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L’enquête sur les collèges privés d’enseignement professionnel canadiens (CPEP) vise à
mieux comprendre la participation étudiante dans le système privé d’enseignement
professionnel postsecondaire. Les étudiants de 384 CPEP ont pris part cette enquête portant
sur le contexte socioéconomique, les facteurs qui influencent le choix du système de
collèges privés, le niveau d’endettement, la satisfaction des étudiants, le travail et les plans
de transition liés à l’enseignement. Au total, 13 721 étudiants ont participé à l’enquête.
Les résultats montrent qu‘une proportion élevée des étudiants fréquentant les CPEP sont
des femmes (72 %), qu’ils plus âgés (âge moyen : 29 ans) et plus susceptibles d’avoir des
enfants à charge (34 %). Le quart des étudiants sont nés à l’extérieur du Canada et 11 % sont
des immigrés récents arrivés au Canada après l’an 2000. Les revenus familiaux des étudiants
des CPEP sont généralement faibles : 39 % ont déclaré un revenu familial inférieur à 20 000
dollars. Les étudiants des CPEP s’y sont inscrits pour changer de carrière ou garder un emploi
(36 %), ou encore par intérêt général ou pour leur développement personnel (25 %).
Les CPEP semblent attirer plutôt certaines sous-populations, incluant par exemple : des
hommes et des femmes plus âgés ; des étudiants qui suivent des programmes que les
collèges public n’offrent pas ; des étudiants intéressés par un programme de courte durée
qui permet d’acquérir des compétences professionnelles particulières ; de jeunes étudiants
qui ont l’intention de poursuivre leurs études au collège ou à l’université par la suite ; des
immigrants qui entreprennent une nouvelle formation ou effectuent un changement de
carrière parce que leurs qualifications antérieures ne sont pas reconnues au Canada.
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