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Aujourd'hui, Statistique Canada diffuse un document de recherche intitulé « Cheminement en éducation des
personnes qui abandonnent un programme d'apprentissage ». Ce document traite des apprentis qui se sont inscrits
entre 2008 et 2010 et ont abandonné leur programme dans les six années suivant leur inscription. Il décrit ensuite
leurs interactions futures avec le système d'enseignement postsecondaire canadien, jusqu'en 2020.

De nouvelles données sur les indicateurs de parcours pour les apprentis inscrits au Canada sont aussi accessibles.
Ces indicateurs comprennent des renseignements sur les taux de certification, de persévérance et d'abandon des
apprentis inscrits. Les données sont diffusées pour certains métiers et certaines cohortes d'apprentis nouvellement
inscrits, selon le sexe, pour le Canada, chacune des provinces, la région de l'Atlantique et l'ensemble des
territoires.

Les données longitudinales utilisées dans cette diffusion proviennent d'une base de données qui intègre les
renseignements du Système d'information sur les apprentis inscrits et ceux du Système d'information sur les
étudiants postsecondaires.

Tableaux disponibles : 37-10-0193-01, 37-10-0219-01 et 37-10-0220-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3154.

Il est maintenant possible de consulter le document de recherche intitulé « Les parcours en éducation des
personnes qui abandonnent leur programme d'apprentissage », qui fait partie de la série L'éducation,
l'apprentissage et la formation : Série de documents de recherche (81-595-M).

L'infographie intitulée « Parcours scolaires des apprentis ayant interrompu leur formation » est maintenant
accessible, dans le cadre de la série Statistique Canada — Infographies (11-627-M).

Le produit « Indicateurs longitudinaux de l'apprentissage au Canada » est maintenant accessible dans
Statistique Canada – Produits de visualisation de données (71-607-X).

Une nouvelle version du guide de référence technique « Indicateurs de parcours pour les apprentis inscrits au
Canada, 2021 » est maintenant accessible. Ce guide fait partie des Guides de référence technique de la
Plateforme longitudinale entre l'éducation et le marché du travail (37200001).

Il est maintenant possible de consulter les nouvelles données sur les taux de certification, de persévérance et
d'abandon des apprentis nouvellement inscrits au cours de la durée du programme, au cours d'une période
équivalente à 1,5 fois la durée du programme et au cours d'une période équivalente à 2 fois la durée du
programme (annuelle) (37-10-0193-01).

De nouvelles données sur le nombre d'inscriptions à des programmes d'apprentissage et sur la proportion
selon le sexe et les groupes d'âge sont maintenant accessibles (37-10-0219-01). Ce tableau remplace les
tableaux 37-10-0023-01, 37-10-0118-01et 37-10-0119-01.

De nouvelles données sur le nombre de diplômés des programmes destinés aux apprentis inscrits et sur la
proportion selon le sexe et les groupes d'âge sont maintenant accessibles (37-10-0220-01). Ce tableau
remplace les tableaux 37-10-0024-01et 37-10-0128-01.
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Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).
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