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professionnelle et agricole qui relevaient auparavant du ministère de l'Agricul
ture. Des programmes de formation professionnelle au niveau postsecondaire 
sont maintenant offerts dans le cadre du système des collèges communautaires. 

Des programmes menant au diplôme d'infirmière «autorisée» sont offerts 
par les écoles hospitalières et par quatre collèges communautaires: Lethbridge, 
Medicine Hat, Mount Royal et Red Deer. 

Une grande université, l'Université de l'Alberta, offre un enseignement très 
diversifié: beaux-arts et arts appliqués, lettres et sciences, médecine, art dentaire, 
pharmacie, sciences infirmières, sciences ménagères, génie civil et sciences 
appliquées, sciences agricoles, bibliothéconomie, droit et sciences de l'éducation. 
La province possède également deux autres universités, l'Université de Calgary et 
l'Université de Lethbridge. Le Collège universitaire Saint-Jean offre un 
programme bilingue menant aux grades suivants: baccalauréat es arts, baccalau
réat en éducation et baccalauréat en sciences; un certain nombre de collèges 
affiliés offrent également jusqu'à deux années d'enseignement de niveau 
universitaire. 

Colombie-Britannique. L'ancien système d'enseignement en 13 années qui se 
terminaient par l'immatriculation senior a été remplacé par un système en 12 
années. La structure la plus répandue de l'organisation scolaire est la suivante: 
école primaire (K^ à 6̂  année), école secondaire l̂ r cycle (7^ à 9̂  année) et école 
secondaire 2̂  cycle (10^ à 12̂  année). Sur les six programmes offerts en 11^ et 12̂  
année, cinq visent à donner une formation professionnelle: commerce, industrie, 
services communautaires dont sciences ménagères (bien que ne préparant pas 
nécessairement à un emploi), arts plastiques et arts d'interprétation, et formation 
professionnelle. Un nombre important d'élèves sont inscrits dans les classes 
spéciales, notamment dans les classes pour enfants arriérés éducables, aveugles 
ou sourds. Dans la plupart des districts scolaires, les enfants légèrement 
handicapés reçoivent un enseignement spécial dans les écoles ordinaires, et ceux 
dont le cas est plus grave sont envoyés dans des écoles spéciales administrées soit 
par le gouvernement, soit par des organismes privés. 

Depuis 1965, la province a créé 10 collèges communautaires ainsi que le 
British Columbia Institute of Technology. Grâce à ces collèges, qui sont gérés par 
des associations de conseils scolaires, les résidents d'une région donnée peuvent 
faire les premières années d'un cours universitaire ou suivre un cours 
postsecondaire terminal de formation professionnelle. Le Vancouver City Collège 
relève du conseil scolaire de Vancouver, et le British Columbia Institute of 
Technology, qui n'offre que des programmes postsecondaires en vue d'une 
carrière, relève du ministère provincial de l'Éducation. Le Trinity Western 
Collège est un établissement confessionnel qui donne les deux premières années 
d'université. Le Columbia Collège, établissement privé non confessionnel situé à 
Vancouver, offre un cour terminal menant à une carrière en dessin de mode ainsi 
que des programmes de passage à l'université qui sont reconnus par l'Université 
de la Colombie-Britannique. 

Outre les écoles hospitalières de sciences infirmières, le British Columbia 
Institute of Technology, le Selkirk Collège et le Vancouver City Collège préparent 
au diplôme d'infirmière «autorisée», et le Vancouver City Collège donne une 
formation spécialisée en sciences infirmières psychiatriques. 

Le plus grand établissement décernant des grades, l'Université de la 
Colombie-Britannique, a des facultés d'architecture, de droit, de médecine, de 
sciences appliquées, de sciences de l'éducation, de lettres et sciences et autres. Les 
années 70 ont vu la réalisation d'un projet important issu du rapport de la 
Commission sur l'avenir de la faculté des sciences de l'éducation; il s'agissait de la 
révision du programme d'études et de la structure administrative de la faculté des 
sciences de l'éducation de cette université. Parmi les 85 recommandations, on 
peut signaler: l'adoption d'un programme unique de cinq ans préparant au 
baccalauréat en éducation, l'introduction de la notion «auxiliaire de l'enseigne
ment», l'institution d'une maîtrise en pédagogie, et la participation des étudiants 
aux décisions administratives. Il existe deux autres universités de moindre 


