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 L'ÉDUCATION ET LA FORMATION DES ADULTES :  LA CONTRIBUTION DE LA 

RECHERCHE ET DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
dans le cadre du 24 heures de science 

 
Québec, le 30 avril 2009 - Le Conseil de la science et de la technologie (CST) et l'Institut de 
coopération pour l'éducation des adultes (ICEA) organisent, le 8 mai prochain dans le cadre du 
24 heures de science, une conférence publique sur l'éducation et la formation des adultes. 
 

Date :   8 mai 2009 de 13h00 à 14h30 
Endroit :  Cégep du Vieux-Montréal, salle 7.77 

(à l'intérieur de la bibliothèque) 
Adresse :  255, rue Ontario Est, Montréal 

Activité gratuite - Entrée libre 
 
Développer l'éducation et la formation des adultes constitue un des grands défis auquel la 
société québécoise est confrontée et que le Conseil de la science et de la technologie a retenu 
dans le cadre de son projet Perspectives STS (science, technologie, société).  Ce projet vise à 
mettre la recherche scientifique à contribution pour relever ce défi.  Comment ? 
 
Lise Santerre, secrétaire générale par intérim du CST, décrira brièvement le projet Perspectives 
STS.  Puis trois conférenciers viendront nous faire part de la manière dont leurs travaux de 
recherche et de transfert de connaissances peut aider à résoudre des problèmes ou à améliorer 
les pratiques en éducation et en formation des adultes.   
 
Déroulement :  
 
1) Brève présentation du projet Perspectives STS  
 
2) Présentation des conférenciers  

• Maryse Potvin, professeur en Sciences de l'éducation, UQAM : les jeunes issus de 
l’immigration dans les centres d’éducation des adultes   

• Rachel Bélisle, professeure-chercheuse Équipe de recherche sur les transitions et l'apprentissage 
(ÉRTA), Université de Sherbrooke : les défis de la mise en œuvre de projets de recherche en 
reconnaissance et validation des acquis extrascolaires  

• Daniel Baril, chargé de projet aux politiques en éducation des adultes à l’ICÉA : la 
tournée régionale Accès formation pour les adultes, une initiative de transfert à l’intention 
des intervenants. 

 
Les présentations seront suivies d'un échange avec le public. 
 
Pour plus d’information sur la conférence et la programmation complète, visitez le site du « 24 
heures de science » à l’adresse :  www.science24heures.com 
 
Sources : 
 
Madame Katerine Hamel 
Conseillère en communication 
Conseil de la science et de la technologie 
418 643-3576 
katerine.hamel@cst.gouv.qc.ca 

Monsieur Daniel Baril 
Chargé de projet aux politiques en éducation 
des adultes 
ICÉA 
514 602-4129 
dbaril@icea.qc.ca 
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