
Tables rondes étudiantes sur l’apprentissage intégré au 
travail : équité, diversité et inclusion 

La Table ronde des affaires et de l’enseignement supérieur (TRAES) tiendra pendant l’été 2021 une série de tables 
rondes avec des étudiants et étudiantes de partout au Canada. Notre objectif est de contribuer à la relance 
post-COVID-19 en renforçant les notions d’équité, de diversité et d’inclusion au sein des programmes 
d’apprentissage intégré au travail (AIT), y compris le cheminement coopératif, les stages, les formations d’apprenti 
et autres formes d’AIT.

Que faisons-nous?
Nous voulons mieux comprendre les difficultés auxquelles les communautés étudiantes se heurtent au moment 
d’accéder à un apprentissage expérientiel de qualité et inclusif, notamment dans le contexte de la pandémie. Nous 
voulons aussi déterminer les besoins des étudiants et étudiantes, et ce que les employeurs, les établissements 
d’enseignement postsecondaires, les organisations communautaires et les organismes sans but lucratif peuvent faire 
pour aplanir les obstacles et mieux répondre à ces besoins.

Ces tables rondes sont l’occasion d’entendre la voix des étudiants et étudiantes que nous cherchons à soutenir.

Les tables rondes étudiantes orienteront la participation qui sera requise des partenaires de la TRAES, nos priorités 
de recherche, le développement des ressources et les partenariats d’AIT que nous établissons. Nous aspirons 
également à jeter les bases d’un réseau national de consultation des étudiants et jeunes diplômés pour favoriser la 
cocréation d’initiatives d’AIT porteuses, faire avancer la recherche et permettre le développement de parcours 
d’apprentissage équitables.

Que cherchons-nous?
Jusqu’à 120 participants et participantes répondant aux critères 
suivants :

1. Personne actuellement aux études ou nouvellement diplômée 
(depuis moins d’un an) d’un programme de premier cycle ou 
menant à l’obtention d’un certificat ou diplôme dans un collège, 
une université ou une polytechnique du Canada.

2. Personne qui s’identifie à une ou plusieurs communautés en 
quête d’équité, par exemple : membre des Premières Nations, 
des peuples métis ou inuits; personne handicapée; nouvel 
arrivant ou réfugié; étudiant étranger; personne noire ou de 
couleur; femme; membre de la communauté LGBTQ2S+, 
personne ayant un faible statut socioéconomique; personne 
vivant dans une région rurale ou éloignée; membre d’une 
communauté confrontée à la discrimination religieuse.

3.   Au moins l’un des points suivants (ou les       
deux) :

a) A participé à une expérience 
d’apprentissage intégré au travail 
pendant la pandémie.

b) A occupé un poste de direction au sein 
d’un conseil étudiant ou d’une 
association étudiante, d’un club, d’un 
groupe ou d’une organisation de 
campus axé sur le soutien d’une ou 
plusieurs communautés en quête d’
équité.

La Table ronde des affaires et de l’enseignement supérieur (TRAES) est un organisme sans but lucratif non 
partisan qui réunit les plus grandes entreprises canadiennes et les principaux établissements postsecondaires du 
Canada. Elle s’est fixé comme objectif de s’assurer que tous les étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire 
aient accès à une forme quelconque d’apprentissage intégré au travail (AIT).

À propos de la TRAES



Pourquoi la TRAES recrute-t-elle des 
étudiants et étudiantes qui s’identifient à au 
moins une communauté en quête d’équité?

Nous voulons nous assurer que notre recherche soit 
inclusive et qu’elle représente le mieux possible les 
expériences des personnes directement touchées par les 
obstacles liés aux AIT et le manque d’équité dans ces 
occasions d’apprentissage. Bien que cela ne soit pas 
obligatoire, nous invitons les personnes qui participeront à 
partager leurs connaissances et leurs points de vue en 
s’exprimant à la première personne.

Pourquoi la TRAES recrute-t-elle des 
étudiants et étudiantes possédant une 
expérience d’AIT ou de leadership étudiant?

Nous voulons nous assurer que les personnes participant 
aux tables rondes se sentent à l’aise et aptes à exprimer 
leurs opinions et leurs connaissances sur les obstacles et 
les besoins, qu’ils soient spécifiques à l’AIT ou, de façon plus 
générale, à l’apprentissage expérientiel et aux trajectoires 
menant à un emploi.

Pourquoi la TRAES recrute-t-elle des 
étudiants et étudiantes qui ont vécu une 
expérience d’AIT pendant la pandémie?

Nos travaux visent largement à mieux comprendre les 
effets de la pandémie sur l’AIT et les parcours des 
apprenants, et à déterminer les moyens d’adapter les 
programmes d’AIT à la situation, afin d’aider les 
étudiants touchés dans la relance post-pandémie.

Qu’est-ce que je gagne en participant?

Pour les remercier de leur temps, les participants 
recevront une carte-cadeau de leur choix d’une valeur 
de 75 $ parmi une liste présélectionnée de détaillants 
accessibles partout au Canada, en ligne ou en 
personne. Si vous l’acceptez, la TRAES conservera aussi 
vos coordonnées pour de futures initiatives du même 
type.

Consentement et confidentialité
Les participants devront fournir leur consentement éclairé écrit avant de participer. 

Tous les renseignements partagés pendant la table ronde demeureront strictement confidentiels, et toutes les 
données (outre le questionnaire démographique optionnel) pouvant contenir des éléments d’identification seront 
réservées à l’usage exclusif de l’équipe de recherche. Tous les résultats découlant de la recherche ne comporteront 

aucune information permettant l’identification d’un participant.

Étant donné le format de groupe des tables rondes, nous demanderons aux participants de ne divulguer ni information 
ni aspect de conversation permettant d’identifier un participant ou susceptible de mener à son identification.

Bien que les participants de la table ronde soient tenus de signer un formulaire de consentement comprenant un 
engagement à respecter la confidentialité, la TRAES ne peut se porter garante que cet engagement sera respecté.

Comment se déroule une table ronde?
Les tables rondes de 90 minutes réunissent 10 étudiants de la même région (Ouest canadien, Prairies, centre du 
Canada, Nord canadien, Canada Atlantique). Dans la semaine précédant la table ronde, vous recevrez un guide avec 
diverses questions axées sur les obstacles, les besoins et les expériences d’apprentissage intégré au travail. Pendant 
les tables rondes, nous guiderons les participants dans des discussions semi-structurées autour de ces questions. 

Les participants seront préalablement invités à remplir un questionnaire démographique anonyme qui nous servira 
à comprendre la représentation des groupes qui constitueront les tables rondes. Les renseignements ne seront pas 
liés à des données d’identification personnelle et ne seront utilisés que globalement, pour comprendre la 
représentation générale des tables rondes.


