentation de la proportion d’enseignants 
de mathématiques de la 8e année (1re 
secondaire) ayant reçu une formation 
spécialisée en mathématiques ou en 
enseignement des mathématiques, de 
manière à passer du taux actuel de 42 % à la 
moyenne internationale de 85 %.

•  Augmentation de la proportion d’enseignants 
de sciences de la 8e année (1re secondaire) 
ayant reçu une formation scientifique 
spécialisée, de manière à passer du taux 
actuel de 60 % à la moyenne internationale de 
90 %.

On offre aux 
enseignants 
suffisamment 
d’occasions de FPP 
continue axée sur les 
STIM et de possibilités 
d’apprentissage en 
collaboration (dans les 
écoles ou en ligne).

•  Les enseignants ont-ils 
suffisamment d’occasions de 
FPP continue pour maîtriser des 
approches multidisciplinaires 
d’enseignement des fondements 
des STIM? 

•  Les occasions de FPP en STIM 
offertes aux enseignants sont-
elles de bonne qualité?

•  Les enseignants ont-ils la 
possibilité de suivre de la FPP en 
STIM en collaboration avec leurs 
collègues enseignants?

•  Les enseignants de sciences ont-
ils la possibilité d’accéder à des 
occasions de formation de haut 
calibre?

•  FPP d’au moins deux jours par année offerte 
aux enseignants pour rehausser leur capacité 
d’enseigner les STIM selon une approche 
multidisciplinaire et axée sur les habiletés. 

•  Mise sur pied de plateformes en ligne, dans 
les 13 P/T, afin de favoriser l’apprentissage 
en collaboration et en continu chez les 
enseignants.

•  Établissement de programmes formels de 
mentorat, dans les 13 P/T, qui jumellent les 
nouveaux enseignants à d’autres ayant de 
l’expérience en matière d’enseignement des 
STIM axé sur l’exploration et l’acquisition 
d’habiletés.

Recommandations par pilier
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Thème/pilier Vision Questions diagnostiques Cibles et objectifs recommandés (d’ici 2023)

Nos méthodes 
d’apprentissage :  
pédagogie, 
programmes 
pédagogiques et 
évaluation

L’apprentissage 
expérientiel et celui 
axé sur l’exploration 
sont entièrement 
intégrés et soutenus 
dans l’enseignement 
des STIM.

•  Dans quelle proportion utilise-
t-on des approches axées sur 
l’exploration pour enseigner 
les contenus des programmes 
pédagogiques? 

•  Dans quelle proportion les élèves 
ont-ils accès à des occasions 
d’apprentissage expérientiel ou 
axé sur l’exploration?

•  Dans quelle mesure les 
enseignants ont-ils accès à de la 
FPP et à des ressources sur la 
façon de concevoir et de présenter 
des activités d’apprentissage des 
STIM axées sur l’exploration?

•  Accorde-t-on aux enseignants 
suffisamment de ressources 
et de temps de planification 
pour concevoir des activités 
pédagogiques axées sur 
l’exploration?

•  Collecte de données, dans les 13 P/T, afin de 
mesurer le nombre d’élèves qui ont accès à 
des activités expérientielles d’apprentissage 
des STIM, puis augmentation de ce nombre 
dans l’avenir.

•  Affectation de temps suffisant aux enseignants 
pour préparer des activités pédagogiques 
efficaces axées sur l’exploration. 

•  Accès pour tous les enseignants à de la FPP et 
à d’autres ressources sur la façon de concevoir 
et de présenter des activités d’apprentissage 
des STIM axées sur l’exploration.

•  Participation par tous les élèves inscrits à des 
cours en STIM à au moins un projet par année 
axé sur l’exploration et conçu ou cocréé par 
des élèves.

•  Évolution des activités d’évaluation, y compris 
les tests normalisés, pour qu’elles s’alignent à 
l’apprentissage fondé sur les habiletés. 

Questions clés :
Comment 
établir des 
programmes qui 
s’enracinent dans 
l’apprentissage 
axé sur 
l’exploration? 

Comment 
les modes 
d’apprentissage 
expérientiel 
et coopératif 
peuvent-ils 
transformer 
l’enseignement 
des STIM?

Comment la 
technologie peut-
elle transformer 
la façon dont nous 
enseignons les 
STIM?

L’enseignement 
des STIM mise 
sur les occasions 
pédagogiques offertes 
par les nouvelles TIC.

•  Les enseignants ont-ils accès à 
de la formation sur l’utilisation 
des TIC pour offrir de nouvelles 
activités d’enseignement et 
d’apprentissage? 

• Mise-t-on suffisamment 
sur les TIC pour en venir à de 
nouveaux modes de pédagogie et 
d’évaluation?
•  Utilise-t-on les TIC pour recueillir 

des données sur les progrès 
des élèves et pour fournir à ces 
derniers ainsi qu’aux enseignants 
de la rétroaction de qualité?

•  Les enseignants sont-ils 
suffisamment technologiquement 
versés pour que leur 
enseignement soit pertinent aux 
yeux de leurs élèves?

•   Inclusion, dans toutes les facultés d’éducation, 
de formation en matière d’utilisation judicieuse 
des TIC pour l’enseignement et l’évaluation, 
de manière à non pas apprendre à « opérer » 
la technologie, mais plutôt à miser sur cette 
dernière pour transformer la pédagogie, pour 
avoir une réelle incidence sur l’expérience des 
élèves et pour améliorer les résultats.

•  Accès, pour tous les enseignants, à 
des occasions de FPP continue axées 
sur l’utilisation efficace des TIC pour 
l’enseignement et pour l’évaluation.

•  Participation, chez 20 % des enseignants, 
à de la FPP annuelle visant à accroître 
leur capacité à intégrer les TIC dans leur 
enseignement.

Les approches 
interdisciplinaires 
et axées sur la 
coopération sont 
bien reçues et 
utilisées par les 
enseignants en STIM, 
et l’apprentissage des 
sciences est enchâssé 
dans d’autres matières.

•  Les enseignants reçoivent-ils le 
soutien nécessaire des directions 
d’école, et les programmes 
pédagogiques sont-ils assez 
souples pour permettre aux 
enseignants d’avoir recours à des 
approches multidisciplinaires, 
coopératives et axées sur 
des enjeux ou phénomènes 
particuliers? 

•  Dans quelle mesure les approches 
interdisciplinaires et coopératives 
sont-elles bien intégrées dans 
l’enseignement des STIM?

•  À quelle fréquence les équipes 
d’enseignants de diverses 
disciplines se rencontrent-elles 
pour discuter d’apprentissage 
interdisciplinaire?

•  Les enseignants de disciplines non 
scientifiques perçoivent-ils qu’ils 
ont un rôle à jouer pour appuyer 
l’apprentissage des STIM?

•   50 % des cours de sciences au secondaire 
sont de nature interdisciplinaire et axés sur 
des enjeux. 

•  Remplacement graduel, dans les 13 P/T, 
des programmes pédagogiques propres 
à chaque matière par des programmes 
interdisciplinaires et axés sur les habiletés. 

•  Réussite, en 12e année (5e secondaire), d’au 
moins un cours multidisciplinaire fondé sur les 
STIM pour l’obtention du diplôme. 

•  Participation chaque année, par tous les 
élèves, à au moins un projet de coopération 
qui englobe toutes les matières et qui intègre 
des méthodes scientifiques.
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Thème/pilier Vision Questions diagnostiques Cibles et objectifs recommandés (d’ici 2023)

Tous les élèves 
reçoivent une quantité 
appropriée de 
formation scientifique.

• Quelle quantité de formation 
scientifique devrait être exigée pour 
l’obtention du diplôme?

• Dans quelle mesure 
l’enseignement des STIM devrait-il 
être obligatoire au secondaire?

• Augmentation du nombre de P/T (actuellement 
deux) qui exigent la réussite d’un cours de 
mathématiques en 12e année (5e secondaire) 
pour l’obtention du diplôme.

• Augmentation du nombre de P/T 
(actuellement deux) qui exigent la réussite d’un 
cours de sciences en 12e année (5e secondaire) 
pour l’obtention du diplôme.

Les outils d’évaluation 
sont conçus pour 
mesurer les résultats 
d’apprentissage que 
nous valorisons le plus.

• Les outils d’évaluation permettent-
ils de mesurer efficacement les 
progrès des élèves en ce qui 
concerne l’acquisition d’habiletés?

• Les outils et techniques 
numériques utilisés permettent-ils 
des évaluations différenciées et 
individualisées?

• Enseignement, dans toutes les facultés 
d’éducation, de techniques d’évaluation de 
l’acquisition d’habiletés (comme l’autoévaluation 
réflexive) à tous les futurs enseignants.

• Accès, pour tous les enseignants, à de la FPP 
continue axée sur l’évaluation des habiletés.

• Accès, pour tous les enseignants, à de la 
FPP continue axée sur l’utilisation d’outils 
numériques pour l’évaluation différenciée et 
individualisée de l’acquisition d’habiletés.

• Évolution des stratégies d’évaluation, incluant 
notamment les tests normalisés, afin qu’elles 
tiennent compte des nouveaux modèles 
pédagogiques.

Thème/pilier Vision Questions diagnostiques Cibles et objectifs recommandés (d’ici 2023)

Nos 
apprentissages :  
compétences et 
habiletés

Questions clés :
Comment peut-
on promouvoir 
la culture 
informatique 
auprès des 
jeunes?

Comment peut-
on enseigner 
aux jeunes 
les habiletés 
transversales 
requises au XXIe 
siècle?

Comment 
peut-on évaluer 
l’acquisition de 
ces habiletés?

L’objet central de 
l’enseignement et de 
l’apprentissage est 
l’acquisition d’habiletés 
transversales et 
d’un bagage de 
connaissances 
disciplinaires.

•  Les programmes pédagogiques 
sont-ils assortis d’objectifs 
d’apprentissage et de résultats 
attendus précis en ce qui concerne 
l’acquisition d’habiletés?

•  Les plans de cours en sciences 
précisent-ils des objectifs 
d’apprentissage et des résultats 
attendus en ce qui concerne 
l’acquisition d’habiletés?

•  Les enseignants reçoivent-ils de la 
formation sur la façon d’enseigner 
des habiletés?

•  Augmentation du nombre de P/T qui ont fait 
le virage vers des programmes pédagogiques 
axés sur les habiletés, pour passer de cinq 
(Québec, Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, 
Colombie-Britannique et Alberta) à treize.

•  Définition et priorisation, dans les 13 P/T, 
d’habiletés transversales dans la description 
des résultats d’apprentissage attendus dans 
toutes les matières, et à tous les niveaux 
scolaires. 

La définition du 
terme culture (ou 
littératie) est élargie 
afin de comprendre 
les habiletés et 
connaissances 
numériques.

•  Reconnaît-on la différence 
entre les notions culture et 
habiletés numériques (plus large 
et fondamentale) et sciences 
informatiques?

•  Comment l’informatique et la 
culture numérique sont-elles 
intégrées aux programmes 
pédagogiques? 

•  Les enseignants reçoivent-ils 
suffisamment de formation et de 
soutien de leurs institutions pour 
favoriser efficacement l’acquisition 
d’habiletés numériques chez leurs 
élèves? 

•  Les élèves apprennent-ils les 
habiletés non techniques (comme 
la protection des renseignements 
personnels et l’utilisation/
les comportements éthiques) 
nécessaires pour utiliser les TIC 
de façon sécuritaire et appropriée?

•  Adoption, dans les 13 P/T, d’une définition 
commune de la culture numérique et de 
stratégies d’enseignement pour tous les 
niveaux scolaires, et établissement d’un 
plan de recrutement ou de formation pour 
assurer que les enseignants possèdent les 
compétences nécessaires à cet égard.

•  Participation pancanadienne (13 P/T) à l’étude 
internationale sur la maîtrise de l’informatique 
et de la culture de l’information (l’ICILS) de 
2018, et classement du Canada dans le groupe 
de tête.

•  Intégration formelle d’habiletés non techniques 
en TIC visant le civisme numérique dans les 
objectifs d’apprentissage et les résultats 
attendus à tous les niveaux scolaires (MFS). 
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Thème/pilier Vision Questions diagnostiques Cibles et objectifs recommandés (d’ici 2023)

Qui est concerné :  
intervenants, 
partenariats, 
leadership et 
coordination

Questions clés :
Comment peut-
on établir et 
cultiver de solides 
relations avec des 
partenaires hors 
du domaine de 
l’éducation?

Comment peut-on 
solliciter l’appui 
des collectivités 
et des entreprises 
locales en matière 
d’éducation? 

Comment faire 
en sorte que 
les jeunes 
s’intéressent 
davantage à 
transformer 
le système 
d’éducation? 

On tient compte de 
la responsabilité 
des jeunes et du 
rôle des élèves en 
ce qui concerne 
les changements à 
apporter en éducation. 

•  De quelle façon les élèves 
participent-ils à la conception de 
leurs expériences d’apprentissage 
et aux changements à apporter 
dans l’enseignement des STIM? 

•  Participation des élèves, dans les 13 P/T, à 
la conception des activités pédagogiques, 
et ce, en tant qu’objectif d’apprentissage ou 
résultat attendu formellement défini dans les 
programmes pédagogiques. 

Les parents sont des 
partenaires actifs qui 
participent pleinement 
à l’éducation dans le 
domaine des STIM de 
leurs enfants.

•   Dans quelle mesure les parents 
sont-ils au courant de tout ce qui 
entoure l’apprentissage des STIM 
en milieu scolaire?

•  Dans quelle mesure les parents 
sont-ils informés de l’importance 
des STIM en ce qui concerne les 
possibilités de carrière?

•  Dans quelle mesure les parents 
encouragent-ils leurs enfants à 
suivre un parcours scientifique?

•   Augmentation de la proportion de parents 
qui discutent souvent avec leurs enfants de 
suivre des cours de sciences optionnels au 
secondaire, pour passer de 28 à 50 %.

•  Diminution de moitié de la proportion de 
parents qui croient à tort que les cours 
de sciences et de mathématiques sont 
obligatoires jusqu’à la fin du secondaire, pour 
passer de 31 à 59 %. 

Les établissements 
postsecondaires 
sont des partenaires 
actifs qui participent 
pleinement à 
l’enseignement des 
STIM à tous les niveaux 
scolaires (MFS).

•  Les critères d’admission 
des établissements PS 
correspondent-ils bien à la 
société/l’économie moderne?

•  Les établissements PS en font-ils 
assez auprès des écoles pour 
appuyer l’apprentissage des 
STIM aux niveaux primaire et 
secondaire

•  Alignement des critères d’admission aux 
études postsecondaires à l’évolution de 
l’enseignement, de la MFS. 

•  Détermination, dans tous les établissements 
postsecondaires, du nombre de partenariats 
avec le milieu scolaire, puis travail et 
coordination pour augmenter ce nombre.

Les organismes 
communautaires et 
le secteur industriel 
sont des partenaires 
actifs qui contribuent 
pleinement à 
l’enseignement 
des STIM à tous les 
niveaux scolaires 
(MFS). 

•  Quels sont les éléments essentiels 
du système d’éducation informel 
dans le domaine des STIM? 

• Quelles sont les forces et les 
lacunes au Canada en ce qui a trait 
au système d’éducation informel 
dans le domaine des STIM?
• Dans quelle mesure les 
intervenants hors du secteur 
de l’éducation (organismes 
communautaires, industrie, etc.) 
collaborent-ils à l’amélioration de 
l’enseignement des STIM? Quelles 
sont les lacunes?
• Dans quelle mesure les 
partenariats communautaires sont-
ils bien intégrés aux programmes 
pédagogiques? 
• Dans quelle mesure les 
enseignants sont-ils soutenus en 
ce qui concerne la contribution de 
partenaires communautaires à 
l’apprentissage des STIM?
• De quelle façon les partenaires 
de l’éducation participent-ils 
à l’évaluation des résultats 
d’apprentissage des STIM? 
Quelles formes de participation 
(présentations à l’école, mentorat, 
excursions, jumelage en milieu 
de travail, etc.) sont les plus 
courantes?

• Contribution d’au moins un partenaire 
communautaire du domaine des STIM à 
l’éducation de chaque élève, à chaque année de 
sa scolarité (MFS).
• Avant la fin du secondaire, au moins une 
expérience d’apprentissage en milieu de travail 
chez un partenaire communautaire du domaine 
des STIM pour chaque jeune. 
• Accès, pour tous les enseignants, à de la FPP 
continue et au soutien de leur école en ce qui 
concerne l’établissement et l’intégration de 
partenariats d’apprentissage des STIM avec 
des intervenants externes. 
• Investissement par les gouvernements de 1 
% de leur budget pour la recherche scientifique 
dans l’enseignement et le rayonnement des 
STIM.
• Soutien de l’industrie au rayonnement de 
l’éducation par la contribution des employés.
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Thème/pilier Vision Questions diagnostiques Cibles et objectifs recommandés (d’ici 2023)

Les entreprises 
maximisent 
les occasions 
de rehausser 
l’apprentissage des 
STIM et de sensibiliser 
les jeunes aux diverses 
possibilités de 
carrière en appuyant 
l’apprentissage 
expérientiel et 
coopératif, de la MFS. 

•  Dans quelle mesure le 
secteur industriel appuie-t-il 
financièrement l’apprentissage 
des STIM au primaire et au 
secondaire?

•  Dans quelle mesure les 
organismes des secteurs 
communautaire et industriel 
collaborent-ils pour appuyer 
l’apprentissage des STIM à tous 
les niveaux scolaires (MFS)?

•  Dans quelle mesure les 
associations du secteur industriel 
encouragent-elles et aident-elles 
les entreprises à contribuer à 
l’éducation dans le domaine des 
STIM?

•  Augmentation de la proportion d’entreprises 
qui appuient l’apprentissage des STIM, de la 
MFS.

•  Réalignement d’au moins 20 % des 
investissements en éducation dans la 
collectivité par l’industrie afin d’appuyer 
l’atteinte des cibles de Canada 2067. 

Une coordination 
efficace parmi les 
partenaires en 
éducation améliore 
les résultats 
d’apprentissage des 
jeunes.

•  Quels organes sont bien placés 
pour coordonner les efforts visant 
l’amélioration de l’enseignement 
des STIM au Canada?

•  Dans quelle mesure existe-t-il une 
telle coordination? 

•  Une telle coordination permet-elle 
de mieux rejoindre tous les élèves, 
à tous les niveaux scolaires 
(MFS)? 

•  Tenue de congrès annuels d’échelle régionale 
et nationale pour réunir les organismes 
du domaine des STIM afin qu’ils puissent 
planifier des activités de collaboration 
et échanger des idées et des pratiques 
exemplaires.

•  Coordination et réseautage efficaces pour 
rehausser l’expérience d’apprentissage des 
élèves et des enseignants, et pour améliorer 
les résultats globaux.

Thème/pilier Vision Questions diagnostiques Cibles et objectifs recommandés (d’ici 2023)

Où mène 
l’instruction : 
information sur 
les carrières 
et orientation 
en matière 
d’éducation

Questions clés :
Comment peut-
on promouvoir 
davantage 
les parcours 
éducatifs et 
professionnels 
auprès des 
jeunes?

Comment peut-
on promouvoir 
l’apprentissage 
des STIM au-
delà du milieu 
scolaire?

Tous les élèves 
canadiens reçoivent 
de bons conseils 
d’orientation en 
matière de carrière 
dès un jeune âge, 
notamment par 
le biais d’activités 
d’apprentissage 
expérientiel et 
de partenariats 
communautaires.

•  À l’heure actuelle, dans quelle 
mesure des interventions 
d’orientation professionnelle sont-
elles intégrées aux programmes 
pédagogiques visant les STIM, et 
vice versa? 

•  L’orientation professionnelle est-
elle présentement perçue comme 
un objectif d’apprentissage 
des activités d’apprentissage 
expérientiel et des partenariats 
communautaires?

• I ntégration, dans les 13 P/T, de l’orientation 
professionnelle en tant qu’objectif 
d’apprentissage ou résultat attendu pour tous 
les cours de STIM.

•  Intégration dans la formation sur le 
cheminement de carrière, dans les 13 P/T, 
d’information sur la nature changeante des 
emplois qui requièrent des habiletés dans le 
domaine des STIM.

•  Augmentation du nombre de partenariats 
avec des entreprises et des organismes 
communautaires axés sur les STIM qui 
comprennent du mentorat auprès des jeunes 
par des travailleurs du domaine des STIM. 
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Thème/pilier Vision Questions diagnostiques Cibles et objectifs recommandés (d’ici 2023)

Questions 
d’intérêt : 
occasions 
d’apprentissage 
pour tous les 
élèves

Questions clés :
Comment peut-on 
en venir à une 
communauté 
scientifique plus 
diversifiée?

On met suffisamment 
l’accent au Canada sur 
l’enseignement des 
STIM à tous les niveaux 
scolaires, dès les 
premières années de 
scolarité.

•  Reconnaît-on qu’un enseignement 
avancé des STIM, dans les 
matières scientifiques ou non, est 
aussi important au primaire qu’au 
secondaire?

•  Augmentation, dans les 13 P/T, de la 
proportion d’enseignants du primaire qui 
ont reçu une formation spécialisée dans une 
discipline scientifique.

Les enseignants 
canadiens repèrent, 
comprennent et gèrent 
les iniquités entourant 
l’éducation dans le 
domaine des STIM.

•   Les garçons et les filles sont-ils 
également représentés dans les 
cours de sciences offerts à des 
niveaux avancés du secondaire?

•  Les élèves défavorisés sur le 
plan économique sont-ils bien 
représentés dans les cours de 
sciences offerts à des niveaux 
avancés du secondaire?

•  Les élèves racialisés sont-ils bien 
représentés dans les cours de 
sciences offerts à des niveaux 
avancés du secondaire?

•  Comment se comparent les cours 
de sciences offerts aux élèves de 
minorité linguistique par rapport à 
ceux donnés dans la langue de la 
majorité?

•  Quelle incidence la géographie 
a-t-elle sur l’accès aux ressources 
pédagogiques dans le domaine 
des STIM?

•  Prise de mesures pour en venir à une 
représentation équilibrée de la population 
dans les cours de sciences offerts à des 
niveaux avancés du secondaire, partout au 
pays, suivant un dénombrement initial, afin 
que soient équitablement représentés : 

◇  les filles et les garçons;
◇  les élèves autochtones et racialisés;
◇  les élèves de milieux économiquement 

défavorisés; 
◇  les élèves des secteurs ruraux et urbains et 

vivant en banlieue. 

L’enseignement des 
STIM évolue afin de 
mieux combler les 
besoins des jeunes 
Autochtones, et 
les perspectives et 
valeurs culturelles des 
peuples autochtones 
et des populations 
non européennes 
sont intégrées dans 
l’enseignement et 
l’apprentissage.

•  Les jeunes Autochtones sont-ils 
bien représentés dans les cours 
de sciences au secondaire?

•  Dans quelle mesure les cours 
de sciences intègrent-ils les 
perspectives et modes de 
compréhension autochtones?

•  Dans quelle mesure des 
techniques d’enseignement 
culturellement respectueuses 
sont-elles intégrées dans les 
cours de STIM?

•  Dans quelle mesure la 
sensibilisation culturelle et la 
compétence culturelle sont-elles 
activement cultivées parmi les 
intervenants en éducation?

•  Collecte de données, dans les 13 P/T, afin de 
mesurer la proportion d’élèves autochtones 
qui réussissent des cours de sciences offerts 
à des niveaux avancés du secondaire, puis 
augmentation de ce nombre dans l’avenir, si 
nécessaire.

•  Intégration, dans les 13 P/T, des perspectives 
et modes de compréhension autochtones 
aux programmes pédagogiques en tant 
qu’objectifs d’apprentissage et résultats 
attendus.

•  Accès pour tous les enseignants et 
partenaires en éducation à de la FPP continue 
sur les recommandations de la Commission 
de vérité et réconciliation afin d’améliorer 
leur compétence culturelle, de prévenir 
toute appropriation culturelle inadéquate, et 
d’intégrer à leur enseignement des méthodes 
pédagogiques culturellement respectueuses. 

Ces chiffres proviennent de la Troisième enquête internationale sur l’enseignement des mathématiques et des sciences de 2015. 
Pour en venir à ces proportions, nous avons combiné les chiffres relatifs à tous les enseignants ayant reçu de la formation 
postsecondaire spécialisée dans le domaine en question (mathématiques ou sciences). Plus particulièrement, cela comprend les 
enseignants spécialisés ou diplômés tant en mathématiques qu’en enseignement des mathématiques.


