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La 
pénurie 
de main- 
d'oeuvre 

La pénurie de main-d'oeuvre se fait 
particulièrement sentir dans le domaine de 
l'éducation au Québec. Voici un constat de la 
situation et des pistes de solutions offertes par la 
recherche. 

Pour en savoir plus...

Le RIRE vous offre un 
survol de la recherche 
disponible sur le sujet de 
la pénurie du personnel 
enseignant au Québec.

Créer de la cohérence 
dans le débat sur la 

pénurie d'enseignants 

La pénurie 
d'enseignants est 

réelle, grande et en 
croissance, et pire 
que nous pensions

Un faible salaire relatif et 
une incidence élevée du 

travail au noir jouent un rôle 
dans la pénurie 

d'enseignants, en particulier 
dans les écoles très 

défavorisées

Une approche 
d'utilisation des 

données sur les élèves 
et les enseignants 

pour comprendre et 
prévoir les pénuries 

d'enseignants

La pénurie de main-d’œuvre nous fera repenser l’éducation

dentification des mesures les 
plus efficaces pour contrer la 

pénurie et favoriser la rétention 
du personnel enseignant dans les 

écoles de milieux défavorisés

Y aura-t-il un prof 
dans la classe?

La pénurie de 
personnel frappe aussi 
le réseau de 
l’éducation québécois

Rapport sur l'état 
et les besoins de 
l'éducation (FPEP-
CSQ)

I

Des pistes de solutions 

Diversifier les voies d’accès à la profession d’enseignant 
en réponse à la pénurie de la main-d’œuvre en éducation

Le rôle des soutiens en début de 
carrière, du développement 
professionnel continu et des 
communautés d'apprentissage 
dans la pénurie d'enseignants

Le défi d’intégrer les enseignants 
« non légalement qualifiés »

Misons sur des solutions à long 
terme face à la pénurie enseignante

Persévérance scolaire et conciliation 
études-travail : une piste de solution 
à la pénurie de main-d’œuvre

Les cégeps s’attaquent à la 
réussite de leurs étudiants

La mobilité interprovinciale des 
diplômés des sciences de l'éducation 
et des sciences infirmières et la 
pénurie de main-d'oeuvre au Québec

Les besoins criants de main-d’œuvre dans toutes les régions 
incitent le Québec à se tourner davantage vers les étudiants 
étrangers, afin de pourvoir les milliers de postes vacants.

Des consultations à distance pour les élèves en région

Modifications envisagées au 
Règlement sur les autorisations 
d’enseigner concernant les 
autorisations provisoires 
d’enseigner en formation 
générale

Rapport de l'Institut du 
Québec: L'État doit miser 
sur l'essentiel 

Un peu d'espoir et de bonnes 
nouvelles

Pénurie de profs : les nouveaux étudiants enfin plus nombreux en enseignement

Des finissantes en renfort pour contrer la pénurie d'enseignants

La prochaine main-d'œuvre de l'éducation : les modèles de dotation en équipe 
peuvent améliorer le fonctionnement des écoles pour les apprenants et les 

éducateurs

Une réalisation signée 
Tamara Jacod pour
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