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GROUPE DE TRAVAIL MIXTE APN – AANC 
SUR L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 

Conditions opérationnelles 
 

Objectif 
Constituer un forum national pour utiliser et partager l'expertise et les connaissances techniques des 
Premières Nations en matière d'éducation postsecondaire. Le groupe de travail formulera des 
recommandations relativement au financement de l'éducation postsecondaire pour les élèves des Premières 
Nations et des instituts autochtones d'enseignement supérieur. 
 
Résultats et livrables 
Une liste des livrables sera dressée par le groupe de travail qui préparera son plan de travail pour obtenir les 
résultats souhaités à court terme (avant le 31 mars 2017) et les résultats à long terme. Les principaux 
résultats attendus sont : 

1) Travailler en collaboration pour identifier les lacunes et les insuffisances de l'actuel financement de 
l'éducation postsecondaire des Premières Nations et déterminer les coûts réels pour combler les 
lacunes et obtenir une garantie statutaire de financement.  

2) Examiner le Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP) et proposer des 
solutions qui répondent aux besoins des étudiants de niveau postsecondaire des Premières Nations.  

3) Passer en revue l'ensemble des programmes d'enseignement postsecondaire du Canada, y compris le 
Programme de partenariats postsecondaires (PPP) et le Programme préparatoire à l'entrée au collège 
et à l'université (PPECU), et proposer des solutions qui répondent aux besoins des étudiants de 
niveau postsecondaire des Premières Nations. 

 
*Note : Chaque groupe de travail mixte veillera à prendre en compte les besoins particuliers des 
communautés nordiques et des communautés éloignées lorsqu'il dressera son plan de travail et préparera ses 
livrables.  
 

Membres des groupes de travail et engagement 

 Les membres du groupe de travail mixte seront recommandés par le Conseil national indien de 
l'éducation (CNIE), par l'Assemblée des Premières Nations (APN), par Affaires autochtones et du Nord 
Canada (AANC) et approuvés par le comité de travail mixte. 

 Le groupe de travail mixte comptera un maximum de 10 membres régionaux (1 par région), de 
2 membres de l'APN et de 8 membres d'AANC ou du gouvernement du Canada. 

 Il est prévu que les membres du groupe de travail mixte aient des connaissances et des compétences 
en éducation postsecondaire. 

 Des présentateurs et des experts externes pourront occasionnellement être invités à participer aux 
travaux. 

 Le groupe de travail mixte mènera ses activités et poursuivra ses objectifs dans une perspective 
nationale. 

 

Présentation de rapports 
Chaque groupe de travail mixte fera régulièrement rapport au comité de travail mixte sur les résultats et sur 
les livrables mutuellement convenus. 
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Dates des réunions 
Les membres du groupe de travail mixte seront tenus de participer à 2 réunions nationales entre novembre 
2016 et avril 2017. Le groupe de travail mixte se réunira sur une base continue en 2017-2018. Le Secrétariat à 
l'éducation de l'APN et Éducation AANC auront la responsabilité de planifier le calendrier général des 
réunions. Les dates suivantes sont prévues à titre provisoire :  

 17 jan (9 h - 16 h 30) – 18 jan (9 h - 15 h) 2017 (endroit à déterminer) 

 14 mars (9 h - 16 h 30) – 15 mars (9 h - 15 h) 2017 (endroit à déterminer) 


