Aboriginal Post Secondary Education Forum
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Niveau : Postsecondaire

Thème : Pratiques en milieu communautaire

Description de la pratique :
Le Ministry of Advanced Education de la Colombie-Britannique organise chaque année
un Aboriginal Post-Secondary Education Forum pour déterminer comment améliorer
la participation des Autochtones à l’éducation postsecondaire en Colombie-Britannique.
Plus de 100 intervenantes et intervenants du domaine de l’éducation postsecondaire
des Autochtones participent chaque année à cet événement d’une journée.
Contexte :
En février 2004, le Ministère a organisé un forum ouvert auquel ont participé plus de
140 intervenantes et intervenants clés de l’éducation postsecondaire des Autochtones.
Beaucoup de questions ont été débattues et des recommandations ont été faites quant
à l’amélioration du système d’éducation postsecondaire des Autochtones.
Le Ministère a tenu son second forum en mars 2005. Cette année-là, le thème des débats
était « Favoriser la communication et les partenariats – Comment travaillons-nous
ensemble? » Quatre sujets principaux étaient à l’ordre du jour :
1. niveaux de réussite des apprenantes et apprenants autochtones, de la
maternelle à la 12e année, et transitions au système d’éducation postsecondaire;
2. mesures de responsabilisation;
3. programmes et services culturellement adaptés aux besoins des apprenantes et
apprenants autochtones;
4. questions de financement.
En mars 2006, le Ministère a organisé son troisième forum annuel, « Faire progresser
l’éducation postsecondaire des Autochtones – Élaborer une stratégie ». Le ministre de
l’Advanced Education de la Colombie-Britannique, l’honorable Murray Coell, et la sousministre Moura Quayle ont tous deux pris la parole lors de ce forum. Le forum était
centré sur la proposition ministérielle de l’Aboriginal Post-Secondary Education Strategy.
Progrès :
Au cours des trois dernières années, ces forums ont évolué pour répondre aux besoins
du Ministry of Advanced Education (AVED) de la Colombie-Britannique au sujet de
l’éducation postsecondaire des Autochtones. Le forum inaugural de 2004 a surtout porté
sur l’ébauche révisée de l’Aboriginal Post-Secondary Education and Training Policy
Framework du Ministère. Le forum s’est aussi penché sur les questions d’ordre général
et sur les possibilités d’avenir de l’éducation et de la formation postsecondaires des
Autochtones. En 2005, le second forum a été consacré à des thèmes précis, par
exemple à la différence entre l’éducation en milieu urbain et en milieu rural, ou aux
programmes et aux services culturellement adaptés aux Autochtones. Le troisième

forum a permis de faire une rétroaction précieuse sur l’Aboriginal Post-Secondary
Education Strategy.
Les trois forums ont permis à l’AVED de recueillir de précieux commentaires et l’ont aidé
à mieux donner forme à sa proposition de stratégie de l’éducation.
Résultats :
Les forums ont constitué un processus inestimable de consultation sur des questions
clés de l’éducation postsecondaire des Autochtones et ils ont suscité de bonnes
réactions chez les différents intervenants et intervenantes de l’éducation
postsecondaire.
Adaptabilité :
Ce forum de style consultation peut aisément être adapté par d’autres instances.
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