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PROGRAMMES LES 
PLUS SUSCEPTIBLES 
D'ÊTRE ABANDONNÉS 
PAR LES FEMMES
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Parmi les personnes qui ont 
commencé un programme 

d’apprentissage entre 2008 
et 2010, 44 % l’ont abandon-
né dans les six années suivant 

leur inscription. 

PROGRAMMES 
LES PLUS 
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 
ABANDONNÉS PAR LES HOMMES

Le domaine d’études le plus courant pour les 
femmes qui se sont inscrites dans un établissement 
d’enseignement postsecondaire public après avoir 
abandonné un programme d’apprentissage était 
celui des professions de la santé et des 
domaines connexes.

Chez les hommes, le domaine d’études 
le plus courant était celui des arts 
libéraux et des sciences, des 
études générales, des lettres et 
des sciences humaines.

Ont quitté 
complètement le 

système d’éducation 
postsecondaire

Ont repris 
le même 

programme

Ont fait une 
formation 

d’apprenti dans un 
autre métier

Ont étudié
dans un établissement 
postsecondaire public

57,7 %
62,7 %

26,8 %

10 %
17,4 %

29,6 %

4,9 % 1,8 %
0

10

20

30

40

50

60

70
Hommes Femmes

Chez les personnes ayant abandonné un programme d’apprentissage, les plus jeunes 
étaient plus susceptibles de s’inscrire dans un établissement d'enseignement postsecondaire 
public

CHEMINEMENT 
DES PERSONNES 
QUI ABANDONNENT 
UN PROGRAMME 
D’APPRENTISSAGE 
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Hommes Femmes

Les hommes qui ont 
abandonné un programme 
d’apprentissage étaient 
plus susceptibles que les 
femmes de s’inscrire à un 
autre programme de 
métier, alors que les 
femmes étaient plus 
susceptibles d’étudier dans 
un établissement 
d’enseignement 
postsecondaire public. 
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