
La feuille de route 
de l’apprentissage 
de Canada 2067

Parlons sciences est un organisme de 
bienfaisance primé qui œuvre à l’échelle 
nationale pour soutenir le développement 
des jeunes par l’intermédiaire d’initiatives 
d’éducation et de sensibilisation. On y crée et 
on y livre des services et des programmes 
d’apprentissage en sciences, en technologies, 
en ingénierie et en mathématiques (STIM) conçus 
pour susciter l’intérêt des enfants, des adoles-
cents et des enseignants.

Vision de Canada 2067
Que tous les élèves développent la gamme complète de compétences requises pour naviguer au 

sein d’un monde de plus en plus complexe, et profitent de chances égales d’étudier et de suivre des 
parcours professionnels diversifiés.

Imaginer l’avenir de l’éducation en STIM

Une présentation de Partenaires du projet

Partenaires fondateurs à l’échelle nationale

Apprentissage personnalisé
L’éducation n’est pas envisagée de la même façon par tous les étudiants.

Collaboration chez les étudiants
Travaillant ensemble et apprenant les uns des autres, les étudiants 
jouent un rôle clé dans le façonnement de leur éducation.

Technologie dans la salle de classe
La technologie est essentielle à l’amélioration du processus 
d’apprentissage.

Modification des programmes scolaires
Il faut intéresser les étudiants aux sciences, aux technologies, à 
l’ingénierie et aux mathématiques tôt dans leur parcours scolaire.

Apprentissage expérientiel
Il faut lier de manière concrète les apprentissages en STIM à des 
problèmes de la vie réelle.

Mentorat
Il faut réagir au désir des étudiants d’entretenir des relations 
signifiantes avec des adultes bienveillants et dignes de confiance.   

Pensée critique et résolution de problèmes
La souplesse et la résilience sont essentielles à la réussite des 
parcours scolaires d’aujourd’hui et professionnels de demain.

Conscience de soi et orientation
Liée à la conscience que les étudiants ont d’eux-mêmes, l’éducation 
en STIM les aide à développer les compétences qui leur permettront 
de gérer leur propre évolution, de même que leur progression vers 
de nouveaux horizons.

Bien-être
Les étudiants veulent une culture scolaire soutenante, encoura-
geante et inspirante, où la diversité et l’inclusion sont mises en 
pratique et soutenues.

Espaces confortables
Les espaces d’apprentissage doivent être sûrs, propres, lumineux et inspirants.
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DIX PERSPECTIVES CLÉS FORMULÉES PAR 1 000 JEUNES D’UN BOUT À L’AUTRE DU PAYS

« C’est étrange d’utiliser 
du papier pour apprendre 
des notions de robotique 

avancée. »
Étudiante participant à la rencontre 

de Toronto
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« S’il vous plaît, 
aidez-moi à décider 
de ce qui est bon ou 
mauvais pour moi! »

Étudiant participant à la 
rencontre de Montréal
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« Un milieu relaxant 
peut motiver les étudiants à 

apprendre. Leur concentration 
s’améliore quand ils sont 

plus à l’aise. »
Étudiant participant à la rencontre 

de St. John’s
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« Enseigner aux étudiants 
à appliquer leurs connaissances 

et les laisser s’exercer à la 
résolution de problèmes. »

Étudiant participant à la rencontre de 
Vancouver
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« Cette nouvelle forme 
d’évaluation favorise 

le développement d’autres 
types d’intelligence et d’autres 

définitions de la réussite. »
Étudiant participant à la rencontre 

de Montréal
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« Nous voulons une 
éducation complète qui 

nous renforce sur les plans 
mental et émotionnel et qui 

nous prépare à des 
parcours futurs. »

Étudiante participant à la rencontre 
de Toronto
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« Nous voulons avoir 
la meilleure éducation 
possible grâce à des 

programmes ouverts. »
Étudiant participant à la rencontre 

de St. John’s
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« Netflix me 
connaît mieux que 
mon enseignant! »

Étudiant participant à la rencontre 
de Calgary
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« Nous devrions avoir des 
cours portant principalement 

sur notre avenir. Ces cours devraient 
nous aider à faire le meilleur choix 

de carrière possible. »
Étudiant participant à la rencontre 

de St. John’s
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« Nous apprenons mieux 
quand nous participons à la 
conception de nos propres 

apprentissages. »

Étudiant participant à la rencontre 
de Vancouver
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STIM

Contexte
La plupart des jeunes Canadiens 
délaissant les sciences, les technologies, 
l’ingénierie et les mathématiques (les 
STIM) avant l’obtention de leur diplôme 
d’études secondaires, nous devons 
trouver le moyen de mieux les préparer 
à un avenir où le marché du travail, 
bouleversé par des changements 
technologiques ou autres, récompensera 
les travailleurs hautement qualifiés. 
Des milliers de personnes ont contribué 
à l’élaboration de la Feuille de route de 
l’apprentissage de Canada 2067 — un 
ensemble de recommandations clés 
visant à faire en sorte que la jeunesse 
canadienne soit prête à s’épanouir et à 
apporter sa contribution au sein d’un 
monde de plus en plus complexe et axé 
sur les technologies. 

Survol 
des principales 
recommandations

20%

1%

Les méthodes 
d’enseignement :
Fournir aux enseignants l’occasion de 
participer au moins une fois par année 
à des séances de formation 
pédagogique dans des domaines liés 
aux STIM. 

Mettre les enseignants et leurs 
partenaires communautaires en 
contact avec leurs collègues d’autres 
régions de manière à former des 
communautés dynamiques d’apprentis-
sage professionnel.

Mettre en œuvre des initiatives et des 
programmes pédagogiques fondés sur 
la réalisation d’enquêtes et l’acquisi-
tion de compétences dans le but 
d’aider les enseignants à développer 
les aptitudes requises pour 
transmettre des connaissances en 
STIM et encourager la pensée critique 
chez leurs élèves.  

Les méthodes 
d’apprentissage :
Intégrer dans les programmes 
pédagogiques et les expériences d’appren-
tissage communautaires des approches 
interdisciplinaires concrètes fondées sur la 
réalisation d’enquêtes et l’acquisition de 
compétences.

Mettre à profit les nouvelles technologies de 
l’information et des communications pour 
transformer l’enseignement et l’apprentis-
sage en expériences interactives centrées 
sur les élèves.

Apporter aux enseignants la formation, le 
soutien et les ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de telles approches.

Faire évoluer les critères d’admissibilité des 
établissements postsecondaires de façon à 
ce que les parcours d’apprentissage 
novateurs soient reconnus et valorisés.

Les apprentissages :
Faire en sorte que tous les élèves suivent 
au moins un cours interdisciplinaire de 
niveau supérieur en STIM avant l’obten-
tion de leur diplôme d’études 
secondaires.

Faire en sorte que tous les élèves aient 
l’occasion de vivre des expériences 
d’apprentissage pratiques auprès de 
partenaires hors des murs de l’école au 
moins une fois l’an.

Augmenter chaque année le nombre 
d’étudiants de niveau postsecondaire 
inscrits dans des domaines liés aux STIM.

Qui est concerné :
Aligner les programmes des 
partenaires communautaires dans le 
domaine des STIM sur les recommanda-
tions de Canada 2067, et faire en sorte 
qu’ils o�rent des expériences d’appren-
tissage pratiques auxquelles tous les 
élèves peuvent accéder.

A�ecter 20 % des investissements 
communautaires que les entreprises 
font dans le domaine de l’éducation à 
des initiatives axées sur la réalisation 
des recommandations de Canada 2067.

A�ecter au moins 1 % du budget de 
recherche en STIM des gouvernements 
à des initiatives axées sur la réalisation 
des recommandations de Canada 2067.

Où mène l’instruction : 
Faire en sorte que les élèves puissent 
accéder à de l’information sur l’éducation 
et les carrières possibles en STIM dans le 
cadre de leurs cours et d’expériences 
d’apprentissage pratiques au sein de la 
collectivité.

Resserrer les liens entre l’apprentissage 
des STIM en classe et l’apprentissage 
expérientiel au sein de la collectivité.

Faire en sorte que tous les parents 
puissent accéder à de l’information et à 
du soutien en matière d’éducation et de 
carrières possibles en STIM.

L’équité et l’inclusion :
Augmenter la participation des élèves 
à des cours en STIM quels que soient 
leur sexe, leur origine culturelle, leur 
situation socioéconomique ou leur 
région.

Faire évoluer l’éducation en STIM de 
façon à répondre aux besoins particu-
liers des élèves autochtones et à 
intégrer d’autres manières d’envisager 
le monde.
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