
Enquête de 2014 auprès des étudiants de 12e année La Commission a conçu l’enquête conjointement avec les ministères de l’Éducation des trois Provinces maritimes. La collecte des données a été faite
par MQO Research entre le 9 mai et le 11 juin 2014 dans 175 écoles secondaires des Maritimes. Le questionnaire d’enquête a été administré en ligne par les écoles participantes, en anglais et en français.
L’analyse s’est limitée aux élèves destinés à des études universitaires, qui représentaient 46 % de tous les répondants, soit 2 413 personnes. La marge d’erreur est de ±2,0 %, 19 fois sur 20. Toutes les
statistiques présentées ont été produites à partir de données pondérées. Les données ont été pondérées en fonction de la commission scolaire de chaque province aux fins de rajustement de la
représentation proportionnelle dans la population.
Le rapport sommaire est accessible ici : http://www.cespm.ca/media/94115/Tendances_de_l_enseignement_superieur_F.pdf

Enquête de 2014 auprès des diplômés universitaires des Maritimes de la promotion de 2012 L’enquête auprès des membres de la promotion de 2012 a été menée par Advanis Inc. pour le compte de la
Commission à l’automne 2014. Cette analyse s’est limitée aux personnes qui avaient obtenu leur premier diplôme en 2012. Afin d’assurer la compatibilité avec les statistiques tirées de l’enquête auprès
des élèves de 12e année des Maritimes, l’analyse s’est également limitée aux diplômés qui habitaient au N.-B., en N.-É. ou à l’Î.-P.-É. avant leur inscription ayant mené à ce premier diplôme (n=1578). La
marge d’erreur pour ce groupe est ±2,1 %, 19 fois sur 20. Toutes les statistiques présentées ont été produites à partir de données pondérées. Les données ont été pondérées en fonction de l’université
qui a délivré le diplôme et du sexe des diplômés. Vous pouvez trouver de plus amples renseignements sur les titulaires d’un premier grade ici :
http://www.cespm.ca/media/129628/tendances_-profil-des-titulaires-d’un-premier-grade-et-les-notes-méthodologiques_fr.pdf

Vous pouvez trouver de plus amples renseignements sur le programme de sondages de la CESPM ici : http://www.cespm.ca/research/graduatefollowupsurveys.aspx

Attentes relatives aux études universitaires : 
comparaison entre le point de vue des élèves de 12e année et l’expérience des nouveaux diplômés universitaires

Tableaux statistiques et la méthode employée

Les élèves de 12e année des Maritimes qui s’orientent
vers des études universitaires s’attendent à : 

Deux ans après l’obtention de leur premier grade,
les diplômés ont déclaré que leur programme leur a permis :

Vraiment Plus ou moins Pas vraiment Pas du tout
Dans une

large mesure

Dans une
certaine
mesure Très peu Pas du tout

Acquérir des connaissances approfondies 
dans un domaine particulier 77 % 18 % 4 % 1 % D’acquérir des connaissances approfondies 

dans un domaine particulier 42 % 50 % 7 % 1 %

Se préparer à poursuivre d’autres études 64 % 28 % 7 % 1 % De se préparer à poursuivre d’autres études 39 % 50 % 8 % 2 %

Se tracer un parcours de vie 55 % 34 % 9 % 2 % De se faire une idée du parcours de vie qu’ils 
veulent suivre 34 % 44 % 14 % 7 %

S’épanouir en tant que personne 55 % 33 % 9 % 2 % De favoriser leur épanouissement 51 % 43 % 6 % 1 %
Obtenir les compétences pour faire un 

emploi particulier 70 % 23 % 6 % 1 % D’obtenir les compétences pour faire un 
emploi particulier 20 % 48 % 23 % 9 %

Avoir la possibilité de gagner 
un bon revenu 60 % 32 % 6 % 1 % D’avoir l’occasion de gagner un bon revenu 22 % 39 % 25 % 13 %

Se préparer à intégrer la population active 54 % 34 % 10 % 2 % De se préparer à intégrer la population active 14 % 50 % 25 % 10 %

Question du sondage auprès des élèves de 12e année des Maritimes :
« Voici une liste de choses que vous pourriez attendre d’un programme postsecondaire pour avoir l’impression 
d’avoir reçu une éducation de qualité. Est-ce que vous vous attendez ou vous ne vous attendez pas à ce que 
votre programme postsecondaire ait chacun des résultats suivants? »

Question du sondage de 2014 auprès des diplômés des Maritimes de 2012 :
« Pour chacun des éléments suivants, dites-moi si vous considérez que le programme que vous avez complété en 
2012 vous a aidé dans une large mesure, dans une certaine mesure, très peu ou pas du tout? »
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*Pourcentage « Ne sait pas » non indiqué
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