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Près de 200 000 dollars pour la recherche 
portant sur les besoins d’orientation 

professionnelle des adultes sans diplôme 
 

 

 

Québec, le 26 septembre 2012 — Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture se joint 

à ses partenaires, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministère de l’Emploi et de 

la Solidarité sociale, pour annoncer l’octroi d’une subvention dans le cadre de l’action concertée 

portant sur les besoins d’orientation professionnelle des adultes sans diplôme. Cet octroi, d’un 

montant de 197 486 dollars, fait suite à un appel de propositions lancé en janvier 2012 auprès de 

la communauté scientifique.  

Le projet de recherche soutenu dans le cadre de cette action concertée devrait permettre de cerner 

les besoins des adultes sans diplôme en matière d’orientation professionnelle. Bien que différentes 

recherches aient été menées sur les obstacles à la participation et à l’expression de la demande de 

formation, les résultats de cette recherche devraient permettre de disposer de nouvelles 

connaissances sur l’apport de l’orientation professionnelle pour susciter l’expression de la demande 

de formation de base chez les adultes sans diplôme et pour les maintenir en formation, ainsi que 

des pistes de réflexion pour être en mesure de mieux intervenir auprès de ces adultes. 

Comme il était annoncé dans l’appel de propositions, une seule subvention est octroyée sur la base 

de la qualité scientifique et de la pertinence du projet. Le Fonds et ses partenaires transmettent 

leurs félicitations à la chercheure et lui souhaitent toutes les chances de succès dans la poursuite de 

ses travaux de recherche. 

 

 

Responsable 

Établissement 
Titre 2012-2013 2013-2014 Total 

Bélisle, Rachel 

Université de 

Sherbrooke 

Orientation professionnelle des adultes sans 

diplôme dans une perspective d'apprentissage 

tout au long de la vie  

104 246 $ 93 240 $ 197 486 $ 

 
 
Pour plus d’informations, communiquez avec Marc Bélanger, responsable du programme Actions 

concertées, au 418 643-7582, poste 3192 ou à actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca. 
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