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Contexte et objectifs 

•  Effort conjoint de l’ACCC et de l’AUCC financé par 
la Direction de l’éducation internationale et de la 
jeunesse du MAECI. 

•  Obtenir des établissements d’enseignement 
postsecondaire de l’information sur les 
programmes et les services d’éducation qu’ils ont 
offerts à l’étranger aux non-Canadiens 
principalement en 2007-2008. 

•  L’information servira de fondement à l’inventaire 
affiché sur le site Web de la promotion de 
l’éducation internationale Édu-Canada. 

•  Faire une meilleure promotion des programmes et 
des services d’éducation canadiens sur la scène 
internationale. 



Méthodologie 

•  Questionnaire en quatre parties envoyé à 
111 collèges dans l’ensemble du Canada entre 
mai et septembre 2009. 

•  Taux de réponse de 77 % (85 des 111 collèges) 
•  De ces 85 collèges, 52 ont fourni des 

renseignements détaillés comme suit : 
-  23 sur les programmes qu’ils offrent à l’étranger;  
-  12 sur les services qu’ils offrent à l’étranger;  
-  17 sur leurs programmes d’éducation à distance. 

•  Toutes les données se rapportent à l’année 
scolaire 2007-2008. 



Répercussions économiques 

•  En moyenne 2,55 équivalents temps plein – des 
postes non enseignants – par établissement créés 
ou affectés directement aux activités d’appui à la 
prestation de programmes et de services 
d’éducation offerts à l’étranger. 

•  Estimation des recettes totales générées par la 
prestation de programmes et de services 
d’éducation à l’étranger dans les établissements 
(parmi 69 répondants) : 
 - 15,9 % = < 1 000 $ (y compris zéro) 
 - 14,5 % = 50 000 $ à 100 000 $ 
 - 10,1 % = étape de la mise en vigueur, aucune 
recette 
 - 15,9 % = aucune information disponible 



Nombre de collèges ayant répondu au questionnaire, nombre de programmes et 
services et nombre d’étudiants inscrits 

 
Nombre 

de 
collèges 

ayant 
répondu 

Nombre de 
programmes 

/ services 

Nombre 
d’étudiants 

inscrits 

Programmes d’éducation offerts à l’étranger 23 110 9 854 

Services d’éducation offerts à l’étranger 12 52 1 800 

Éducation à distance (offerte aux étudiants qui 
vivent à l’étranger) 17 42 483 

Total 52 204 12 137 

Étudiants 



Pays où des programmes et 
services sont offerts 

•  Emplacement indiqué pour 83 programmes et services 
•  Plus de 50 % des 83 = Chine 
•  L’Inde suit avec 13,3 % 

Principaux pays où des programmes et services sont offerts 
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Domaines d’études 

 Nombre de programmes, de services et d’offres d’éducation à 
distance dans les divers domaines d’études 
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Infrastructure 

•  Approche privilégiée pour appuyer les programmes et 
services d’éducation à l’étranger = partenariat avec les 
établissements d’enseignement 

•  Infrastructure à l’appui indiquée pour 50 programmes, 
comme suit : 

Infrastructure à l’appui de la prestation des programmes d’éducation à l’étranger 
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Prix d’études 

•  Prix d’études précisés pour 52 programmes 
•  Tous au niveau de premier cycle sauf quatre 
•  25 ou 48 % = certificat ou diplôme universitaire de 

premier cycle 
•  4 ou 7,7 % = grades de premier cycle 
•  4 ou 7,7 % = certificats ou diplômes universitaires 

supérieurs 
•  3 ou 5,8 % = éducation permanente (pour l’obtention 

de crédits) 
 



Financement 
Programmes d’éducation 

–  Aide financière mentionnée pour 69 programmes 
–  Pour 80 % des 69 : les étudiants ont financé eux-mêmes leurs études; 
–  Pour 15 % des 69 : les études ont été financées par le gouvernement 

du pays hôte au moyen de bourses; 
–  Pour 11 % des 69 : les études ont été financées par le secteur privé. 

Services d’éducation  
–  Remarque : la majorité des services se rapportaient à une formation 

personnalisée pour des clients ou des projets d’étude particuliers; 
–  Aide financière mentionnée pour 52 services; 
–  Pour 50 % des 52 : aide du gouvernement canadien; 
–  Pour 38 % des 52 : aide du secteur privé;  
–  Pour 29 % des 52 : aide du gouvernement du pays hôte.  



Assurance de la qualité au 
Canada 

 Information sur les politiques et les pratiques 
d’assurance de la qualité fournie pour 
52 programmes : 
– 100 % respectent les exigences des politiques et 

pratiques générales des collèges canadiens; 
– 94 % ont des procédures ou des mécanismes 

particuliers régissant la prestation des 
programmes et services d’éducation à l’étranger; 

– 28 % appliquent les procédures ou les 
mécanismes particuliers d’organismes 
professionnels pertinents (p. ex. le Bureau 
canadien d’agrément des programmes de génie). 

 



Assurance de la qualité dans 
les pays hôtes (étrangers) 

 Information sur les politiques et les pratiques 
d’assurance de la qualité dans les pays hôtes 
fournie pour 51 programmes : 
–  96 % appliquent les politiques et les pratiques du pays 

hôte;  
–  80 % ont indiqué que des procédures ou des 

mécanismes particuliers régissant la prestation des 
programmes et services d’éducation sont en place dans 
l’établissement hôte; 

–  86 % appliquent des politiques et des pratiques 
particulières régissant la prestation des programmes et 
services d’éducation transfrontaliers élaborées par le 
gouvernement national ou régional du pays hôte. 
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