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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Les Canadiens tirent fierté de leur société
ouverte, diversifiée et innovante. Pourtant,
le Canada est il prêt à affronter les défis de
l’avenir?
Les jeunes Canadiens ont besoin
de connaissances, de compétences et
d’expériences pour réussir dans un monde
de plus en plus complexe et compétitif.
L’innovation technologique transforme la
nature du travail et les compétences requises
dans l’économie du XXIe siècle. Les relations
avec les pays émergents sont de plus en plus
importantes pour la prospérité du Canada.
La génération actuelle de jeunes Canadiens
devra se sentir à l’aise en travaillant avec des
collègues de différents milieux. Ils devront
faire preuve de conscience et confiance de soi;
accepter d’assumer des risques calculés; et

Sans une stratégie

nationale judicieuse

dotée de fonds suffisants
et comportant

des objectifs et

des responsabilités
clairs, le Canada

continuera de marquer
du retard.

de démontrer une connaissance du monde et
d’autres sociétés.
Ce ne sont pas des compétences
facultatives au XXIe siècle, mais bien

d’enseignement canadiens et les réseaux

essentielles.

de recherche mondiaux, qui sont essentiels

L’éducation mondiale encourage ces

à l’innovation nationale. Cela permettrait

compétences. Le fait de permettre à un plus

également d’affermir les valeurs d’ouverture

grand nombre de Canadiens d’acquérir une

et d’inclusion qui sont cruciales pour le succès

expérience internationale dans le cadre de

du Canada à titre de société diversifiée,

leurs études universitaires ou collégiales

particulièrement en période d’intolérance

constitue un investissement dans leur

croissante.

avenir et, partant, dans celui du Canada.

Les personnes qui voyagent à l’étranger

Ce faisant, les jeunes Canadiens, y compris

changent sur le plan personnel et parfois

ceux de milieux défavorisés, seront outillés

de façon intangible. Nous savons que

pour réussir dans la nouvelle économie. En

l’apprentissage mondial compte pour

outre, le Canada pourrait resserrer les liens

l’ensemble de la population, et les éléments de

à d’importants partenaires commerciaux et

preuve à ce sujet abondent.

centres d’investissement, notamment dans

Des études ont démontré que l’éducation

les économies émergentes, et renforcer

internationale est associée à des résultats

les relations entre les établissements

scolaires et à des taux de diplomation plus
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PERCENTAGE OF UNDERGRADS WHO STUDY ABROAD
DURING THE COURSE OF THEIR DEGREE
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l’Australie (2015); É.-U.: Enquête nationale sur la participation étudiante (2016); Canada: Enquête nationale sur la participation étudiante
(2016) et Universités Canada (2014). Les chiffres représentent le nombre d’étudiants universitaires.

élevés ainsi qu’à des taux d’emploi et à

est beaucoup plus petite que celui de la

des salaires supérieurs après l’obtention

majorité des pays homologues, et l’écart

du diplôme. Ces avantages semblent être

se creuse. En outre, le nombre relativement

particulièrement bénéfiques pour les étudiants

faible d’étudiants canadiens qui poursuivent

de milieux défavorisés, car la possibilité

leur apprentissage à l’étranger le font dans

d’étudier et de travailler dans un autre pays est

un nombre de pays très restreint — les États-

un égalisateur important sur les plans sociale

Unis, l’Europe de l’Ouest et l’Australie — et

et économique.

étudient dans leur langue maternelle. Nous ne

De nombreux pays, à la fois les plus proches
partenaires du Canada et ses concurrents,
ont déjà reconnu l’importance des possibilités

préparons pas les jeunes Canadiens à affronter
les défis dans un monde en rapide évolution.
Bien que les Canadiens tirent fierté de leur

d’études à l’étranger offertes à leur population

société ouverte et diversifiée avec des fortes

étudiante. Les États-Unis, l’Australie et

connexions à l’internationale, même les États-

les pays membres de l’Union européenne,

Unis, que de nombreux Canadiens perçoivent

par exemple, ont déployé des stratégies

comme plus insulaires, en font plus pour

ambitieuses pour augmenter le nombre

élargir les horizons de leur jeune population

d’étudiants postsecondaires qui acquièrent

grâce à l’éducation internationale. La diversité

une expérience internationale. Ils estiment

de la population canadienne ne se traduit

qu’une telle expérience procure un avantage

pas nécessairement en cosmopolitisme ou

à leurs citoyens et sociétés. Ces stratégies

en compétences que les Canadiens — et le

ont suscité une augmentation marquée de la

Canada — doivent posséder pour réussir. Ces

mobilité internationale des étudiants.

compétences et valeurs ne sont pas innées,

Le Canada n’a pas adopté de stratégie
en ce sens, et cela se voit. La proportion
d’étudiants canadiens qui se rend à l’étranger
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mais doivent être cultivées.
Le gouvernement du Canada a récemment
collaboré avec les établissements

❚❚ Renforcer les réseaux de recherche

d’enseignement et les autres ordres de

et d’innovation.

gouvernement pour accroître le nombre
d’étudiants étrangers au pays. Maintenant,
ce dont nous avons besoin est un effort
coordonné pour qu’un nombre accru de

Consolider la société ouverte et inclusive du
Canada par les moyens suivants:
❚❚ Affermir les valeurs d’ouverture et

jeunes Canadiens acquièrent de l’expérience
à l’étranger. Selon le bilan d’autres

d’inclusivité qui sont essentielles pour

pays, les stratégies nationales — sous la

le succès du Canada dans une société

direction des gouvernements nationaux en

pluraliste.
❚❚ Encourager la coopération

partenariat avec les autres administrations,

interculturelle et internationale.

les établissements d’enseignement et le
secteur privé — ont porté des fruits. Sans une
stratégie nationale judicieuse dotée de fonds
suffisants et comportant des objectifs et des

Resserrer les liens du Canada à l’échelle
mondiale par les moyens suivants:
❚❚ Affermir les relations avec les pays

responsabilités clairs, le Canada continuera de

partenaires, y compris les puissances

marquer du retard.

émergentes.

Il était une époque où l’éducation à l’étranger
était considérée un privilège exceptionnel,

❚❚ Préparer la prochaine génération de

mais cette époque est révolue. Actuellement,

chefs de file canadiens possédant

elle doit être perçue comme un outil essentiel

des compétences prisées à l’échelle

pour outiller les jeunes Canadiens de tous les

mondiale et évoluant dans les secteurs

horizons afin d’assurer leur succès. Leur avenir,

public et privé.

et celui du Canada, en dépend.

Recommendations

PRIORITÉS

1

Accroître sensiblement le nombre
d’étudiants postsecondaires canadiens

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

qui étudient à l’étranger:

Les principaux objectifs de la stratégie en
matière d’éducation mondiale proposée sont
les suivants:

❚❚ Fixer une cible nationale, à savoir qu’au

Favoriser la croissance économique à long
terme et l’innovation au Canada par les
moyens suivants:
❚❚ Outiller les jeunes Canadiens pour

cours des dix prochaines années, un
quart des étudiants postsecondaires
canadiens se rendent à l’étranger pour
des expériences d’apprentissage à
crédits et sans crédits.
❚❚ Établir une nouvelle initiative nationale
— Expérience internationale Canada —

assurer leur réussite dans la nouvelle

pour aider, au cours des 5 prochaines

économie.

années, 15 000 étudiants postsecon-

❚❚ Réduire les obstacles et créer des

daires canadiens à étudier à l’étranger,

opportunités économiques pour les

ce nombre sera porté à 30 000 par

étudiants des milieux défavorisés.

année dans les 10 prochaines années.
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2

Accroître sensiblement la proportion

dans des entreprises du secteur
privé, des organismes du secteur
public et des organisations non
gouvernementales;
ÍÍ les stages de recherche;
ÍÍ les échanges; et
ÍÍ les séjours d’études sur le terrain
structurés d’une durée de quelques
semaines à un an ou plus

d’étudiants qui se rendent dans les pays
émergents:
❚❚ Fixer une cible que la moitié des
étudiants participant à l’initiative
Expérience internationale Canada se
rendent dans les pays émergents au
cours de la prochaine décennie.
❚❚ Dresser une liste de régions ou de pays

❚❚ Établir des critères axés sur la qualité

émergents prioritaires pour l’initiative

pour les expériences internationales

Expérience internationale Canada.

afin de déterminer l’admissibilité au

❚❚ Appuyer sensiblement la formation
linguistique et culturelle pour aider les
étudiants à poursuivre leurs études et
à travailler dans ces régions.

3

soutien aux termes de la stratégie.

5

Commencer par l’assurance de la qualité:
❚❚ Créer une plateforme commune pour
les établissements d’enseignement ca-

Rendre l’apprentissage international

nadiens afin d’échanger de

accessible aux étudiants de tous

l’information sur les pratiques

les milieux:

exemplaires aux fins de l’assurance

❚❚ Intégrer à l’initiative Expérience

de la qualité de leurs programmes

internationale Canada des programmes

d’apprentissage à l’étranger respectifs.

adaptés pour accroître la participation

❚❚ Établir des normes et des procédures

des populations à faible revenu

communes pour qu’ils soient préparés

et sous-représentées à l’éducation

adéquatement avant leur départ, qu’ils

internationale.

reçoivent un soutien pendant leur
séjour à l’étranger et un suivi à leur

RECOMMENDATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

4

 ppuyer différents types d’expériences
A
d’apprentissage de diverses durées:
❚❚ Mettre l’accent sur la qualité plutôt que

retour.

6

Réduire les obstacles dans les
universités, les collèges et les instituts
canadiens:
❚❚ Les établissements postsecondaires

sur le type d’expérience, ce qui peut

et leurs unités d’études ont intérêt

comprendre:

à mettre à jour leurs curriculums et

ÍÍ les cours à crédits traditionnels soit
d’une session ou d’une année;
ÍÍ la formation linguistique;
ÍÍ les stages d’études,les stages
pratiques et les expériences
d’apprentissage intégré au travail

à intégrer les opportunités
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d’apprentissage à l’étranger aux
programmes d’études.
❚❚ Adopter une approche plus flexible
afin de reconnaître les expériences
d’apprentissage à l’étranger et

d’octroyer des crédits pour les études
s’inscrivant dans les programmes

11

Recruter des conseillers et champions de
haut niveau dans de multiples secteurs
afin de mettre à contribution leur expertise et leurs réseaux, de sensibiliser et de
servir d’ambassadeurs au Canada et à
l’étranger.

12

 ettre en place une plateforme ou un
M
portail partagé afin d’offrir un guichet
unique aux participants et aux parrains
des programmes et de servir de centre
de ressources en ligne.

d’études des étudiants.
❚❚ Appuyer l’élaboration de nouvelles
possibilités d’apprentissage
à l’étranger sous la direction du corps
professoral.

7

Améliorer la connaissance et l’intérêt des
étudiants relativement aux possibilités
d’apprentissage à l’étranger.
❚❚ Déployer un effort soutenu et
coordonné pour souligner la valeur
de l’apprentissage international,
y compris pour leur emploi futur.
❚❚ Accorder une reconnaissance et une
attestation d’études spéciale aux
étudiants qui ont participé à

UNE APPROCHE PANCANADIENNE POUR
UNE ACTION CONCERTÉE

13

Le gouvernement fédéral doit prendre
l’initiative pour élaborer et promouvoir
une stratégie pancanadienne décennale
relative à l’apprentissage mondial.

14

 ormer un conseil de direction sur
F
l’éducation mondiale qui fera fonction
d’organe de coordination de la Stratégie
du Canada en matière d’éducation
mondiale.

15

 e gouvernement fédéral doit faire un
L
investissement catalyseur sur 10 ans
dans l’initiative Expérience internationale
Canada, à titre de pilier de la stratégie
nationale en matière d’éducation mondiale.

16

 tablir un fonds d’investissement pour
É
l’initiative d’Expérience internationale
Canada qui sera mis en place afin de
recueillir les investissements
stratégiques de fondations privées,
de sociétés et d’autres bailleurs de fonds.

Expérience internationale Canada.
❚❚ Créer un réseau de diplômés pour servir
d’« ambassadeurs » de l’éducation
mondiale auprès d’autres étudiants,
y compris des niveaux primaire et
secondaire.

8

9

10

 ettre en place un système national
M
pour recueillir des données cohérentes
et comparables sur la mobilité
internationale des étudiants.
 tablir un système de surveillance et
É
d’évaluation pour l’initiative Expérience
internationale Canada afin de l’évaluer et
d’améliorer son impact et de mettre en
place une base de données probantes
à l’échelle du pays.
 réer une image de marque distinctive
C
afin d’établir un objectif commun entre
les parties prenantes et de favoriser
la reconnaissance au pays et à l’étranger.
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17

Le gouvernement fédéral doit également:

19

❚❚ Incorporer les objectifs de l’éducation

❚❚ Faire de l’éducation à l’étranger une

mondiale aux initiatives commerciales

partie intégrante et incontournable de

et diplomatiques du Canada.
❚❚ Cerner les possibilités de recherche,

leurs stratégies d’internationalisation.

de stages coop et de placements

❚❚ Fixer des objectifs ambitieux pour la

professionnels pour les étudiants dans

mobilité académique internationale

les missions canadiennes et les activités

qui atteignent ou excèdent la cible

à l’étranger.

nationale proposée, par exemple, un
quart de tous les étudiants qui se

❚❚ Aider les étudiants à naviguer la

18

 es établissements postsecondaires
L
du Canada doivent:

complexité de stages à l’étranger et à

rendent à l’étranger pour des

réussir lors de ces stages, par exemple,

expériences d’apprentissage à crédits

tirer parti des capacités des missions

et sans crédits dans les 10 prochaines

canadiennes à l’étranger pour appuyer

années.

la connexion entre les étudiants et les

❚❚ Créer des parcours scolaires et des

pairs et communautés locales.Inclure

mécanismes de reconnaissance de

les opportunités d’éducation mondiale

crédits et des attestations d’études

dans les initiatives existantes

qui permettent aux étudiants de

d’apprentissage intégré au travail

participer à des occasions

du gouvernement fédéral.

d’apprentissage à l’étranger.
❚❚ Adopter des modèles de financement

 es gouvernements provinciaux
L
et territoriaux doivent:

novateurs, comme l’affectation d’une

❚❚ Intégrer l’éducation mondiale

de scolarité versés par les étudiants et

partie des revenus provenant des droits
solliciter les dons des diplômés.

à leurs approches de politique et de
financement visant l’éducation

❚❚ Obtenir l’appui des gouvernements

postsecondaire, la recherche et

provinciaux pour l’apprentissage

l’innovation, de même que

à l’étranger.

l’apprentissage expérientiel et
en milieu de travail.
❚❚ Intégrer à leurs stratégies
d’internationalisation des objectifs
ambitieux pour la mobilité académique
internationale identiques ou supérieurs
aux cibles nationales proposées.
❚❚ Contribuer au fonds d’investissement
d’Expérience internationale Canada.

20

Les entreprises canadiennes doivent:
❚❚ Promouvoir l’éducation mondiale à
titre de bien collectif national.
❚❚ Contribuer au fonds d’investissement
d’Expérience internationale Canada ou
parrainer des bourses d’études ou de
mobilité.
❚❚ Cerner les possibilités de stages de
volontariat, de stages coop et
de placements professionnels dans
leurs bureaux à l’étranger.
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