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Tableau 1. Activités après l'obtention du diplôme - Diplômés de niveau préuniversitaire
Diplômés - Programme
préuniversitaire

Taille de
T échantillon

Emploi
temps
plein

Emploi
temps
partiel

Recherche
d'emploi

Aux
études

Incapacité de
travailler

Total

90

10%

4%

1%

83%

1%

100 %

12

0%

·0%

0%

92%

8%

100 %

78

12 %

5%

1%

82%

0%

100 %

752

8%

5%

2%

84%

2%

100 %

Avec un handicap
Inscrits
Non inscrits
Sans handicap

Tableau 2. Activités après l'obtention du diplôme - Diplômés du programme de formation professionnelle et technique
Diplômés - Programme
pr().fess~neIttecbRiqu~

Emploi

Emploi

86

51 %

15 %

1%

30%

2%

100%

11

36%

9%

0%

55%

0%

100%

75

53%

16%

1%

27%

3%

100 %

540

49%

14%

3%

31 %

3%

100 %

Avec un handicap
Inscrits
Non inscrits
Sans handicap

de personnes handicapées et
non handicapées qui n~ sont
pas sur le marché dutravail
(c.-à-d. 51 p. cent et 21 p. cent
respectivement). Cette situation
n'a toutefois pas été o~'~ervée
dans notre échantillonnage de
diplômés de niveau collégial, les
proportions des diplômés avec et
sans handicap qui travaillaient, ou
qui se trouvaient dans l'incapacité
de travailler pour d'autres raisons,
étant similaires. De plus, nos
conclusions se rapprochent d es
récentes données sur les diplômés
de niveau universitaire, fournies
par l'Assoclàilôn Québécoise·
.• • d C
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pour les Étudiants ayant des
besoins spéciaux (AQICEBS)
(2006). Cette étude démontre
que les deux tiers des diplômés
universitaires handicapés qui
ont souscrit aux services qui leur
étaient spécifiquement offerts
occupaient un emploi,' 'alors que les
autres poursuivaientl~ursétudes
aux niveaux de la maîtrise et du
H
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doctorat.
La réponse aux questions initiales:
Il Devons-nous soutenir l'inclusion
des étudiants handicapés au
niveau postsecondaire? li et Il Ces
investissements engendrent-ils des
résultats?

li

Incapacité de
Recherche
Aux études
d'emploi .. ~. "~--,--==~- travailler·

Taille de

l'éOOaBtiUoft.;-4em~~iel~,~

est, indùbitablement

« Oui! li. Parce que c'est ce qu'il
faut faire pour les étudiants et leurs
parents, c'est ce qu'il faut faire
pour notre société et parce qu'il
s'agit d'un investissement vraiment
rentable pour l'avenir.
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