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Introduction 
Ce manuel a été créé dans le but d’aider la nouvelle direction générale du Programme 
d’alphabétisation et de formation de base (AFB) à s’ajuster au nouveau système d’alphabétisation 
des adultes de l’Ontario. Des efforts ont été entrepris dans le but de garder une terminologie et une 
description des procédés aussi simple que possible et de se concentrer sur ce qui allait aider les 
nouvelles directions générales de programme à bien entamer leur travail et à assurer leur succès.  

Les exigences du poste de direction générale de programme peuvent varier en fonction de 
l’organisme. Par exemple, certaines directions ne sont pas tenues de mettre à jour les dossiers 
financiers, tandis que dans d’autres organismes, cela pourrait leur être demandé. Ces attentes seront 
décrites au moment du processus d’embauche et seront détaillées dans la description du poste. 

Le Guide du débutant fournit des informations sur les aspects les plus importants des tâches de la 
direction générale de programme communes à tous les organismes d’AFB communautaires et 
explique la fonction du mentorat au niveau du réseau régional d’alphabétisation. Ce manuel (appelé 
guide) décrit également les obligations du fournisseur de services d’AFB envers le bailleur de fonds, 
c’est-à-dire le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) de l’Ontario, y compris 
les obligations et les recommandations quant à la gestion financière permettant d’assurer la 
conformité et de favoriser la réussite du programme. 

Tout au long de ce Guide du débutant, vous verrez de nombreuses références au MFCU et à Emploi 
Ontario (EO). Veuillez noter qu’EO fait partie de la division de l’emploi et de la formation du MFCU. Le 
programme d’AFB est un des nombreux programmes financés par le gouvernement au sein d’EO. 
Vous en apprendrez davantage sur cet organisme un peu plus loin dans ce manuel. 

Bien que la nouvelle direction générale de programme doive effectuer de nombreuses tâches, ce 
manuel se concentrera uniquement sur les tâches et responsabilités les plus importantes et fournira 
de nombreuses et excellentes ressources mises à la disposition des administrateurs et des formateurs 
du programme d’AFB. Le personnel du réseau régional d’alphabétisation constitue une importante 
source d’informations et peut aider la nouvelle direction générale de programme à utiliser les outils 
et les ressources clés dont elle dispose. La nouvelle direction générale de programme ne doit pas 
hésiter à demander de l’aide au personnel du réseau d’alphabétisation. Connaitre vos forces vous 
aidera à répondre aux attentes et à cibler les défis qui se dresseront devant vous et pour lesquels vous 
pourriez avoir besoin de plus de soutien ou d’une formation supplémentaire.  

Le Guide du débutant complète la trousse d’outils de la planification de la relève, créée par le Literacy 
Link South Central en 2009, http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/mnnal/planification/planification.pdf, 
qui se concentre essentiellement sur le processus de planification de la relève. La liste des ressources 
contenue dans ce manuel n’est pas exhaustive, mais elle est destinée à être le reflet de centres 
d’intérêts communs à toutes les nouvelles directions générales de programme, tout en en soulignant 
des éléments importants de la gestion du programme d’AFB. La liste de toutes les ressources 
pertinentes disponibles en Ontario a été établie en 2011 et compilée dans un excellent guide appelé 
New to Literacy in Ontario? What Literacy Staff Need to Know, d’Anne Semple et publié par le Literacy 
Link South Central (Veuillez contacter le Literacy Link South Central http://llsc.on.ca/ si vous souhaitez 
consulter une copie en version anglaise seulement de ce document et consulter le site Web de la 
COFA sous Publications pour une liste complète de ressources en français 
http://www.coalition.ca/publications/). 
  

http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/mnnal/planification/planification.pdf
http://llsc.on.ca/
http://www.coalition.ca/publications/
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Tout au long de ce guide, vous verrez de nombreuses références à Espace Partenaires Emploi 
Ontario (EPEO) et de nombreux liens vers son site Web. EPEO est le site Web officiel du service de 
communications du MFCU, pas seulement avec le programme d’AFB, mais aussi tous les organismes 
chapeautés par EO. Il incombe aux organismes de se rendre sur le site d’EPEO sur une base 
quotidienne, puisque toutes les informations liées au programme d’AFB s’y trouveront. Vous pouvez 
également vous abonner à un flux RSS afin de vous assurer que les nouveaux messages soient 
automatiquement envoyés à votre boite de réception.  

Les dernières nouveautés d’Espace Partenaires Emploi Ontario se trouvent dans le lien ci-dessous : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/newpostings/index.html.  

Ce lien vous mènera au programme d’AFB d’EPEO : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html 

En complément des informations qui se trouvent sur le site Web de l’EPEO, vous devriez lire et vous 
référer aux Directives aux fournisseurs de services afin de vous familiariser avec les attentes du MFCU et 
vos responsabilités en fonction des différents aspects de la gestion du programme. (Vous trouverez 
plus de détails sur ces directives plus loin dans ce manuel.) Les directives de 2015-2016 sont 
disponibles ici : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.p
df. 
C’est simple, non? Oui, si vous gardez à l’esprit que votre conseiller du MFCU, votre direction 
générale de réseau, les organismes d’alphabétisation de votre province, votre conseil 
d’administration et de nombreuses autres entités sont toutes là pour vous aider. EO reconnait 
que votre poste aide à fournir les compétences essentielles requises par les travailleurs ontariens 
pour réussir et prospérer sur le marché du travail actuel, un environnement qui est en constante 
évolution.  

Nous espérons que les outils et les ressources qui se trouvent dans ce manuel sauront répondre à vos 
besoins. 

Sujets abordés dans ce manuel : 

 Le vocabulaire de l’alphabétisation 

 Le rôle des organismes de soutien 

 Le rôle de la planification des services d’alphabétisation 

 Les processus, documents et soutiens clés du MFCU, y compris le curriculum en littératie des 
adultes de l’Ontario (CLAO), les directives aux fournisseurs de services du programme d’AFB, 
le cycle de planification annuelle des activités liées aux programmes d’AFB, le système de 
gestion du rendement, le suivi et le rapport des données nécessaires 

 Les ressources disponibles en matière d’alphabétisation 
  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/newpostings/index.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf
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Partie 1 
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Direction générale de programme 
Peu importe les compétences de l’ancienne direction générale de programme, c’est désormais vous 
qui occupez ce poste et vous avez beaucoup de choses à apprendre. Les principes de base d’une 
bonne gestion appliquée à la personne apprenante en alphabétisation qui commence le programme 
s’appliquent également à la nouvelle direction générale de programme. Il faut cibler les objectifs à 
l’aide d’une autoévaluation, déterminer les différents éléments de votre plan d’apprentissage, avoir 
accès aux bons outils et matériel et savoir évaluer si vous avez toutes les cartes en main pour réussir à 
votre poste.  

Une des premières choses à faire est de contacter le conseiller en emploi et en formation du MFCU 
assigné à votre organisme. Présentez-vous et fixez un rendez-vous afin de le rencontrer dans les plus 
brefs délais. 

Les organismes comme le Community Literacy of Ontario ont créé d’excellents programmes 
d’apprentissage en ligne accessibles aux professionnels de l’alphabétisation, que l’on retrouve sur le 
site Web http://bibliotheque.copian.ca/. Ces ressources peuvent être utilisées par la nouvelle 
direction générale de programme, ainsi que par tout autre nouveau bénévole ou membre du 
personnel.  

Les formateurs et formatrices en alphabétisation aident les personnes apprenantes à atteindre leurs 
objectifs. De la même façon, les réseaux régionaux d’alphabétisation, d’autres organismes de soutien, 
ainsi que les professionnels de l’alphabétisation aideront la nouvelle direction générale de 
programme à atteindre ses objectifs. Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, il suffit de 
demander. Des aides ont été mises en place pour vous aider à atteindre vos objectifs et le personnel 
du réseau régional a accès à de nombreuses ressources. 

Comme stipulé dans l’introduction de ce manuel, toutes les informations sur le programme d’AFB 
provenant du MFCU, les directives du plan d’activités, les modèles, les formulaires de déclaration 
obligatoires, les communiqués, les appels de proposition, l’information relative au cadre du CLAO 
(dont il est question plus loin dans le document), et les directives concernant les audits et la 
responsabilité, etc. se trouvent sur le site Web du partenaire d’EO indiqué plus haut dans le 
document. Ce site Web est essentiel au bon fonctionnement de votre organisme et devrait constituer 
l’une de vos priorités une fois à votre poste. Une fois que vous connaitrez bien le site Web, n’hésitez 
pas à consulter la page des « Nouveautés » tous les jours. En effet, toutes les mises à jour des 
programmes d’EO se retrouvent sur http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/newpostings/index.html et 
les informations relatives au programme d’AFB se trouvent sur 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html. 
  

http://bibliotheque.copian.ca/
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/newpostings/index.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
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Mentorat et accompagnement 
Le mentorat et l’accompagnement sont des options à considérer dans le cadre de votre réseau 
régional. 

Mentorat 
Le mentorat suit un processus transparent, qui évolue en fonction des besoins. Il s’agit d’une relation 
à double sens qui « ne possède aucune définition claire acceptée par l’ensemble de la communauté. 
Toutefois, la plupart des gens voient le mentorat comme une relation entre deux individus dans 
laquelle une personne expérimentée apprend des choses à une personne qui possède moins de 
connaissances dans un domaine particulier. »1 

 Les mentors peuvent être des modèles et des conseillers. Un mentor sera capable de vous montrer 
de nouvelles sources d’informations et de vous aider à passer en revue les défis qui se dressent 
devant vous et devant les organismes. Un mentor vous aidera à développer vos propres intuitions et 
à bâtir votre confiance en vous. 

Le personnel de votre réseau régional d’alphabétisation peut facilement vous mettre en relation avec 
d’autres directions ou formateurs et formatrices de programmes d’alphabétisation de votre région 
possédant une expérience significative dans certains domaines de la gestion et de la prestation d’un 
programme d’AFB. Si vous demandez au personnel de votre réseau régional d’alphabétisation de 
vous trouver un mentor, vous serez mis en relation avec quelqu’un qui possède à la fois une oreille 
pour vous écouter et une expertise pour répondre à vos besoins. 

Accompagnement 
L’accompagnement se concentre normalement sur l’atteinte d’objectifs dans un temps imparti. Par 
exemple, si l’objectif consiste à améliorer vos compétences dans des domaines particuliers, 
l’accompagnateur fera en sorte de vous transmettre des connaissances précises vous permettant 
d’atteindre ces objectifs.  

« L’accompagnement, qui est souvent confondu avec le mentorat, est un processus qui est mis en 
place lorsqu’une personne observe et émet des critiques au sujet d’un collègue, pour ensuite lui 
donner des conseils visant l’amélioration du travail. Bien qu’un mentor puisse parfois avoir 
l’impression de faire de l’accompagnement, la différence entre les deux est très claire : 
l’accompagnement se déroule entre collègues possédant des compétences égales, alors que dans le 
mentorat, on ne retrouve pas cet équilibre puisque le mentor est plus expérimenté. »2

 

                                                             
1 Traduction libre de Galvez-Hjornevik 1986 : Stevens 1998; Murphy 1995, 2010 The Alberta Teachers’ Association 
2 Traduction libre de Loucks-Horsley 1998, 25, 2010 The Alberta Teachers’ Association 
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Les règles de l’accompagnement sont les suivantes : 

1. Déterminer l’objectif : il faut définir clairement les attentes et expliquer en quoi elles 
sont nécessaires ou souhaitables. 

2. Examiner soigneusement la performance actuelle : l’accompagnateur observera votre 
façon de travailler, ce que vous parvenez déjà à réaliser, votre intérêt et votre 
confiance en vous, ainsi que tous les obstacles qui limitent votre rendement. 

3. Accompagner : ce processus vous indiquera dans quels domaines vous avez besoin 
d’aide, vous donnera des conseils, vous aiguillera vers d’autres bons prestataires et 
vous aidera à concevoir de meilleures stratégies en vue d’améliorer votre rendement 
ou de supprimer les obstacles auxquels vous devez faire face. 

4. Évaluer le résultat : cette étape comprend la comparaison des résultats obtenus avec 
les objectifs fixés au départ du processus. 

Dans votre cas, les avantages de l’accompagnement et du mentorat peuvent inclure : 

• L’acquisition de connaissances et de compétences précieuses dont vous avez besoin 
d’une manière moins formelle et sans avoir à passer par la méthode « essais et 
erreurs ». 

• L’accès à une personne qui assume le rôle de modèle, à laquelle vous pouvez vous 
adresser directement et qui vous aidera à vous perfectionner de façon cohérente. 

• Des économies pour votre organisme qui n’aura pas à payer ou à mettre en place des 
programmes couteux de formation formelle. 

Avoir recours à un système de mentorat ou d’accompagnement en interne engendre des 
bénéfices supérieurs en matière de développement, pas seulement pour la nouvelle direction 
de programme, mais pour tout l’organisme. 

C’est à vous de décider quelle méthode convient le mieux à vos besoins. Contactez votre réseau 
régional pour demander de l’aide et vous mettre en relation avec un mentor ou un accompagnateur. 

Vous trouverez plus d’informations sur le mentorat et l’accompagnement à la fin de ce manuel. 
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Termes et acronymes 

« Veuillez remplir les documents relatifs à votre PSA et les transmettre au MFCU et à la 
DG du réseau. À titre informatif, CLO et LLO présentent conjointement l’enseignement 
ESL/ESOL. Outre la préparation à l’emploi ou au programme ACE, vos personnes 
apprenantes pourront accéder au CEI sur le site de TFO en ligne, et la préparation au 
GED est disponible sur Internet, alors n’oubliez pas de le mentionner aux détenteurs 
d’intérêts, c’est-à-dire. EO. De nouveaux documents ont également été mis en ligne sur 
le site de la BDAA. Pensez à vous rendre sur l’EPEO pour trouver les dernières 
informations concernant les directives d’EO. » 

Cela vous a-t-il mis mal à l’aise? Avez-vous compris de quoi parlait ce paragraphe? Bien que 
l’utilisation des acronymes soit monnaie courante dans de nombreux domaines spécialisés, ce n’est 
pas une bonne idée de les utiliser si vous souhaitez véhiculer des idées et des informations en toute 
transparence. Les acronymes sont utilisés pour gagner du temps, mais constituent un obstacle pour 
les personnes ne maitrisant pas le sujet dont il est question. Il est important de garder à l’esprit que 
vous ne devez utiliser des acronymes qu’avec les personnes qui les comprend. Il faut éviter de les 
utiliser avec des intervenants externes, avec les personnes apprenantes ou avec quiconque qui n’en 
connaitraient pas la signification. Toutefois, en tant que nouvelle direction générale de programme, 
vous consulterez des documents et rencontrerez des personnes qui utilisent ces acronymes. 

Vous trouverez une liste des acronymes les plus courants à la fin de ce manuel. 
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Découvrir vos organismes de soutien 
Qu’est-ce qu’un organisme de soutien? 
Sous la supervision du MFCU, les fonctions et activités des organismes de soutien sont semblables en 
ce sens qu’elles offrent principalement un soutien aux fournisseurs de services afin de veiller à ce que 
le programme d’AFB : 

• soit coordonné et qu’on en fasse la promotion dans les collectivités comme système de 
prestation qui évite toute duplication de services; 

• soit de la plus grande qualité; 
• réponde aux besoins émergents (cernés par la collectivité et le gouvernement); 
• soit intégré aux programmes généraux du ministère de l’Éducation (MÉO), du ministère des 

Affaires civiques et de l’Immigration (MACI) et du MFCU : Emploi Ontario (EO). 

Toutefois, les organismes de soutien ont des responsabilités et des rôles distincts au cœur de ces 
vastes objectifs communs. Ces derniers sont classés comme suit : 

• les réseaux régionaux; 
• les organismes de prestation désignés; 
• les organismes sectoriels; 
• les organismes de prestation de services. 

« Les organismes de soutien jouent un rôle déterminant pour aider les fournisseurs de 
services à déterminer les exigences et les besoins changeants des personnes 
apprenantes afin de leur assurer une bonne transition, ainsi que les actions qui 
doivent être mises en place pour augmenter la réussite de ces dernières (p. ex., 
développement de ressources, formation des fournisseurs de services, liens vers 
d’autres organismes de soutien et de services).3 » 

Les Directives aux fournisseurs de services du programme d’AFB (2015) se trouvent ici : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.
pdf 

 

  

                                                             
3 Directives aux fournisseurs de services du programme d’AFB, juin 2015, 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf 

 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf
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Qu’est-ce qu’un PSA? Un Plan des services d’alphabétisation 
Les réseaux d’alphabétisation sont financés par le MFCU en vue de coordonner la planification des 
services d’alphabétisation. Les réseaux appuient les organismes du programme d’AFB afin de 
déterminer quels services devraient être offerts au sein d’une communauté. Les fournisseurs de 
services du programme d’AFB sont contractés et financés par le MFCU en fonction de leur « secteur » 
de prestation et de leur « groupe » culturel. Certaines communautés peuvent avoir plusieurs 
fournisseurs de services financés par l’AFB en fonction des secteurs et des groupes culturels. Le MFCU 
les désigne de la manière suivante :  

• Trois secteurs de prestation : communauté, collège, conseil scolaire  
• Quatre groupes culturels : francophone, anglophone, autochtone et sourd 

L’activité de planification et de coordination des services d’alphabétisation justifie la prestation de 
services de chaque organisme en fonction des différents secteurs et groupes. Il est aussi important de 
noter que certaines communautés possèdent également des organismes d’alphabétisation non 
financés par le programme d’AFB, qui ne sont pas mandatés pour participer au processus de l’activité 
de planification et de coordination des services d’alphabétisation. 

Les réseaux régionaux aident les fournisseurs de services du programme d’AFB grâce à des 
formations, des outils et des ressources qui permettent de déterminer si le programme 
d’alphabétisation est efficace, de fixer des objectifs au sein de la communauté et d’en suivre les 
résultats. Le réseau régional d’alphabétisation a aussi pour mission de rassembler les différents 
partenaires de la communauté comme Ontario au travail, les Services d’emploi ou les commissions 
locales afin de mettre en place un plan communautaire, le « Plan de services d’alphabétisation ». Le 
problème de l’alphabétisation a un impact sur les objectifs des Ontariens en matière d’emploi et 
d’éducation, et il est important que les différents partenaires de la communauté apportent leur 
contribution pour que les clients puissent réussir autant sur le plan professionnel que sur le plan de la 
formation. L’éventail et le niveau des services d’alphabétisation proposés par la communauté 
peuvent varier en fonction de ce que les autres services de la communauté proposent et qui pourrait 
compléter l’offre de l’AFB. 

Le programme d’alphabétisation et de formation de base et les Services d’emploi (SE) travaillent 
maintenant comme un système intégré chapeauté par EO. Depuis le mois d’avril 2012, toutes les 
agences d’AFB utilisent la base de données appelée le SGC du SIEO afin d’y enregistrer les 
renseignements des personnes apprenants et pour suivre et analyser un certain nombre de données 
sur ces dernières. Les SE utilisent la même base de données pour créer un plan de service à la 
clientèle. Un client ou une personne apprenante peut avoir un plan de service à la fois avec le 
programme d’AFB et les SE, particulièrement s’il a pour but de travailler immédiatement. 
D’importants protocoles d’information et d’aiguillage ainsi que des stratégies de coordination 
efficaces des services parmi un grand nombre de fournisseurs de services au sein de la communauté 
sont des priorités d’EO, mais la coopération entre l’AFB et les SE est particulièrement importante. 
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Chaque organisme d’AFB a la responsabilité de contribuer à la planification communautaire en 
participant à l’élaboration du PSA de sa région. Cette coordination et cette coopération ont trois 
objectifs principaux : 

• S’assurer que les fonds pour l’AFB sont utilisés de manière rentable et responsable et qu’ils 
soutiennent une prestation efficace des services d’AFB auprès des clients d’EO Ce processus 
nécessite une collaboration entre les organismes et ne permet aucune concurrence entre les 
prestataires de services d’AFB financés. 

• S’assurer que toutes les personnes apprenantes des programmes d’AFB disposeront de 
services d’aiguillages précis et opportuns, de plans d’apprentissage, de compétences 
essentielles, de résultats et de niveaux et d’un programme favorisant l’atteinte des objectifs 
de la personne apprenante. 

• Promouvoir le lien entre les organismes financés de prestation des services d’AFB, ainsi que le 
lien avec les autres détenteurs d’intérêts d’EO afin de procéder à des aiguillages appropriés et 
opportuns et afin que les clients d’EO puissent accéder aux services d’AFB sans difficulté et 
progresser suffisamment pour passer à l’étape suivante.  

Le réseau régional d’alphabétisation fournit le soutien nécessaire au processus de planification et de 
coordination afin d’élaborer le PSA pour une communauté donnée. Ce processus a lieu tous les ans à 
la fin de l’automne. De nombreux réseaux régionaux organisent plus d’un comité de PSA dans leur 
zone géographique. Chaque année, le réseau régional recueille les plans des organismes individuels 
auprès de tous les prestataires de services d’AFB concernés par chaque PSA et élabore un plan 
régional décrivant le PSA pour toutes les communautés de sa région. 

Le PSA sert à cibler les besoins en alphabétisation de la communauté en se basant sur les données 
démographiques, les informations relatives au marché du travail, la clientèle ciblée par chaque 
organisme d’AFB, les services non disponibles, ainsi que la manière d’y remédier. Il indique également 
les services d’alphabétisation précis que les fournisseurs de services locaux vont offrir au cours du 
prochain exercice financier. Les réseaux régionaux collaborent également à travers toute la province 
afin de garantir la cohérence des services d’AFB à l’échelle provinciale. 

Tous les organismes de prestation des services d’AFB, quel que soit leur secteur ou leur groupe 
culturel, participent au PSA annuel et au processus de coordination au sein de la communauté. Ce 
processus entraine ensuite la création d’un « tableau de prestation des services » qui résume les 
différentes informations au sujet des plans de chaque fournisseur de services pour le nouvel exercice 
financier. Les réseaux régionaux envoient ensuite au MFCU les tableaux de prestation de services 
ainsi qu’une courte description des caractéristiques de la communauté et de ses besoins, afin 
d’obtenir son accord. 

Une fois le processus du PSA terminé, vous pouvez passer au Plan d’activités annuel. Le Plan 
d’activités du programme d’AFB doit être envoyé au MFCU dans les semaines qui suivent 
l’approbation du PSA. Chaque Plan d’activités des fournisseurs de services découle du PSA et reflète 
les engagements pris par chaque organisme d’AFB lors des réunions de planification. De manière plus 
précise, votre Plan d’activités doit refléter les obligations que vous vous êtes engagés à prendre 
dans votre tableau de prestation des services pour le PSA. Voici un exemple de tableau : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_lsp_2016_2017_sd_charts_fr.doc.  

Vous trouverez plus d’informations sur les Plans d’activités du programme d’AFB un peu plus loin 
dans ce guide. 

 
  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_lsp_2016_2017_sd_charts_fr.doc
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Planification et coordination des services d’alphabétisation et Planification du 
marché du travail local 

Le processus de la planification du marché local du travail annuelle (PIMLT) est mené par les 
commissions locales (autrefois connues sous le nom de commissions locales de formation) qui sont 
aussi financées par le MFCU pour effectuer ce qui suit :  

• Inciter les communautés à cibler les tendances, les occasions et les priorités clés qui dominent 
le marché local du travail et y répondre; 

• faciliter la planification locale en vue de relever des défis du marché local du travail présentant 
un intérêt commun;  

• générer des opportunités d’activités et de projets renforçant les partenariats;  
• organiser des évènements et activités faisant la promotion de l’éducation, de la formation et 

du perfectionnement des compétences. 

Il en découle la publication d’un rapport annuel de PIMTL propre à chaque région. Le processus de 
planification et de coordination des services d’alphabétisation comprend une participation active au 
processus du PIMTL afin de s’assurer que le programme d’AFB est reconnu comme un élément 
essentiel des actions proposées en vue de répondre aux besoins de la région en matière de 
perfectionnement des compétences. Le rapport/processus PIMTL est également utilisé lors de 
l’élaboration du PSA en tant que source d’informations actuelles sur le marché du travail appuyant la 
planification et la prestation du programme d’AFB. 
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Emploi Ontario et AFB 
Quel est le lien entre le programme d’AFB et EO? Quelle est notre place dans cette vaste structure? 
Pour répondre à ces questions, il nous faut revenir quelque temps en arrière pour comprendre les 
accords de financements entre les gouvernements provinciaux et fédéraux. 

En novembre 2005, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral ont signé l’Entente sur le 
développement du marché du travail (EDMT), qui a permis de faire avancer les plans concernant le 
nouveau système en Ontario. En vertu de cette entente, le gouvernement fédéral a transféré au MFCU 
les fonds et ressources relatifs aux soutiens et prestations pour la formation et l’emploi. EO a 
officiellement été lancé le 1er janvier 2007. 

Les programmes et services d’EO se concentrent sur le programme d’AFB, l’emploi, le changement de 
carrière, la formation en apprentissage, la prestation d’aide au travail indépendant (qui se termine en 
mars 2016), les commissions locales (pour la planification du marché du travail), et les services qui 
viennent en aide aux employeurs. EO s’adresse aux personnes qui souhaitent perfectionner leurs 
compétences, trouver un emploi, démarrer une carrière ou changer d’orientation professionnelle. Il 
vient également en aide aux employeurs qui souhaitent trouver et recruter des employés qualifiés. 

Comme stipulé précédemment, le site Web de l’Espace Partenaires d’Emploi Ontario est une 
source notable d’information et le moyen de communication officiel du MFCU pour signaler aux 
fournisseurs de services d’éventuelles mises à jour, l’apparition de nouveaux formulaires, de modèles 
de rapports, etc. Il se trouve à l’adresse suivante : http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html. 

 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html
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Partie 2 
 
 
 

Exigences administratives 
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Entente de services d’AFB 
L’un des documents que vous allez recevoir dans le courant de l’année de la part du MFCU est votre 
entente contractuelle annuelle. C’est ce qui vous lie de façon juridique au MFCU. Vous trouverez plus 
d’informations au sujet de cette entente à l’adresse suivante :  
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_administration.html. 

Depuis de nombreuses années, cette entente comprend plusieurs pages de contrat, ainsi que des 
articles utilisés par le MFCU, suivis par des parties supplémentaires (connues sous le nom d’annexes) 
décrites ci-dessous : 

• L’Annexe A vous informe sur l’historique, le rôle, les responsabilités et les directives de 
l’Entente de services d’AFB. 

• L’Annexe B détaille le financement pour toute la durée de l’entente (en règle générale un 
exercice financier, du 1er avril au 31 mars), ainsi que les engagements en matière de 
rendements et les activités de base que votre organisme s’est engagé à effectuer au cours de 
l’exercice financier. 

• L’Annexe C indique le calendrier des paiements et les paiements réguliers que le MFCU devra 
verser à votre organisme. 

• L’Annexe D détaille les rapports annuels obligatoires du MFCU ainsi que les dates 
importantes.  

Les ententes de services d’AFB sont normalement mises à la disposition des fournisseurs de services à 
la fin de l’hiver, avant la fin de l’exercice financier en cours, soit le 31 mars. Deux exemplaires de 
l’entente concernant votre organisme sont fournis par votre consultant du MFCU, ou envoyés par la 
poste.* Ces deux copies doivent être signées par la personne responsable au sein de votre organisme 
et être envoyées au MFCU avant la date indiquée. Un exemplaire signé doit être conservé dans vos 
dossiers, avec votre plan d’activités, L’autre exemplaire (signé lui aussi) sera conservé au bureau 
régional du MFCU. 

Il est très important de comprendre l’importance de cette entente et des obligations qui en découlent 
pour vous et votre organisme. Si vous avez des questions au sujet de votre entente, contactez votre 
conseiller en emploi et en formation du MFCU.  

(*Remarque : au moment de la publication de ce manuel, le MFCU était sur le point d’automatiser le processus d’AFB grâce au système 
« FS connexion », qui appartient au SIEO utilisé par les fournisseurs de services pour rapporter un certain nombre de données demandées 
par le MFCU. Pour plus d’informations sur le SIEO et FS connexion, veuillez consulter la partie qui y est consacrée un peu plus loin dans ce 
guide.) 

 
  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_administration.html
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Directives aux fournisseurs de services du 
programme d’AFB 
En tant que nouvelle direction, une des premières choses que vous devrez faire sera de vous 
familiariser avec les Directives aux fournisseurs de services du programme d’AFB. Chaque fournisseur de 
services du programme d’AFB doit d’ailleurs avoir en sa possession une copie de ce document. Vous 
pouvez télécharger la version 2015 depuis le site de l’EPEO : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.
pdf. 

Le MFCU finance de nombreux organismes ontariens dans le domaine de l’alphabétisation. Il existe 
environ 200 organismes d’AFB travaillant sur presque 300 sites en Ontario. Les Directives aux 
fournisseurs de services du programme d’AFB vous fournissent des informations au sujet de votre rôle et 
de vos responsabilités lorsque vous gérez et livrez le programme d’AFB. Ils fournissent également 
les grandes orientations stratégiques dont les fournisseurs de services ont besoin pour pouvoir offrir 
le programme d’AFB en vertu de leur entente de paiement par versements avec le MFCU. Ces 
directives font partie du contrat qui a été passé entre les fournisseurs de services du programme 
d’AFB et le MFCU. Par conséquent, il est donc essentiel que la nouvelle direction de programme 
connaisse parfaitement le contenu des Directives. 

Par ailleurs, d’importantes exigences législatives sont incluses dans les Directives notamment la 
responsabilité des fournisseurs de services en vertu de la loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO) et de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée. 

Bien que certaines informations contenues dans les Directives soient plus génériques et applicables à 
des processus du MFCU plus généraux, elles comportent de nombreux articles portant plus 
spécifiquement sur le programme d’AFB, auxquels vous devriez prêter attention immédiatement, 
dont le Cadre de gestion du rendement (CGR) et les Normes de qualité des services. Selon le MFCU, 
« L’intégration d’un cadre de gestion du rendement au Programme AFB rend ce dernier plus efficace, 
efficient et axé sur la clientèle. »4 

Ce Guide du débutant contient des informations détaillées sur le CGR et les Normes de qualité des 
services mentionnées ci-dessus. Au fil de ce manuel, vous verrez de nombreuses références aux 
Directives afin d’attirer votre attention sur les points les plus importants. 

Il est important de noter qu’en plus du financement de programmes d’AFB en présentiel (quand les 
personnes apprenantes assistent en personne aux cours), le  MFCU finance également un petit 
nombre de programmes en ligne pour les personnes apprenantes qui préfèrent l’enseignement à 
distance (et répondent aux critères pour pouvoir suivre ces cours à distance). Certains apprenants 
choisissent un mélange d’apprentissage sur place et à distance. Les cinq programmes offerts en ligne 
sont connus sous le nom de « programme d’apprentissage en ligne ».  

Le guide d’information et d’aiguillage pour le programme d’apprentissage en ligne peut être 
téléchargé à l’adresse suivante : http://fr.alphaplus.ca/nouvelles/242-guide-dinformation-et-
daiguillage-pour-le-programme-dapprentissage-en-ligne.html. 

                                                             
4 Directives aux fournisseurs de services du programme d’AFB, juin 2015, p. 11. 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf
http://fr.alphaplus.ca/nouvelles/242-guide-dinformation-et-daiguillage-pour-le-programme-dapprentissage-en-ligne.html
http://fr.alphaplus.ca/nouvelles/242-guide-dinformation-et-daiguillage-pour-le-programme-dapprentissage-en-ligne.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf
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Système d’information d’Emploi Ontario 
Les fournisseurs de services du programme d’AFB doivent consigner et présenter de nombreuses 
données sur la personne apprenante, le programme et l’organisme à l’aide du « Système 
d’information d’Emploi Ontario » du MFCU, également connu sous le nom de SIEO. L’utilisation de 
SIEO dans le cadre de l’AFB a débuté le 1er avril 2012 et a remplacé l’ancien système connu sous le 
nom de Système de gestion d’information (SGI). Seuls les utilisateurs autorisés ont le droit de 
visionner les informations au sujet des clients et du programme enregistrées dans le SIEO. 

Vous trouverez plus d’informations, des vidéos de formation et des détails sur l’utilisation du SIEO 
parmi les liens contenus sur le site http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois.html. 

Le SIEO se compose des systèmes suivants : 

• Système d’information d’Emploi Ontario – Apprentissage (SIEO-APPR) 
• Système de gestion des cas – Système d’information d’Emploi Ontario (SGC-SIEO) 
• Système d’information d’Emploi Ontario – Système Connexion pour les fournisseurs de 

services (SIEO-FS Connexion)  

Les fournisseurs de services du programme d’AFB n’utilisent pas le SIEO-APPR, mais utilisent les 
deux autres : le SGC du SIEO et SIEO-FS Connexion. 

Demandez dans les plus brefs délais l’accès au SIEO et lisez les grandes lignes et la manière 
dont elles sont liées à l’entrée des données, à la gestion des dossiers, aux obligations 
d’informations et la gestion globale de la performance. Il existe de nombreux moyens de vous 
aider à vous familiariser avec le SIEO : 

• Vous pouvez consulter les guides et les ressources qui se trouvent au lien ci-dessus. 
• En fonction de la taille de votre organisme et du personnel qui y travaille, vous pourriez avoir 

un mentor parmi vos collègues, pour vous aider à vous familiariser avec le SIEO. 
• Dans le cas contraire, contactez votre réseau régional. Il saura vous guider et vous aider à 

trouver le soutien de partenaires expérimentés. 

Discuter avec des collègues qui maitrisent l’utilisation du SIEO (qu’ils fassent partie de votre 
organisme ou d’un autre) est un excellent point de départ. 

SGC-SIEO 
Depuis la mise en place du SGC du SIEO, les fournisseurs de services du programme d’AFB ont passé 
de nombreuses heures et dépensé énormément d’énergie à apprendre son fonctionnement et à 
s’assurer qu’il était conforme aux exigences du MFCU pour tout ce qui concerne l’entrée et le report 
de données. Voici quelques exemples de données entrées dans le SGC du SIEO : 

• Les informations nécessaires à l’inscription de la personne apprenante, p. ex., ses 
renseignements personnels, son parcours éducatif, son parcours personnel, etc. 

• Les informations sur les plans de la personne apprenante, p. ex., son objectif, ses activités, etc. 
• Le soutien à la formation, p. ex., les sources de financement offert aux personnes apprenantes 

admissibles pour le transport ou la garde d’enfants. 
• La fin de parcours de la personne apprenante et les informations concernant son suivi. 
 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois.html
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L’entrée de données sur les personnes apprenantes dans le SGC du SIEO engendre la création d’un 
numéro d’identification unique à chaque personne apprenante. Ce numéro peut également servir à 
la personne apprenante qui souhaite accéder à d’autres programmes offerts par EO comme les SE. 
Les données personnelles enregistrées sur le SGC du SIEO sont reliées à cet unique identifiant et ne 
sont donc accessibles qu’aux utilisateurs autorisés d’autres organismes reliés à EO. 

Le SGC du SIEO peut être utilisé pour produire un certain nombre de rapports créés par le MFCU. Ainsi 
le SGC du SIEO est étroitement lié à la surveillance du programme du MFCU et à la gestion du 
rendement pour les fournisseurs de services du programme d’AFB. 

SIEO-FS Connexion 
Le SIEO-FS Connexion a été implémenté au cours de l’automne 2015 et a débuté avec une soumission 
du rapport financier des « dépenses provisionnelles » qui sont décrites un peu plus loin dans ce guide. 
Il fut suivi par la présentation des plans d’activités annuels sur FS Connexion. Précédemment, des 
rapports ou des documents tels que ceux-ci ont été soumis grâce à un ensemble de fichiers PDF, de 
courriels ou de courriers postaux en fonction du type de rapport et de la personne autorisée à 
apposer sa signature. 

Une fois entièrement mis en place, FS Connexion sera utilisé pour tous les contrats du MFCU et toute 
la gestion financière des programmes d’EO. Comme avec le SGC du SIEO, FS Connexion est 
étroitement lié à la responsabilité, au respect des contrats et le suivi du programme. 

Accès au SIEO et gestion des utilisateurs 
Pour utiliser le SIEO, chaque organisme doit désigner une « AIFS » (autorité d’inscription du 
fournisseur de services) qui sera responsable de la gestion des comptes des utilisateurs et des 
autorisations délivrées par le MFCU pour accéder au SGC du SIEO et au SIEO-FS Connexion. Vous serez 
donc d’office désigné AIFS puisque c’est normalement la direction d’un organisme qui détient le 
pouvoir sur la gestion des utilisateurs et qui est responsable de l’accès au système et de la 
confidentialité des données. 

Parmi les nombreux guides de l’utilisateur disponibles pour le SIEO, le document intitulé Guide de 
l’utilisateur pour les fournisseurs de services vous fournira des informations sur l’accès au système et la 
gestion des comptes utilisateurs. 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_day1/userguide/eois_cams_ch4_sp_info
_user_mgt_fr.pdf 

Vous pouvez aussi contacter directement votre consultant en emploi et en formation afin qu’il vous 
explique comment configurer votre accès, surtout si la direction précédente était aussi AIFS, mais 
qu’elle n’est plus là pour vous aider. 

Collecte de données et rapports régionaux et provinciaux 
Puisque les réseaux régionaux et les autres organismes de soutien du programme d’AFB ne peuvent 
pas avoir accès aux données du SGC du SIEO directement, le MFCU fournit à ces organismes un accès 
aux rapports de synthèse municipaux, régionaux et provinciaux qui sont disponibles dès juillet ou 
aout chaque année. Ces rapports sont ensuite analysés à l’aide de données collectées au fil du temps 
et de données comparatives. Votre réseau régional, ainsi que les fournisseurs de services, analyse les 
statistiques pertinentes de chacune des communautés, ce qui participe à l’information de la 
planification des services d’alphabétisation annuels. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_day1/userguide/eois_cams_ch4_sp_info_user_mgt_fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_day1/userguide/eois_cams_ch4_sp_info_user_mgt_fr.pdf
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Ces rapports sont mieux connus sous le nom de rapports de « gestionnaires des services municipaux 
regroupés » et ils peuvent être téléchargés depuis le site de l’EPEO à la catégorie « Rapport sur la 
planification » à la page suivante : 
https://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_regional_lsp.html. 

 
 

https://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_regional_lsp.html
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Plan d’activités annuel 
Le MFCU exige des fournisseurs de services du programme d’AFB (et des organismes de soutien) de 
lui fournir leur plan d’activités annuel, au plus tard à la fin novembre de chaque année. En tant que 
nouvelle direction générale de programme, vous devez commencer par trouver ce plan d’activités et 
vous familiariser avec lui, puis vous assurer que les objectifs sont inclus dans votre propre plan 
d’activités annuel. 

Le modèle de plan d’activités comprendra des objectifs à l’échelle provinciale dans le Cadre de la 
gestion du rendement (CGR) du programme d’AFB qui sont décrits plus loin dans ce manuel. Les 
objectifs provinciaux peuvent varier d’année en année, de sorte que vous pourrez déterminer la 
manière dont votre organisme va procéder pour atteindre ces objectifs et l’indiquer dans votre plan 
d’activités. Votre organisme peut ne pas atteindre les objectifs provinciaux, mais dans de pareils cas, 
vous devez généralement décrire les stratégies que vous allez mettre en œuvre afin de vous 
améliorer et de les atteindre. Vous pouvez discuter de ces objectifs avec votre conseiller en emploi et 
en formation du MFCU, en particulier ceux que vous n’atteindrez peut-être pas, car vous devez 
démontrer d’une année sur l’autre que vous êtes continuellement en train d’améliorer vos résultats. 

Comme stipulé dans la description du processus de planification et de coordination des services 
d’alphabétisation, certains éléments doivent être inclus dans votre plan d’activités annuel.  

Visitez le site Web de l’EPEO ci-dessous pour plus d’informations sur le processus et les documents 
liés au plan d’activités annuel du programme d’AFB. 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_business_planning.html 
 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_business_planning.html
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Introduction au cadre du curriculum en 
littératie des adultes de l’Ontario (CLA0) 
Contexte 
Le cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO) repose sur la conviction qu’établir 
un lien entre la formation en littératie et les buts des personnes apprenantes permet d’améliorer la 
participation, la persévérance et la réussite des adultes dans le programme d’AFB. Le lien entre le 
contenu d’apprentissage et les buts des personnes apprenantes s’appelle la contextualisation de la 
programmation et constitue une caractéristique essentielle du cadre du CLAO. Il est important de 
noter que le CLAO n’est pas un programme en lui-même, mais plutôt un cadre de haut niveau 
comportant des indicateurs de domaines généraux de compétence permettant d’aider les adultes 
dans la vie de tous les jours, dans l’apprentissage et dans le travail. 
Le cadre du CLAO aide les formateurs et formatrices en littératie à planifier et à dispenser de la 
formation contextualisée à des personnes apprenantes adultes anglophones, sourdes et 
malentendantes, francophones et autochtones ayant différents buts et besoins en matière 
d’apprentissage. Il permet aussi d’évaluer les progrès des personnes apprenantes de façon à en 
faciliter la mesure et la compréhension par les personnes apprenantes, les formateurs et formatrices, 
ainsi que d’autres intervenants et à les rapporter au ministère via le SGC du SIEO.  

Qu’est-ce que les organismes financés par le programme d’AFB peuvent 
fournir maintenant?  
Avec le cadre du CLAO, les organismes de prestation de service en littératie peuvent : 

• offrir de la programmation axée sur les compétences, où le progrès de la personne 
apprenante quant à sa capacité d’exécuter des tâches est évalué selon des normes à trois 
niveaux de rendement; 

• expliquer clairement les liens entre le but d’une personne apprenante, l’évaluation et le choix 
des apprentissages à faire; 

• souligner l’importance d’utiliser les compétences et les habiletés acquises en formation de 
façon significative et authentique. 

Qui a élaboré le cadre du CLAO?  
« Les grandes compétences [identifiées dans le cadre du CLAO] résultent de la synthèse des réponses du 
milieu d’AFB à la question suivante : « Qu’est-ce que les personnes apprenantes apprennent dans les 
programmes de littératie? » Les membres de l’équipe de conception qui s’y connaissent en besoins des 
personnes apprenantes francophones, sourdes et malentendantes, autochtones et anglophones et qui 
étaient des formateurs et formatrices expérimentés provenant d’organismes de prestation de services en 
milieu communautaire, scolaire et collégial ont dressé, de façon individuelle, une liste des tâches qui font 
habituellement partie de la formation d’AFB. En discutant, l’équipe s’est entendue sur les six grandes 
compétences du cadre du curriculum et leurs groupes de tâches. »5 

                                                             
5  Fondements conceptuels du cadre du curriculum, p. 8. 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_conceptuels_du_cadre_du_curriculum_mars_2011.pdf 
 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_conceptuels_du_cadre_du_curriculum_mars_2011.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_conceptuels_du_cadre_du_curriculum_mars_2011.pdf
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La citation ci-dessus est tirée du document intitulé Fondements conceptuels du cadre du curriculum qui 
se trouve à l’adresse suivante : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_conceptuels_du_cadre_du_cur
riculum_mars_2011.pdf. 

Objectifs du cadre du CLAO 

L’objectif principal du cadre du CLAO est d’appuyer les organismes de prestation de services 
d’alphabétisation et de formation de base (AFB) dans leurs efforts d’aider les personnes apprenantes 
à acquérir les savoirs, savoir-faire et savoir-être dont elles ont besoin pour atteindre leurs buts, que ce 
soit pour :  

• l’emploi; 
• la formation en apprentissage; 
• les études secondaires; 
• les études postsecondaires; 
• l’autonomie. 

Chaque personne apprenante du programme d’AFB dispose d’un « plan d’apprentissage » lié à l’une 
des cinq voies ci-dessus. Si vous voulez en apprendre davantage sur les différentes voies du 
programme d’AFB, veuillez consulter la documentation en suivant le lien ci-dessous, au paragraphe 
intitulé « Comment le cadre du CLAO contribuera-t-il à la transition des personnes 
apprenantes? » http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_overview.html. 

 
  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_conceptuels_du_cadre_du_curriculum_mars_2011.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_conceptuels_du_cadre_du_curriculum_mars_2011.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_overview.html
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Image 1 : Les services et les voies du programme d’AFB 
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Les cinq services que l’on retrouve sur cette image représentent les cinq services clés « financés » du 
programme d’AFB, comme stipulé dans les Directives.  

« L’approche axée sur les grandes compétences du cadre du curriculum aide les formateurs et les 
formatrices et les personnes apprenantes à clarifier les relations entre l’amélioration de la littératie et 
les tâches concrètes que les personnes apprenantes accomplissent au travail, en milieu 
d’apprentissage et dans la communauté. »6 
 
  

                                                             
6 Introduction au cadre du curriculum, p. 1. 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_introduction_au_CC_Mar_11.pdf 

 

Les services du programme d’AFB 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_introduction_au_CC_Mar_11.pdf
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Qu’est-ce que l’apprentissage axé sur les tâches?  
Le cadre du CLAO appuie les formateurs et les formatrices dans la mise en œuvre de l’apprentissage 
axé sur les tâches, qui élargit la portée de la formation au-delà du développement d’habiletés 
précises. L’apprentissage axé sur les taches met l’accent sur la capacité des personnes apprenantes à 
intégrer les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour exécuter des tâches authentiques 
reliées à leur but.  

Il se compose de six grandes compétences :  

1. Rechercher et utiliser de l’information 
2. Communiquer des idées et de l’information 
3. Comprendre et utiliser des nombres 
4. Utiliser la technologie numérique 
5. Gérer l’apprentissage 
6. S’engager avec les autres 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le document du cadre du CLAO : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Cadre_du_curriculum_Mar_15.pdf. 

Les formateurs et formatrices peuvent combiner divers éléments du cadre du CLAO afin de créer des 
tâches complexes qui reflètent l’utilisation authentique de la littératie dans des situations concrètes. 
Le document Tâches intégrées par voie fournit cinq exemples de tâches intégrées qui peuvent être 
consultées ici : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Taches_integrees_Mar_11.pdf. 

En quoi le cadre du CLAO favorise-t-il la mobilité des personnes apprenantes?  
Le cadre du CLAO aide les personnes apprenantes à communiquer ce qu’elles ont accompli par 
rapport à leurs buts de façon facile à comprendre pendant et après le programme d’AFB. Il offre un 
langage commun pour décrire l’apprentissage et les progrès des personnes apprenantes en matière 
de ce qu’elles peuvent accomplir. Le cadre du CLAO, axé sur les compétences, fournit les normes et 
les niveaux avec lesquels s’articulent les réussites des personnes apprenantes.  

Par la suite, les progrès seront décrits par l’exécution de tâches clairement établies, de façon à ce que 
les intervenants clés, comme les employeurs ou des organismes offrant d’autres programmes d’EO, 
comprennent mieux les réussites des personnes apprenantes. Un indicateur sur le fait que la 
personne apprenante est prête pour le processus de transition sera décrit dans les tâches intégrées 
appelées tâches culminantes. Les tâches jalons et les tâches culminantes sont alignées sur le cadre du 
CLAO et doivent être utilisées avec la personne apprenante en suivant les instructions et les 
conditions indiquées dans les Directives. 
  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Cadre_du_curriculum_Mar_15.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Taches_integrees_Mar_11.pdf
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Vous voulez en savoir plus? 
Pour en savoir davantage sur les programmes de transition et les éléments qui entrainent des 
transitions réussies pour la personne apprenante, veuillez consulter le document Fondements de la 
programmation axée sur la transition qui se trouve ici :  
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_de_la_programmation_axee_s
ur_la_transition_mars_2011.pdf. 

La page du cadre du CLAO :   
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_overview.html 

Le Journal des changements du cadre du CLAO depuis sa sortie en avril 2011 : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_journal_de_changements_oct_11.pdf 

Vidéos en ligne du Community Literacy of Ontario (mises à jour en décembre 2013, disponibles en 
anglais seulement) :  
http://www.communityliteracyofontario.ca/oalcf-and-key-service-delivery-functions-online-training-
videos-2/  

Portail des activités axées sur les tâches pour l’AFB : http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/fr 

Pour d’autres liens vers des documents du cadre du CLAO, visitez le site Web des réseaux du Nord à 
l’adresse suivante : https://www.northernliteracy.ca/accueil. 

Une fois que vous vous serez familiarisé avec le cadre du CLAO, vous aurez également besoin d’avoir 
accès au référentiel du cadre du CLAO où sont affichées les « tâches jalons » et « les tâches 
culminantes », que l’on peut également télécharger. Ce sont des tâches liées à l’évaluation ayant un 
lien avec les compétences et les niveaux du cadre du CLAO. (Voir page de connexion ci-dessous.) 

Pour accéder à ce site, vous devez contacter votre conseiller en emploi et en formation du MFCU qui 
vous indiquera votre identifiant et votre mot de passe. 

http://oalcf-repository.ca/fr 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_de_la_programmation_axee_sur_la_transition_mars_2011.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_de_la_programmation_axee_sur_la_transition_mars_2011.pdf
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_overview.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_journal_de_changements_oct_11.pdf
http://www.communityliteracyofontario.ca/oalcf-and-key-service-delivery-functions-online-training-videos-2/
http://www.communityliteracyofontario.ca/oalcf-and-key-service-delivery-functions-online-training-videos-2/
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/fr
https://www.northernliteracy.ca/accueil
http://oalcf-repository.ca/fr
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Le système de gestion du rendement du 
programme d’AFB7 

Introduction 
Cet article, soit un résumé du système de gestion du rendement (SGR) développé par le 
MFCU, permettra donc aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec le SGR de 
comprendre les buts et particularités du système. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter les Directives aux fournisseurs de services du programme d’AFB : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.
pdf ainsi que l’Espace Partenaires d’Emploi Ontario 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_performance_management.html. 

La performance des organismes de services d’AFB est intimement liée aux rôles de 
leadeur des cadres dirigeants et à leurs aptitudes à se concentrer sur les résultats avec 
efficacité et efficience. Dans cette optique, la gestion du rendement devient une 
condition importante pour l’atteinte de résultats vérifiables et quantifiables. 

C’est pour cette raison que le MFCU a présenté tout dernièrement, à l’échelle de la province, une 
formation sur le Système de gestion du rendement pour les fournisseurs de services et les organismes de 
soutien aux directions des centres, des réseaux et des groupes culturels. Vous pouvez avoir accès aux 
documents de la formation sur la phase 1 et 2 du SGR à : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_performance_management.html. 

Cette formation sur le SGR avait pour but de développer la capacité organisationnelle des centres en 
vue de permettre la réalisation de leur plan d’activités en accord avec les directives du programme 
d’AFB et les ententes conclues entre les centres et le MFCU. 

En d’autres mots, le MFCU a comme objectifs : 

1. d’aider les fournisseurs de services à proposer des services d’AFB viables, efficaces, efficients 
et axés sur les clients; 

2. de cibler les domaines où les organismes de soutien peuvent renforcer leur capacité 
organisationnelle à l’échelle du réseau provincial d’AFB. 

Le SGR est avant tout un système de gestion stratégique qui favorise une utilisation efficace des 
ressources. Il spécifie les résultats attendus et les normes de rendement s’y rattachant. Le SGR 
s’inscrit, dans un premier temps, dans une démarche de changement qui vient modifier les façons de 
faire et les méthodes actuelles. Par la suite, les pratiques évoluant, le SGR devient petit à petit un 
processus d’amélioration continue et un vecteur d’innovation. En d’autres mots, le SGR permet de 
veiller à mesurer ce qui est accompli et à continuellement améliorer ces accomplissements. 

Comme illustré à la figure 1, le SGR comporte trois composantes distinctes, mais qui sont reliées pour 
ainsi former le cœur du système : le cadre de gestion du rendement, la veille stratégique et 
l’amélioration continue. 

 
  

                                                             
7 Source : Michel Robillard, Système de gestion du rendement des services d’AFB, Contact-Alpha, volume 15, numéro 1, hiver 

2013, pages 13-16. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_performance_management.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_performance_management.html
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Figure 1 : Système de gestion du rendement 
 

 
 
1.0  Première composante : le cadre de gestion du rendement 

Le cadre de gestion du rendement (CGR) comporte trois éléments : 

1. la norme de qualité des services 
2. la capacité organisationnelle 
3. le respect du contrat avec le MFCU et des directives du programme d’AFB. 

Figure 2 : Le cadre de gestion du rendement 
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1.1  La norme de service de qualité 

Cette norme regroupe trois dimensions, soit l’efficacité, le service à la clientèle et l’efficience, comme 
illustrée à la figure 2. Chacune de ces dimensions comporte une mesure de rendement clairement 
définie. Une fois les valeurs compilées, ce qui se fait sur une base mensuelle, le fournisseur de services 
reçoit son score NSQ. Selon le MFCU, les fournisseurs de services du programme d’AFB sont 
responsables de l’atteinte de leurs objectifs minimaux pour l’ensemble des mesures à prendre. C’en 
est de même pour le score NSQ global. 

Il est important de noter que pendant la phase I de l’implémentation (2012-2014), chacune des trois 
dimensions ne se composait que d’une seule mesure de performance. Sous l’efficacité, par exemple, 
on retrouvait la mesure « Pertinence de la participation/Profil de la personne apprenante », comme 
définie par un certain nombre d’indicateurs. Dans le cas du service à la clientèle, la première mesure 
était « Satisfaction de la clientèle ». Enfin, si l’on se penche sur l’efficience, il s’agissait des 
« Apprenants et apprenantes servis » au cours de l’exercice financier. 

Lors de la phase suivant l’implémentation (2014-2016), des mesures de performance pondérée ont 
été ajoutées aux dimensions « Efficacité » et « Service à la clientèle ». Dans cette deuxième phase, 
l’efficacité se mesure à l’aide de la pertinence de la participation et de la progression de la personne 
apprenante, tandis que le service à la clientèle se mesure à l’aide de la satisfaction de la clientèle et de 
la coordination des services. 

Une fois en phase finale (date à déterminer) les mesures proposées comprendront ce qui suit : 

Tableau 1 : Mesures de Normes de qualité de service (NQS) 

DIMENSION MESURES 

Efficacité Pertinence de la participation/Profil de 
la personne apprenante 
Atteinte des buts 
Progression de la personne apprenante 
Progrès de la personne apprenante 

Service à la clientèle Satisfaction de la clientèle 
Coordination des services 

Efficience Apprenants et apprenantes servis 

 

Il est donc primordial de s’assurer que les données relatives à ces mesures de rendement sont saisies 
dans le SGC du SIEO (décrites plus haut dans ce manuel) afin de refléter la performance réelle des 
centres d’AFB. Parmi les nombreux rapports pouvant être générés à partir du SGC du SIEO, le 
rapport 64 est utilisé par le MFCU pour suivre la progression de la performance des fournisseurs de 
services au regard des mesures décrites ci-dessus. À cet effet, le rapport 64 devient un outil qui 
permet à un centre d’AFB de voir l’évolution de son rendement, de noter les tendances et les écarts 
par rapport aux objectifs et, ce faisant, de contribuer à la prise de décisions concernant la qualité et la 
pertinence des programmes et des pratiques du centre d’AFB en question. 
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1.2  La capacité organisationnelle 

Dans le contexte du SGR, la capacité organisationnelle regroupe les dimensions suivantes : (1) la 
mesure qui consiste à utiliser les données pour analyser et évaluer le succès des plans d’activités, (2) 
l’entente avec le MFCU, et (3) le respect des normes d’AFB et des normes de qualité dans un contexte 
de gestion des résultats. Cela signifie que des systèmes et des processus sont en place pour 
permettre de suivre le rendement du centre et de mesurer les écarts positifs ou négatifs relatifs aux 
engagements du centre comme stipulé entre autres dans les ententes avec le MFCU. 

La capacité organisationnelle est la combinaison des sous-systèmes de l’organisme. Ces sous-
systèmes sont le capital humain, les techniques et les connaissances propres au domaine d’expertise 
de l’organisme, les systèmes de gestion mis en place, ainsi que les processus de soutien et de 
transformation qui s’associent pour transformer les ressources disponibles en un extrant qui répond 
aux besoins d’une clientèle déterminée. Plus précisément, on parle ici des grandes fonctions de 
gestion comme la planification, la communication, les ressources (finances, logistique, ressources 
humaines), le respect des contrats et de directives, et la gestion des risques. 

1.2.1  La planification 
La planification consiste à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’activités, le tout dans une 
optique de gestion proactive de ces derniers, c’est-à-dire en modifiant leurs besoins pour atteindre 
les objectifs fixés dans les ententes contractuelles avec le MFCU. La planification s’appuie 
également sur l’évaluation et l’analyse des données afin d’apporter, si cela s’avère nécessaire, des 
modifications aux programmes et aux services qui tiennent compte des besoins et des tendances 
du marché du travail et de la communauté. 

1.2.2  La communication 
La communication touche l’interaction nécessaire entre le personnel du centre d’AFB et le MFCU, 
les communautés et les autres intervenants clés. La communication est liée à la gouvernance et 
repose sur une structure organisationnelle appuyée par des processus et des politiques qui 
assurent une reddition des comptes auprès des différentes clientèles cibles. 

1.2.3  Les ressources  
Les ressources concernent particulièrement la présence de processus administratifs clairs et 
transparents en ressources humaines, finances GI/TI et logistique qui assurent le bon 
fonctionnement de l’organisme. Ces processus sont des contributeurs directs à l’atteinte des 
objectifs et au respect des normes en matière de rendement et de services de qualité pour les 
différentes clientèles. 

1.2.4  La gestion des risques 
L’exercice d’évaluation des risques conduite par le MFCU sert à évaluer la capacité 
organisationnelle des organismes. Dans un contexte d’amélioration continue, cela permet aux 
organismes de cerner les risques possibles et de mettre en place de façon proactive des 
stratégies d’atténuation des risques de telle sorte que les objectifs de performance ne soient pas 
compromis par un niveau de risque élevé.     

1.2.5  Le respect du contrat avec le MFCU et des directives du programme d’AFB 
Les fournisseurs de service et les organismes de soutien ont un contrat avec le MFCU et, à cet 
égard, ces derniers sont contraints de respecter leurs engagements contractuels en respectant les 
budgets consentis et les délais impartis. Il est donc essentiel pour les centres de bien lire leur 
contrat, car ce dernier stipule clairement les attentes du MFCU. 

  



   

 
 

 
 

Page 30 

2.0  Deuxième composante : la veille stratégique 

La veille stratégique (VS) permet, grâce à des données probantes, de prendre des décisions 
éclairées afin de continuer à améliorer les services d’AFB. Cette dernière comporte également 
trois éléments :  

 
1. la technologie, 
2. le processus opérationnel, et  
3. les gens.  
 

Figure 3 : La veille stratégique 
 

 
 

2.1  La technologie 

La technologie comprend l’utilisation d’un système de gestion de l’information appuyé d’un 
protocole d’utilisation défini, de règles administratives claires et de la production de rapports 
réguliers et pertinents qui reposent sur des données valides et fiables, donc probantes. Ces 
données permettent de procéder à des analyses de qualité qui contribuent de façon importante à la 
prise de décision. Dans cette optique, nous sommes en mesure de constater toute l’ampleur de 
l’utilisation du SGC du SIEO. Le SGC du SIEO est donc un système qui répond en tout point à ce que 
nous nous attendons de la dimension technologique de la composante veille stratégique. Comme le 
SGC du SIEO fournit des données au MFCU, de nombreux fournisseurs de services du programme 
d’AFB utilisent également des ressources technologiques supplémentaires et des logiciels pour gérer 
les dossiers relatifs aux activités quotidiennes spécifiques aux besoins de leur organisme. 

2.2  Les processus opérationnels 

Les processus sont à la technologie ce que la pluie est aux récoltes, c’est-à-dire qu’ils sont 
intimement liés. Si les processus de planification, de prise de décisions et de collecte de données 
soutenus par des politiques pertinentes existent et sont opérationnels, ils permettront aux 
décideurs de prendre des décisions éclairées quant aux écarts de rendement et aux tendances 
observées.  
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2.3  Les gens 

Les ressources humaines sont au cœur de la veille stratégique et sont le vecteur déterminant dans la 
cueillette de données valides et fiables, dans l’entrée de données dans le SGC du SIEO, dans la 
production de rapports et dans l’analyse de ces données afin de permettre une prise de décision 
fondée sur des données probantes. Par conséquent, il est essentiel de bien former le personnel de 
centres et d’insister constamment sur la nécessité de saisir des données valides et fiables. La fiabilité 
de ces données constitue ultimement la base de l’amélioration continue. 

3.0  Troisième composante : L’amélioration continue 

« Selon la norme ISO 9000, la définition de l’amélioration continue est la suivante : 

Amélioration continue : Activité régulière permettant d’accroitre la capacité à satisfaire aux 
exigences. 

Toujours selon la norme : 

Exigence : Besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés. »8 

Comprendre cette définition, c’est comprendre ce que le MFCU tente d’achever en présentant la 
composante amélioration continue (AC) dans le SGR comme étant « l’intégration de la mesure du 
rendement et de la planification organisationnelle aux activités quotidiennes d’un organisme. »9 

Par conséquent, le processus d’amélioration continue repose sur : 

1. l’analyse des données fiables et valides, ainsi que des résultats obtenus;  
2. l’observation de tendances et la constatation d’écarts positifs ou négatifs en matière 

d’objectifs fixés; 
3. la planification de l’amélioration ou des modifications à apporter aux programmes pour 

combler les écarts. 
  

                                                             
8 http://mathieuvigan.com/lamelioration-continue-et-la-roue-de-deming/. Consulté le 27 février 2013. 
9 Emploi Ontario : Alphabétisation et formation de base – Système de gestion du rendement pour les fournisseurs de services 

et les organismes de soutien – Guide du participant, Unité 4|2, Ontario, 2013. 

http://mathieuvigan.com/lamelioration-continue-et-la-roue-de-deming/
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Figure 4 : L’amélioration continue du MFCU10 

 

L’amélioration continue constitue la pierre angulaire du SGR de l’AFB. La figure 4 illustre le processus 
détaillé d’amélioration continue et reproduit en quelque sorte le processus rationnel de solution de 
problèmes, c’est-à-dire de cibler le problème, de définir les causes du problème, d’élaborer des 
solutions et de mettre en œuvre la solution choisie. 

Il est important de noter que dans le cadre de l’amélioration continue, les dimensions de la capacité 
organisationnelle sont une composante intégrale du modèle, car les améliorations ou modifications 
sont susceptibles de causer des changements dans les dimensions « mesure », « planification », 
« ressources » et « communication ». En d’autres mots, l’amélioration continue touche à tous les sous-
systèmes de l’organisation tels que le capital humain, les techniques et connaissances propres au 
domaine d’expertise de l’organisme, les systèmes de gestion mis en place ainsi que les processus de 
soutien (finances, logistique, ressources humaines, gestion des risques) et de transformation. 
 

 
  

                                                             
10 Directives aux fournisseurs de services du programme d’AFB, juin 2015, p. 22. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf 
  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_service_provider_guidelines_sdb_approved_fr.pdf
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Conclusion 
Le présent article n’a qu’effleuré les composantes du SGR. Le but était de vous donner un aperçu de 
ce système et de l’importance de ce dernier pour le réseau et les centres membres. En tant que 
nouvelle direction des programmes, pensez à demander de l’aide à des collègues expérimentés qui 
sauront vous aider à comprendre le SGR de l’AFB et de travailler avec lui, ainsi que toutes les données, 
tous les rapports et tous les contrats qui y sont associés.  
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Surveillance du programme 
En 2015-2016, le MFCU a introduit un nouveau processus de « suivi stratégique » pour les fournisseurs 
de services du programme d’AFB, dont les objectifs sont décrits ci-dessous : 

• Simplifier le processus de suivi actuel afin de mieux exploiter les outils et les ressources 
existants. 

• Permettre au MFCU et aux points de services de mieux gérer les charges de travail et de 
maximiser les ressources durant le temps nécessaire à la surveillance. 

• Cibler les fournisseurs de services qui ont besoin de plus de soutien. 11 

Le cadre de surveillance stratégique utilise une approche axée sur les risques qui comprend trois 
volets : un volet papier, un volet ciblé et un volet global. Voici une brève description de ces trois 
volets :  

Tableau 2 : Surveillance stratégique12 

Processus papier 
La surveillance papier permet de faire un suivi avec le point de service dans le cas où 
aucun problème n’a été soulevé. Le Questionnaire d’autoévaluation du processus 
papier constitue la base du processus de surveillance. 

Processus ciblé 

La surveillance ciblée met l’accent uniquement sur les domaines nécessitant un 
soutien supplémentaire. Les fournisseurs de services remplissent les sections 
appropriées du Questionnaire d’autoévaluation ciblée, de sorte que les conseillers en 
emploi et en formation sont en mesure de travailler avec le point de service afin de 
définir les améliorations nécessaires. 

Processus global 

La surveillance globale est un processus de surveillance approfondie pour les points 
de service où un certain nombre de problèmes ont été décelés. Tous les points de 
service devront faire l’objet d’une activité de surveillance globale au moins une fois 
tous les trois ans. 

La surveillance peut inclure les éléments suivants : 

• un passage en revue de toutes les activités de votre organisme et de ses engagements pris 
comme indiqué dans le plan d’activités annuel; 

• des rencontres entre les conseillers en emploi et en formation et les personnes apprenantes; 
• une vérification approfondie des dossiers au cours de laquelle le conseiller en emploi et en 

formation compare un échantillon de vos fiches d’apprentissage papier avec les informations 
que vous avez entrées dans le SGC du SIEO. 

À la suite de cette surveillance du programme, le conseiller en emploi et en formation prépare un 
résumé par écrit de la rencontre et des améliorations à apporter. Le fournisseur de services est tenu 
de répondre par écrit dans un délai convenable, afin d’indiquer qu’il a pris note des éléments 
mentionnés dans le résumé du conseiller. 
 
  
 

                                                             
11 Note aux fournisseurs de services du programme d’AFB, septembre 2015 

http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/publications/lbs_strategic_monitoring_framework_memo.pdf  
12 Ibid. 

http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/publications/lbs_strategic_monitoring_framework_memo.pdf
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En plus du processus décrit ci-dessus, la surveillance continue se fait via la soumission de rapports 
comme le Rapport trimestriel d’étape et d’ajustement (RTEA) qui nécessite que les fournisseurs de 
services utilisent les rapports sélectionnés par le SGC du SIEO pour compiler et commenter les 
données liées au CGR.  

Pour plus d’informations sur les outils et les processus liés à la surveillance du MFCU, veuillez 
consulter le paragraphe intitulé « Fournisseurs de services – Surveillance stratégique » qui se 
trouve sur le site : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_performance_management.html. 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_performance_management.html
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Gestion financière 
C’est votre responsabilité de tenir des registres exacts. Vous pouvez être assurés que l’auditeur et le 
conseiller du MFCU vous les demanderont. Une bonne organisation vous permettra de gagner du 
temps et d’éviter des ennuis.  

Vos états financiers doivent être préparés conformément aux directives du Ministère. Le financement 
que vous recevez du MFCU ne peut être dépensé que pour des activités liées directement à la 
prestation de services d’AFB. Voici quatre astuces pour vous aider davantage  

 Classez vos factures payées soit par fournisseur, soit par mois de règlement. 
 Gardez des pièces justificatives adéquates pour chaque inscription dans les livres. 
 Procédez à une conciliation bancaire mensuelle des chèques payés et des bordereaux 

de dépôt. 
 Gardez un relevé détaillé de l’achat ou de la vente d’équipements et autres 

immobilisations. 

Les dépenses admissibles peuvent inclure ce qui suit : 

 Loyer et commodités pour l’espace d’enseignement et les fonctions d’administration 
du programme 

 Salaires et avantages sociaux du personnel de formation 
 Salaires et avantages sociaux du personnel s’occupant du volet administratif 
 Perfectionnement professionnel du personnel 
 Orientation et coordination des bénévoles 
 Documents et fournitures pour les ateliers, ressources éducatives 
 Administration du soutien à la formation 
 Téléphone, télécopie et accès Internet 
 Fournitures de bureau et équipement loué 
 Assurance (conseil d’administration, biens et responsabilités) 
 Couts associés à la participation et à la coordination locale 
 Frais de déplacement du personnel pour les réunions et conférences, honoraires 
 Frais administratifs ou dépenses indirectes ne pouvant pas dépasser 15 % du budget 

de fonctionnement 
 Diffusion externe et recrutement (promotion, markéting, publicité) 
 Services comptables 
 Honoraires pour la vérification comptable (lorsque les états vérifiés sont requis par le 

MFCU) 
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Afin de vous assurer que votre organisme est prêt pour la vérification comptable, préparez les 
dossiers de votre organisme et assurez-vous que les documents ci-dessous seront facilement 
accessibles à l’auditeur ainsi qu’au consultant du MFCU lors de la visite de surveillance : 

 Procès-verbaux du conseil d’administration de l’année en cours (originaux) 
 Relevés bancaires/talons de chèques 
 Autres informations bancaires (p. ex., dépôts à terme) 
 Rapports financiers 
 Toute information sur le budget 
 Dépenses et recettes du projet avec justificatifs 
 Reçus pour les dons (si applicable) 
 Taxe harmonisée payée pendant la dernière année financière 
 Déclaration de pertes et profits 
 Toutes les factures de l’organisme 
 Toutes les factures payées par la petite caisse  
 Livrets de banque; 
 Toute correspondance avec les bailleurs de fonds concernant des questions 

financières 
 Calendrier des paiements 
 Feuillets T4 et T4A du personnel et des contractuels 
 Déclaration de revenus de l’organisme 
 Documents de la société 
 Licences de l’organisme (billets Nevada, tirages, etc.) 
 Statuts et règlements de l’organisme 

Lorsque votre exercice financier est terminé (le 31 mars), vous aurez comme tâche de soumettre vos 
livres et registres en vue d’une vérification complète et indépendante et vous devrez envoyer votre 
déclaration de revenus annuelle au MFCU. Si vous faites affaire avec un comptable, assurez-vous que 
tous les documents ci-dessus sont prêts. Préparer les documents indiqués précédemment permettra 
à votre comptable de gagner du temps et à votre organisme de gagner de l’argent. De nos jours, 
grâce aux logiciels de comptabilité destinés aux petites et moyennes entreprises, la tenue des livres 
est simplifiée.  

N’oubliez pas que tout montant du financement pour l’AFB non dépensé, y compris tout intérêt 
éventuellement généré par ces fonds, doit être placé dans un compte bancaire portant intérêt à la 
fin de chaque exercice financier, jusqu’à ce que le MFCU récupère ce financement. 

Vous trouverez les Exigences en matière de vérification et de responsabilité pour les fournisseurs de 
services (2015-2016) ainsi que d’autres exemples de rapports de vérificateur au paragraphe intitulé 
« Communication de l’information financière » à l’adresse suivante : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_administration.html. 

Tout changement sera indiqué sur le site Web, tout comme les documents mis à jour après 
l’exercice 2015-2016. 

 
 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_administration.html
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Estimation des dépenses 
Tous les fournisseurs de services du programme d’AFB doivent fournir six rapports estimatifs des 
dépenses à intervalles réguliers au cours de l’exercice financier. Vous trouverez les dates précises de 
vos rapports estimatifs des dépenses dans les Exigences en matière de vérification et de responsabilité 
pour les fournisseurs de services mentionnées ci-dessus. Les rapports estimatifs des dépenses sont 
envoyés électroniquement via le système « FS Connexion » du MFCU dont nous avons parlé un peu 
plus tôt dans ce guide. 
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Plan d’activités annuel de votre organisme  
Vous trouverez ci-dessous un plan d’activités annuel très simple contenant les échéances pour 
différents documents que vous devrez soumettre au MFCU, à l’Agence du revenu du Canada 
et à votre réseau. Certaines dates changeront d’une année à l’autre, mais vous pouvez vous 
référer aux documents eux-mêmes pour connaitre les échéances. Les documents sujets à des 
échéances sont, dans la mesure du possible, indiqués dans le tableau ci-dessous par des liens. 

D’autres éléments auront des dates différentes en fonction de votre organisme et de 
votre réseau. Voici quelques-uns des éléments que vous pourriez souhaiter inclure 
dans votre Plan d’activités annuel : 

• réunions mensuelles du conseil d’administration; 
• assemblées générales annuelles; 
• évènements annuels spéciaux. 

Exemple de plan d’activités annuel 

Échéance Évènement Document Emplacement Méthode 

Avant le 15 
de chaque 
mois 

Retenues à la 
source (basées 
sur les 
versements 
mensuels) 

Pièce de versement de 
retenues à la source de 
l’Agence de revenu du 
Canada 

Vous aurez reçu la pièce 
de versement de retenues 
à la source par courrier 
(sauf si vous soumettez 
vos données 
électroniquement). 

Vous ou votre commis aux 
écritures/trésorier devrez 
remplir le formulaire, 
joindre le chèque 
nécessaire et envoyer le 
tout avant l’échéance. Une 
pénalité est applicable si 
vous dépassez cette 
échéance. 

Tous les 
trimestres   

Rapport 
trimestriel 
d’étape et 
d’ajustement 

Rapport trimestriel d’étape 
et d’ajustement (RTEA).  

Lien : 

https://www.tcu.gov.on.ca/
fre/eopg/publications/lbs_
sd_qsar_2015_2016_templ
ate_fr.doc  

Site Web de l’EPEO - 
Programmes et 
services//Alphabétisation 
et formation de 
base/Système de gestion 
du rendement. 

Lien : 

http://tcu.gov.on.ca/fre/eo
pg/programs/lbs_perform
ance_management.html 

Les RTEA de votre 
organisme doivent être 
envoyés par courriel à 
l’ESRD et une copie doit 
parvenir à votre conseiller 
en emploi et en formation.  

Les dates d’envoi se 
trouvent dans le modèle 
du RTEA. 

Mi-juin de 
chaque 
année 

Soumission de la 
vérification 

État des recettes et des 
dépenses, différent pour 
chaque site financé avec 
l’annexe B, et chaque 
projet financé 

Chaque année, les 
directives de la 
vérification sont 
présentées sur le site de 
l’EPEO. Paragraphe 
Administration et entente   

Lien : 
http://tcu.gov.on.ca/fre/e
opg/programs/lbs_admin
istration.html 

Les rapports doivent être 
envoyés par courrier à 
l’ESRD, avec copie à votre 
conseiller en emploi et en 
formation  

https://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_sd_qsar_2015_2016_template_fr.doc
https://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_sd_qsar_2015_2016_template_fr.doc
https://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_sd_qsar_2015_2016_template_fr.doc
https://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_sd_qsar_2015_2016_template_fr.doc
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_performance_management.html
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_performance_management.html
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_performance_management.html
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_administration.html
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_administration.html
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_administration.html
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Échéance Évènement Document Emplacement Méthode 

15 juin  Demande de 
remboursement 
de la TVH 

Demande de 
remboursement de la TVH 
pour organismes de 
services publics et de TVH 
pour gouvernements 
autonomes 
(formulaire GST66) 

Téléchargez ce document 
depuis le site Web de 
l’Agence de revenu du 
Canada : http://www.cra-
arc.gc.ca/F/pbg/gf/gst66/. 
Ce document est 
uniquement offert en 
format électronique. 

Vous (ou votre commis 
aux écritures/trésorier) 
devez remplir le 
formulaire et l’envoyer à 
l’Agence de revenu du 
Canada, au Centre fiscal de 
Summerside (l’adresse est 
indiquée sur le formulaire). 

30 
septembre 
ou avant 

 

 

 

 

 

Déclaration de 
renseignement 
des organismes 
de bienfaisance 
enregistrés 
(soumettre le 
plus tôt possible). 
Votre statut 
d’organisme de 
bienfaisance 
pourrait être 
révoqué si vous 
ne soumettez pas 
cette déclaration 
en temps voulu. 

Déclaration de 
renseignement des 
organismes de bienfaisance 
enregistrés. Formulaires 
T3010A (05), TF725, T1235, 
T1236 (s’il y a lieu). 

Si vous êtes un organisme 
de bienfaisance 
enregistré, les formulaires 
pour l’exercice financier 
vous seront envoyés par 
courrier. Tous les 
formulaires et les 
publications sont 
disponibles sur le site Web 
de l’Agence de revenu du 
Canada : http://www.cra-
arc.gc.ca/chrts-
gvng/chrts/formspubs/me
nu-fra.html. Vous pouvez 
également les demander 
par téléphone en 
appelant le 1 800 267-
2384. 

Envoyez les documents 
avec toutes les pièces 
jointes requises à l’Agence 
de revenu du Canada. 
Gardez une copie pour vos 
dossiers. 

Tous les mois Retenues à la 
source (basées 
sur les 
versements 
mensuels) 

Pièce de versement de 
retenues à la source de 
l’Agence de revenu du 
Canada. 

Vous aurez reçu la pièce 
de versement de retenues 
à la source par courrier 
(sauf si vous soumettez 
vos données 
électroniquement). 

Vous (ou votre commis 
aux écritures/trésorier) 
devrez remplir le 
formulaire, joindre le 
chèque nécessaire et 
envoyer le tout avant 
l’échéance. Une pénalité 
est applicable si vous 
dépassez cette échéance. 

Fin 
novembre de 
chaque 
année, mais 
cette date 
peut varier  

Soumission du 
Plan d’activités 
annuel. Cet 
élément 
nécessite une 
certaine 
préparation, alors 
prévoyez du 
temps bien avant 
l’échéance. 

Programme d’AFB – Plan 
d’activités – Modèle pour 
organismes de prestation 

Le modèle de Plan 
d’activités ainsi que les 
directives se trouveront 
dans la section 
« Documents » du site 
Web de gestion du 
programme d’AFB (EPEO)  

http://www.tcu.gov.on.ca/
fre/eopg/programs/lbs_b
usiness_planning.html 

Les informations sont 
communiquées en ligne 
directement au MFCU via 
l’ESRD, avec une copie à 
votre consultant en 
emploi et en formation. 

 
  

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/gf/gst66/
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/gf/gst66/
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_business_planning.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_business_planning.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_business_planning.html
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Partie 3 
 
 
 

Les personnes apprenantes 
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Repérage et inscription de la personne 
apprenante 
Au cours de l’examen initial et de l’inscription du client, le fournisseur de services récupère des 
informations pertinentes et, en consultation avec le client, détermine si le programme d’AFB est 
l’intervention la plus appropriée pour lui.  

Par la suite, le fournisseur de services détermine quel programme d’AFB serait le plus adapté en 
fonction des objectifs du client, de son historique en matière d’éducation, de son profil, de son 
niveau, etc. Si l’on juge que c’est le plus adéquat, le client peut être aiguillé vers un partenaire du 
programme d’AFB ou continuer l’inscription à votre programme si c’est ce qui lui convient le mieux. Si 
un client n’a aucun objectif de fixé, il est préférable de le renvoyer vers les services d’emploi. Si le 
client a besoin d’un logement, de conseils, etc., on peut l’aiguiller vers un autre organisme en dehors 
du programme d’AFB, en parallèle du programme d’AFB ou non.  

Une fois que le fournisseur de services est prêt à procéder à l’inscription d’un client au programme 
d’AFB, il doit documenter le processus en utilisant les deux formulaires obligatoires du MFCU : le 
formulaire d’inscription des participants au programme d’AFB et le plan d’apprentissage. 

Le formulaire d’inscription du participant au programme d’AFB est utilisé avec les clients éligibles, 
adaptés et intéressés par le programme d’AFB en personne ou en ligne.  

Le formulaire d’inscription du participant a été créé pour : 

• récupérer les informations nécessaires sur le client;  
• demander l’accord du client pour récupérer ses informations;  
• inscrire les personnes apprenantes au programme d’AFB dans le SGC du SIEO; 
• lancer la première ébauche du plan d’apprentissage. 

Une fois toutes les signatures reçues de la part du client, les informations contenues dans le 
formulaire d’inscription sont entrées dans le SGC du SIEO afin de générer le plan d’apprentissage. Il 
s’agit d’un document qui comprend des informations sur le passé du client, ses objectifs, les résultats 
de son évaluation, les activités du programme et les résultats à la fin du programme. Le plan 
d’apprentissage s’appelait autrefois le « plan de formation », mais a exactement le même objectif : 
établir le plan de route du formateur et de la personne apprenante, comme noter les activités du 
programme d’AFB et les résultats qui en ont découlé. 

Une version électronique du plan d’apprentissage peut également être générée par le SGC du SIEO et 
convertie au format Word de Microsoft, pour que le fournisseur de services puisse ajouter des 
informations concernant le programme. Le plan doit être mis à jour régulièrement, au fur et à mesure 
que les personnes apprenantes passent les différentes étapes ou que des parties du plan sont mises à 
jour, supprimées, corrigées, etc. 

Les fournisseurs de services peuvent également utiliser leur propre version du plan d’apprentissage, 
par exemple au format Excel ou autre, du moment qu’il comporte les mêmes caractéristiques et 
informations que celui généré par le SGC du SIEO. 
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Évaluation de la personne apprenante 
Le comité de planification et de coordination des services d’alphabétisation regroupe les fournisseurs 
de services du programme d’AFB pour assurer une compréhension et une acceptation commune des 
résultats de l’évaluation de la personne apprenante. Les fournisseurs de services utilisent de 
nombreux outils d’évaluation formels et informels adaptés aux différents besoins de l’évaluation (à 
l’admission, en cours de programme et à la fin du processus, en fonction des différents objectifs 
d’apprentissage). 

Les Directives aux fournisseurs de services du programme d’AFB stipulent que l’évaluation désigne tout 
processus ou toute démarche permettant de recueillir de l’information afin de prendre des décisions 
quant aux savoirs, savoir-faire et savoir-être des personnes apprenantes. Les personnes apprenantes 
peuvent passer d’un fournisseur de services AFB à un autre. La mobilité de la personne apprenante 
est considérablement renforcée si l’organisme qui l’accueille comprend et accepte les résultats de la 
personne apprenante. Il est également important que la personne apprenante ne soit pas réévaluée 
et que ses résultats d’apprentissage soient acceptés comme point de départ pour les étapes 
suivantes. 

Le cadre du CLAO fournit des outils (tâches jalons, tâches culminantes, gains d’apprentissage) et un 
langage commun (cinq voies et six compétences à trois niveaux de complexité) qui permettent une 
compréhension globale des résultats de l’évaluation entre les différents fournisseurs de services du 
programme d’AFB. Il s’agit d’un processus permanent visant à faciliter la compréhension des résultats 
d’évaluation utilisés par les différents fournisseurs de services du programme d’AFB, ce qui explique 
pourquoi les réseaux régionaux d’alphabétisation proposent à de nombreux fournisseurs de services 
du programme d’AFB de discuter de l’évaluation lors des réunions du comité de planification et de 
coordination des services d’alphabétisation. 

Le MFCU n’impose aucun programme, contenu ou outil d’évaluation, mais se repose sur le jugement 
professionnel du formateur du programme d’AFB. Cependant, sur le site Web du CLAO, 
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_overview.html, on retrouve un document parlant 
d’évaluation et du recueil des outils d’évaluation auquel les fournisseurs de services peuvent vouloir 
se référer au moment de la prise de décision en matière d’évaluations. 

Dans le cadre du CLAO, certains aspects de la réussite des personnes apprenantes seront décrits 
comme une succession des « tâches jalons », de « tâches culminantes » et bientôt de « gains 
d’apprentissage » qui consisteront en une évaluation des compétences mesurées sur une échelle de 
500 points selon la base de données de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes 
(EIAA). 

 
  

http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_overview.html
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Le cadre du CLAO indique que :  

• les tâches jalons sont des indicateurs de progression des activités orientées vers l’objectif de la 
personne apprenante, que cette dernière doit effectuer pour montrer qu’elle est capable 
d’effectuer des tâches liées à ses objectifs. 

• les tâches culminantes sont plus complexes que les tâches jalons, tout en étant également 
liées au programme d’études. Les tâches culminantes rassemblent plusieurs compétences 
pouvant avoir différents niveaux de complexité. La réussite d’une tâche culminante est une 
démonstration importante de la capacité de la personne apprenante à gérer les types de 
tâches qu’il rencontrera une fois sa transition réussie après le programme d’AFB.  

• l’évaluation des gains d’apprentissage sera utilisée principalement à des fins de reddition de 
comptes. Elle permet de recueillir et d’utiliser des données numériques sur la progression des 
groupes d’apprenants. Ces données peuvent ensuite être comparées entre les différents 
programmes.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site suivant : 
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_overview.html. 

  

http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_overview.html
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Dossiers de la personne apprenante 
Le MFCU exige que chaque organisme prépare de la documentation et tienne des registres afin 
d’assurer une bonne prestation de services. Chaque organisme a la responsabilité de mettre en place 
des systèmes de planification et de contrôle. Les dossiers des personnes apprenantes sont une partie 
intégrale de ces systèmes.  

Le MFCU exige que les dossiers des personnes apprenantes comprennent les informations suivantes : 

• le raisonnement à la base des décisions prises par le fournisseur de services d’AFB; 
• le formulaire d’inscription du participant; 
• le plan d’apprentissage; 
• une attestation des progrès de la personne apprenante; 
• des documents d’appui à la formation, le cas échéant; 
• le formulaire de fin d’activité du participant. 

Les documents contenus dans les dossiers des personnes apprenantes peuvent inclure des 
informations sensibles, tels que les renseignements d’aiguillage depuis d’autres organismes ou des 
évaluations. Il est donc primordial d’en assurer la sécurité. 

Le MFCU fournit plusieurs formulaires obligatoires :  

• formulaire d’inscription du participant au programme d’AFB; 
• formulaire d’inscription du participant aux services d’AFB en ligne; 
• formulaire de fin d’activité du programme d’AFB et formulaire de suivi. 

Ces formulaires (ainsi que d’autres formulaires d’EO pour les fournisseurs de services) se trouvent à 
l’adresse suivante : http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html. 

En plus de ces formulaires, le MFCU fournit également à la personne apprenante une ébauche de 
plan tel que mentionné dans la partie Évaluation de la personne apprenante de ce manuel. Il est 
possible de la télécharger depuis le SGC du SIEO et une vidéo d’apprentissage au sujet du Plan 
d’apprentissage amélioré. 
https://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_modules/eois_cams_enhanced_learner
_plan.html 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html
https://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_modules/eois_cams_enhanced_learner_plan.html
https://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_modules/eois_cams_enhanced_learner_plan.html
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Satisfaction de la personne apprenante (le 
client)  
La personne apprenante est interrogée à la fin du programme afin d’évaluer le service à la clientèle 
comme décrit ci-dessous : 

Les fournisseurs de services du programme d’AFB doivent demander à tous les personnes apprenantes qui 
sont sur le point de quitter le programme d’indiquer sur une échelle de 1 à 5 s’ils recommanderaient le 
programme d’AFB à quelqu’un à la recherche de services similaires. Cette question se trouve dans le 
formulaire de fin d’activité et suivi du programme d’AFB : 
(http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html). Si la personne apprenante n’est pas disponible 
pour répondre à cette question à la fin du programme, le fournisseur de services doit inscrire la mention 
« aucune réponse ». Il est important de le remplir à la toute fin du programme et pas pendant. En outre, les 
fournisseurs de services ont le loisir de créer une enquête de satisfaction interne afin de savoir si les 
personnes apprenantes ont apprécié le programme. Nous souhaitons savoir à quel point ils sont satisfaits 
de leur expérience dans sa globalité. Sont exclues de ces enquêtes les personnes qui ont quitté le 
programme juste après l’évaluation. 

Source : http://www2.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_2014_perf_mgmt_q_and_a_fr.pdf  

Afin d’obtenir la réponse de la personne apprenante à la question ci-dessus, de nombreux 
fournisseurs de services ont inclus cette question dans un court questionnaire papier qui est remis à 
chaque personne apprenante à la fin de son programme. La question peut également être posée en 
personne, par courriel ou par téléphone. Ce qui importe, c’est que la réponse soit consignée dans le 
dossier de la personne apprenante. La réponse est également entrée dans le SGC du SIEO lors du 
processus de fermeture du plan d’apprentissage. 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html
http://www2.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_2014_perf_mgmt_q_and_a_fr.pdf
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Partie 4 : 
 
 
 

Ressources complémentaires et annexes 
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Autres sites Web utiles 
Vous trouverez ci-dessous une liste de sites Web utiles pour approfondir et poursuivre votre 
apprentissage en tant qu’administrateur et formateur dans le domaine de l’AFB. Ils vous aideront à 
atteindre vos objectifs en tant que nouvelle direction de programmes. Vous pourriez trouver cette 
grosse quantité d’informations un peu envahissante au premier abord. Utilisez cette liste comme 
référence de base et adressez-vous à votre réseau, à votre consultant en emploi et en formation ou à 
votre mentor afin qu’ils vous recommandent les ressources les plus utiles selon vos besoins. Cette 
liste n’est en aucun cas exhaustive. Elle est simplement destinée à servir de point de départ. 

ABC Canada 
http://www.abccanada.org/fr/ 

ABC CANADA est spécialisé dans les campagnes de sensibilisation publiques et offre un soutien 
promotionnel aux groupes locaux d’alphabétisation. C’est également l’initiateur de la Journée de 
l’alphabétisation familiale, une initiative nationale qui encourage la lecture et l’apprentissage en 
famille. 

Alpha Plus 
http://fr.alphaplus.ca/ 

Alpha Plus est financé par le programme d’AFB dans le but de soutenir les organismes qui y sont 
rattachés avec tout ce qui touche aux ressources et à l’utilisation de la technologie dans le domaine 
de l’éducation aux adultes. 

Alpha Plus soutient la recherche et encourage l’utilisation des meilleures méthodes qui existent dans 
le domaine de l’éducation aux adultes pour les formateurs et formatrices travaillant sur des 
programmes d’apprentissage pour adultes sourds, autochtones, francophones et anglophones. Il se 
concentre sur : 

• l’utilisation de la technologie; 
• la recherche; 
• la conception, le développement et la diffusion d’informations et de ressources. 

Community Literacy of Ontario 
http://www.communityliteracyofontario.ca/  
(en anglais seulement) 

Ce site offre un soutien important aux organismes communautaires de différentes manières 
(formation, infolettres, gestion de personne, d’alphabétisation). 

Qui sommes-nous? 
Le Community Literacy of Ontario (CLO) est un réseau provincial d’alphabétisation qui compte plus 
de 100 organismes d’alphabétisation partout en Ontario. Il offre de nombreux services aux 
organismes d’alphabétisation communautaires de l’Ontario tels que le partage de l’information par 
l’intermédiaire de bulletins et d’infolettres, des ressources et des outils pour aider les organismes 
d’alphabétisation, l’hébergement de deux sites Web, une formation en ligne, la tenue d’une 
formation annuelle et un travail de recherches sur les besoins et les priorités de ses membres. 
  

http://www.abccanada.org/fr/
http://fr.alphaplus.ca/
http://www.communityliteracyofontario.ca/
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COPIAN 
http://bibliotheque.copian.ca/ 

COPIAN héberge une base de données complète et facilement accessible de matériaux de recherche 
sur l’alphabétisation à télécharger gratuitement. C’est une mine d’informations et de ressources sur 
les services d’alphabétisation des adultes partout au Canada.  

Deaf Literacy Initiative 
http://www.deafliteracy.ca/ 
(en anglais seulement) 

Vision 

Un leadeur mondial qui fournit une expertise et des innovations professionnelles dans le domaine de 
l’alphabétisation de la communauté sourde et sourde aveugle, entre autres. 

Missions 

• Mettre au point une formation accessible et agréée pour les formateurs et les personnes 
apprenantes des organismes d’alphabétisation pour sourds et sourds aveugles. 

• Prendre des initiatives en matière de consultation, de recherche et de technologie pour faire 
avancer les choses dans le domaine des sourds et des sourds aveugles. 

• Produire des ressources didactiques accessibles et culturellement pertinentes. 
• Promouvoir et soutenir les besoins en alphabétisation des communautés sourdes et sourdes 

aveugles au niveau mondial. 

L’alphabétisation et les compétences essentielles – Gouvernement du Canada 
http://www.edsc.gc.ca/fr/competences_essentielles/index.page?&_ga=1.120008847.64141
9834.1456514878 

Ce site fournit des outils gratuits et simples d’utilisation pour aider les personnes apprenantes, les 
employeurs et les formateurs et formatrices dans le domaine de l’alphabétisation et des compétences 
essentielles. 

Faites une recherche parmi 300 profils d’emploi pour voir comment ces compétences sont utilisées 
sur le lieu de travail. 

Utilisez la boite à outils d’alphabétisation et des compétences essentielles pour travailler sur la mise à 
niveau des compétences en matière de soutien dans le monde professionnel et dans la vie 
quotidienne.  

Les outils sont classés en trois catégories : 

• évaluation; 
• apprentissage; 
• soutien à la formation. 

  

http://bibliotheque.copian.ca/
http://www.deafliteracy.ca/
http://www.edsc.gc.ca/fr/competences_essentielles/index.page?&_ga=1.120008847.641419834.1456514878
http://www.edsc.gc.ca/fr/competences_essentielles/index.page?&_ga=1.120008847.641419834.1456514878
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Laubach Literacy Ontario 
http://www.laubach-on.ca/ 
(en anglais seulement) 

Laubach Literacy Ontario regroupe un réseau de programmes communautaires en alphabétisation. Il 
appelle à des tuteurs et à des formateurs bénévoles expérimentés. Les tuteurs travaillent en tête à 
tête avec une seule personne apprenante ou en petits groupes. Plus de 3500 adultes sont inscrits à ce 
programme. Ces personnes apprenantes veulent la plupart du temps améliorer leurs connaissances 
en lecture, en écriture en mathématiques. Elles souhaitent en outre améliorer leurs compétences 
essentielles et d’autres compétences en fonction de leurs objectifs. 

Literacy Basics 
http://literacybasics.ca/introduction-2/why-online-training/# 
(en anglais seulement) 

Literacy Basics est un site de formation en ligne gratuit autogéré pour les formateurs et formatrices 
travaillant dans le domaine de la littératie en Ontario. Ce site novateur a été élaboré, rédigé et conçu 
par le Community Literacy of Ontario. Literacy Basics a été conçu pour travailler sur la mise à niveau 
des formateurs et formatrices en alphabétisation les plus occupés afin qu’ils aient accès à des 
formations quand ils le désirent et depuis n’importe quel endroit. Les modules de formation du 
Literacy Basics sont autogérés. Par conséquent, les participants peuvent choisir le contenu et les 
outils appropriés en fonction de leurs intérêts, de leurs besoins et de leurs niveaux.  

LBS Practitioner Training 
http://www.lbspractitionertraining.com/ 
(en anglais seulement) 

Ce site offre un soutien professionnel aux formateurs et formatrices qui travaillent avec des adultes 
sur le programme d’AFB de l’Ontario. Il comporte des cours en ligne, du matériel et des ressources à 
télécharger, un outil d’autoévaluation interactif et des liens vers d’autres sites Web du domaine. Les 
formateurs et formatrices peuvent également se connecter et discuter avec des collègues dans le 
forum « Staff Cafe » quand ils rencontrent un problème avec une personne apprenante ou avec le 
programme.  

Ontario Native Literacy Coalition 
http://www.onlc.ca/ 
(en anglais seulement) 

L’Ontario Native Literacy Coalition (ONLC) est un organisme de bienfaisance à but non lucratif, l’un 
des quatre organismes provinciaux chapeautés et financés par le MFCU. L’ONLC est un organisme 
provincial de développement de réseaux qui soutient et aide les formateurs et formatrices en 
alphabétisation et les personnes apprenantes autochtones en Ontario en leur fournissant des 
informations, un soutien et une formation, ainsi qu’en améliorant les connaissances et la 
sensibilisation aux questions de l’alphabétisation. 

Basé sur les principes des sept enseignements ancestraux, l’ONLC respecte l’individu en tant que 
personne à part entière, membre d’une famille, d’une communauté et d’une nation. 
  

http://www.laubach-on.ca/
http://literacybasics.ca/introduction-2/why-online-training/
http://www.lbspractitionertraining.com/
http://www.onlc.ca/
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Passeport-compétences de l’Ontario 
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/TCU/Welcome.xhtml?lang=fr  

Le Passeport-compétences de l’Ontario (PCO) présente une description claire des compétences et des 
habitudes de travail importantes pour réussir dans le monde professionnel, l’apprentissage et la vie 
quotidienne. Les compétences essentielles sont utilisées dans pratiquement toutes les professions et 
sont transférables de l’école au travail, d’un emploi à un autre et d’un secteur à l’autre. 

Le PCO offre aux étudiants du secondaire, aux personnes apprenantes adultes, aux chômeurs, aux 
travailleurs, aux employés, aux professeurs, aux formateurs, aux développeurs d’emplois et aux 
conseillers un langage, des ressources et des outils communs qui aident à bâtir des compétences, une 
confiance en soi et des connexions. 
 

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/TCU/Welcome.xhtml?lang=fr
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Sources originales 
Assessment Kit, Kingston Literacy. Ongoing Assessment - Tracking Model for Volunteer Tutoring 
Programs.  

CABS - Common Assessment of Basic Skills Initial Assessment in 5 Levels (2000), Judith F. Lee. The 
CABS Initial Assessment Report and the Demonstrations are intended to be freely reproduced for 
assessment purpose. In this publication you will find Assessment tools, demonstrations, background 
information, and additional resources. Literacy Link Eastern Ontario (LLEO), 830A Development Drive, 
Bayridge Plaza, Kingston, ON K7M 5V7, E-mail: lleomail@ican.net. One can also access CABS from this 
website: https://www.lleo.ca/col/cabs_online.html 

CARA - Canadian Adult Reading Assessment (2000), Dr. Pat M. Campbell & Flo M. Brokop. CARA is an 
informal reading inventory that can determine a student’s instructional reading level and specific 
strengths and weaknesses in word recognition and comprehension. The instructor’s manual and 
student’s assessment booklet contain a graded word list and nine levels of passages, ranging in 
readability from grades one to twelve. Each level contains two fiction and three non-fiction passages. 
Publishers: Grass Root Press. Website: http://www.grassrootsbooks.net/ca/ 

Demonstrations Ontario, a Learning Basic Skills funded project, focuses on demonstrations that are 
relevant to employment and offers a demonstration builder for practitioners.  

Goal-Directed Assessment: An Initial Assessment Process, Ontario Ministry of Education and 
Training 1997 

Goal Setting for Learners, (Instructor’s Manual and Manual for Learners), Stephanie Brennan. The 
instructor’s manual gives background theory and strategies for working with learners and provides 
goal setting activities. Some of the areas topics include: goal setting, assessment, learning styles, 
notes about lessons, importance of setting goals, identifying needs, wants, dreams and supports 
needed in goal setting. Southwestern Ontario Adult Literacy Network, 475 Caradoc Street, Strathroy, 
ON N7G 2R1. E-mail: soaln@ican.net 

Laubach Way to Reading and Laubach’s Breakthrough to Math and Patterns in Spelling series have 
a number of Diagnostic Inventory forms for both initial assessment and learner outcomes 
assessments. Laubach Literacy Ontario is also a provincial literacy organization which has a 
certification process for practitioners. Website: http://www.laubach-on.ca/ 

The Level Descriptions Manual, a learning outcomes approach to describing levels of skill in 
Communications & Numeracy, as well as features and example performance indicators for the 
domain of Self-Management and Self-Direction. Produced by the Ontario Literacy Coalition  

Linking Demonstrations with Laubach, Laubach Literacy Ontario (LLO) through Alpha Plus, you can 
access a comprehensive manual of learning outcomes demonstrations for programs using Laubach 
materials.  
  

file://cofaserver/partage/COFA/Library/Caches/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/BGLASS/AppData/Local/Microsoft/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/lleomail@ican.net
https://www.lleo.ca/col/cabs_online.html
http://www.grassrootsbooks.net/ca/
mailto:soaln@ican.net
http://www.laubach-on.ca/
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New to Adult Literacy in Ontario (2001), What Literacy Staff Need to Know, Anne Semple. This 
handbook gives a comprehensive overview of the literacy field, detailing the present structure and 
listing important information in tabbed, easy-to-find sections. Publishers: Literacy Link South Central, 
213 Consortium Court, London, ON, N6E 2S8, Phone: 519 681-7307, Toll-free: 1 800 561-6896, E-mail: 
literacylink@bellnet.ca Website: http://www.llsc.on.ca 

New to adult literacy in Ontario? (2003), What else literacy practitioners need to know, Patti Miller. 
Using the field development priorities as a guide, the Literacy Link South Central have compiled and 
organized some of the newest resources in the field. Publishers: Literacy Link South Central, 213 
Consortium Court, London, ON, N6E 2S8, Phone: 519 681-7307, Toll-free: 1 800 561-6896, E-mail: 
literacylink@bellnet.ca Website: http://www.llsc.on.ca 

The Revised Common Writing Assessment: A Tool linked to Ontario’s LBS Learning Outcomes 
Levels, Ontario Literacy Coalition. This writing assessment tool is linked to the LBS learning outcomes 
Levels 1-5. This tool helps practitioners assess writing samples and share assessment results with 
learners. Copies of the manual are available from the OLC. Email: Urszula@on.literacy.ca 

Working with Learning Outcomes, Literacy and Basic Skills Section, Workplace Preparation Branch, 
Ontario Ministry of Education and Training 1998. To order call 1 800 668-9938.  
 

file://cofaserver/partage/COFA/Library/Caches/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/BGLASS/AppData/Local/Microsoft/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/literacylink@bellnet.ca
http://www.llsc.on.ca/
file://cofaserver/partage/COFA/Library/Caches/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/BGLASS/AppData/Local/Microsoft/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/literacylink@bellnet.ca
http://www.llsc.on.ca/
mailto:Urszula@on.literacy.ca
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Sources 
MFCU – Espace Partenaires Emploi Ontario 
Ce site offre un soutien aux fournisseurs de services responsables des programmes et des services 
d’EO au sein du réseau d’EO. Il fournit des outils et du matériel pour aider EO, ainsi que des 
informations sur l’emploi et l’apprentissage au sein du réseau des fournisseurs de services d’EO :  
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html 

Le cadre du curriculum en littératie de l’Ontario (CLAO) 
Ce site fournit des informations sur le cadre du CLAO et sur les ressources développées pour aider les 
formateurs à mettre en place le cadre du CLAO :  
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_overview.html 

The Alberta Teachers Association – Mentorat – Recension des écrits : 
http://www.teachers.ab.ca/Publications/Other%20Publications/Mentorship%20Program%20A%20Model
%20Project/Pages/Mentoring.aspx  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_overview.html
http://www.teachers.ab.ca/Publications/Other%20Publications/Mentorship%20Program%20A%20Model%20Project/Pages/Mentoring.aspx
http://www.teachers.ab.ca/Publications/Other%20Publications/Mentorship%20Program%20A%20Model%20Project/Pages/Mentoring.aspx
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Annexes 
Annexe 1 : acronymes et sigles 
La liste qui suit comporte des acronymes et sigles, en anglais et en français, utilisés en Ontario dans le 
domaine de l’AFB. Certains peuvent se rapporter à des documents plus anciens et ne plus être utilisés.  

A 
AAP  Adjustment Advisory Program 
ABE  Adult Basic Education 

  ABEA  Adult Basic Education Association of Hamilton/Wentworth (réseau) 
ABL/N  Adult Basic Literacy/Numeracy 
ACA.  Apprenticeship Certification Act 
ACAATO Association of Colleges of Applied Arts and Technology of Ontario 

(officiellement Collèges Ontario) 
ACDI Agence canadienne de développement international 
AC Amélioration continue 
ACE Accès carrière études 
ACELF Association canadienne d’éducation de langue française 
ACRDA Association canadienne pour la reconnaissance des acquis 
ACREF Alliance canadienne des responsables et des enseignants français  
ACL  Association for Community Living (ancien nom) 
ACTEW  A Commitment to Employment & Training for Women 
AE   Assurance-emploi 
AFB  Alphabétisation et formation de base 
AFDEC  Association francophone des doyens, directeurs d’éducation du Canada 
AFY  Association franco-yukonaise 
AGA  Assemblée générale annuelle 
AIFS Autorité d’inscription des fournisseurs de services 
ALC Alphabétisation Laubach du Canada (ancien nom)  
AlphaCom Réseau de discussion en ligne pour organismes spécialisés en 

alphabétisation 
AlphaPlus  Organisation de soutien axée sur la technologie 
AlphaRoute Ressources d’éducation en ligne 
ALS  Aboriginal Language Standardisation Project 
AQC  Assurance de la qualité des contrats 
ASL  Langue des signes américains (American Sign Language) 
AU   Academic Upgrading 
AUP  Academic Upgrading Partnership 
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B 
BACE  Bureau en alphabétisation et en compétences essentielles 
BAS  Bénéficiaire d’aide sociale 
BD   Bureau de direction 
BDAA  Base de données en alphabétisation des adultes 
BEST Basic Education Skills Training (Éducation de base pour la formation 

professionnelle) 
BTSD  Basic Training for Skills Development 

C 
CA Conseil d’administration 
CAAT Canadian Adult Achievement Test (Épreuve canadienne de rendement 

pour adultes) 
CABS Common Assessment of Basic Skills (Évaluation commune des 

compétences de base) 
CAL Canadian Alliance for Literacy 
CAP Centre d’alphabétisation de Prescott 
CAPLA Canadian Association for Prior Learning Assessment  
CARIF Comité d’action régional sur l’immigration francophone  
CBT Community-Based Training 
CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et sur la condition 

féminine 
CECA Centre éducatif communautaire de l’Alberta 
CEF Consultant en emploi et en formation 
CEI Centre d’études indépendantes 
Centre FORA Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation 
CESBA Ontario Association of Adult and Continuing Education School Board 

Administrators 
CESO Certificat d’études secondaires de l’Ontario 
CFAMN Conseil de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre Niagara 
CFLFG Common Frontline Focus Group 
CGR Cadre de gestion du rendement  
CIPMS Continuous Improvement Performance Management System 
CL/CLFM/CLFAM Commission locale/Commission locale de formation de la main- 

d’œuvre/Commission locale de formation et d’adaptation de la main-
d’œuvre 

CLAO Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario  
CLÉ Centre de leadership en évaluation 
CLFDB Canadian Labour Force Development Board  
CLIC Cours de langue pour les immigrants au Canada  
CLO Community Literacy of Ontario 
CLWE Clearinghouse for Literacy Workers’ Education 
CMEC Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) 
CNAPC Conseil des normes et de l’agrément des programmes collégiaux 
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CNIB Canadian National Institute for the Blind 
CNP Classification nationale des professions  
COFA Coalition ontarienne de formation des adultes  
COMSOC Ministry of Community and Social Services  
CQA Contract Quality Assurance 
CQS Core Quality Standards 
CRACA Cadre de référence pour l’acquisition de compétences par les apprenants 
CRE Centre de ressources en emploi 
CREP Centre de ressources en éducation populaire 
CSAC College Standards and Accreditation Council 
CSC Comité sectoriel des collèges, perfectionnement scolaire des adultes 

(College Sector Committee for Adult Upgrading) 
CSPAAT Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les 

accidents du travail (anciennement CAT) 

D 
DESO  Diplôme d’études secondaires de l’Ontario 
DG   Directeur général 
DFGA  Direction de la formation générale des adultes 
DLI   Deaf Literacy Initiative 

E 
EARAT  Entrance Academic Requirements for Apprenticeship Trades 
EAS  Employment Assistance Services 
EBA  Éducation de base des adultes 
EDMT  Entente sur le développement du marché du travail 
EDU  Ministry of Education/Ministère de l’Éducation 
EDSC  Emploi et Développement social Canada 
EER  Estimate of Expenditure Report  
EI   Employment Insurance 
EIA   Équipe interrégionale en alphabétisation 
EIAA  Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes 
EIACA  Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des 

   adultes 
ELCA  Enquête sur la littératie et les compétences des adultes 
EMT  Entente relative au marché du travail 
EO   Emploi Ontario (Employment Ontario) 
EOIS  Employment Ontario Information System 
EOIS-CaMS Employment Ontario Information System – Case Management System 
EOIS-SP Connect Employment Ontario Information System – Service Provider  Connect 
EOPG  Employment Ontario Partners Gateway (website)  
EPEO  Espace Partenaires Emploi Ontario (site Web)  
EPMT  Entente de partenariat sur le marché du travail  
ERA  Évaluation et reconnaissance des acquis 
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ERC  Easy Remote Control – logiciel sous Windows pour faire de   
   l’administration à distance 

ERC  Employment Resource Centre 
ES   Employment Services 
ESAMA  Exigences scolaires pour l’accès aux métiers d’apprentissage 
ESDC  Employment and Social Development Canada 
ESL/ESOL  English as a Second Language/English for Speakers of Other Languages 
   (Anglais langue seconde/anglais pour les locuteurs d’autres langues) 
ESP  Essential Skills Profile 
ETC  Employment Training Consultant 

F 
F@D  Service de formation à distance pour adultes de l’Ontario 
FANB  Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick 
FANE  Fédération acadienne de Nouvelle-Écosse 
FBDC  Formation de base pour le développement des compétences  
FBO  Formation de base de l’Ontario (Ontario Basic Skills – OBS)  
FCAF  Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français  
FCFA  Fédération canadienne des communautés francophones et acadiennes 
FFT  Fédération franco-ténoise 
FFTNL  Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador  
FLS  Français langue seconde (French as a Second Language)  
FMC  Formation en milieu communautaire 
FNCSF  Fédération nationale des conseillers scolaires francophones 
FPIS  Fonds de promotion des initiatives sectorielles 
FQA  Fondation pour l’alphabétisation 

G 
GCPS Groupe consultatif de la prestation des services 
GED General Educational Development (Formation générale – test 
 d’équivalence d’études secondaires) 
GOLD Goal : Ontario Literacy for Deaf People (ancien nom : voir DLI) 
GWA General Welfare Allowance (ancien nom : voir OW) 

H 
HRDC Human Resources Development Canada (ancien nom : voir ESDC) 
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I  
IALS  International Adult Literacy Survey 
IALSS  International Adult Life Skills Survey 
IAS  Industrial Adjustment Services 
IC   Industrie Canada (Industry Canada) 
ICÉA  Institut canadien d’éducation des adultes 
IELTS  International English Language Testing System (Système international 

    de test de la langue anglaise) 
IEPO  Institut d’études pédagogiques de l’Ontario 
IFPCA  Initiatives fédérales-provinciales conjointes en matière   

    d’alphabétisation 
ILC  Independent Learning Centre 
IMS  Information Management System 
INCA  Institut national canadien pour les aveugles 
IRPA  Information & Referral Protocol Agreements 
ISD  Integrated Service Delivery 

J 
JIA  Journée internationale d’alphabétisation 

JCP  Job Creation Partnership 

L 
LAI   Labour Adjustment Initiative 
LAPHO  La loi sur l’accessibilité des personnes ayant un handicap de l’Ontario 
LARP  Loi sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle 
LB/LTB/LTAB Local Board/Local Training Board/Local Training and Adjustment Board  
LBP  La Bonne Porte 
LBS  Literacy and Basic Skills 
LCPP  (ancien nom) voir PSA 
LD   Learning Disabled/Disability 
LDAO  Learning Disability Association of Ontario 
LDFS  Literacy Field Development Support/Services 
LINC  Language Instruction for Newcomers to Canada  
LINDR  Literacy Network of Durham Region (réseau)  
LITNW  Literacy Northwest (réseau) 
LLC  Laubach Literacy Canada 
LLEO  Literacy Link Eastern Ontario (réseau) 
LLI   Laubach Literacy International 
LLMP  Local Labour Market 
LLN  Literacy Link Niagara (réseau) 
LLO  Laubach Literacy Ontario 
LLSC  Literacy Link South Central (réseau) 
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LMA  Labour Market Agreement 
LMDA  Labour Market Development Agreement 
LMPA  Labour Market Partnership Agreement 
LNBA  Littératie et numératie de base pour adultes 
LNNE  Literacy Network Northeast (réseau) 
LOARC  Learning Outcomes and Assessment Resource 
LOCS  Literacy Ontario Central South (réseau) 
LOON  Literacy Opportunities in Ontario North 
LQPAGM  Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier 
LSAF  Learner Skill Attainment Framework 
LSP  Literacy Service Planning 

 M 
MAAARO Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de 

l’Ontario 
MAMO  Mesure d’adaptation de la main-d’œuvre 
MACI  Ministère des Affaires civiques et Immigration 
MCI  Ministry of Citizenship and Immigration 
MCL  Movement for Canadian Literacy 
MCSS  Ministry of Community and Social Services 
MEF  Ministère de l’Éducation et de la Formation (ancien nom) 
MÉO  Ministère de l’Éducation de l’Ontario 
MET  Ministry of Education and Training 
MFCU  Ministère de la Formation et des Collèges et Universités 
MMT  Multiculturalisme en milieu de travail 
MNN  Mid North Network (réseau) 
MOL  Ministry of Labour 
MOPP  Manual of Policies and Procedures 
MPP  Manuel des politiques et procédures 
MSSC  Ministère des Services sociaux et communautaires 
MT   Ministère du Travail 
MTCU  Ministry of Training, Colleges and Universities 
MTML  Metro Toronto Movement for Literacy (réseau) 
MWP  Multiculturalism in the Workplace 
 

N 
NALD  National Adult Literacy Database 
NFQ  Normes fondamentales de qualité 
NLP  Ningwakwe Learning Press 
NLS  National Literacy Secretariat 
NOC  National Occupation Classification 
NON  Network of Networks 
NQS  Normes de qualité de service 
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NTAB  Niagara Training and Adjustment Board 
NWD  No Wrong Door 
NWP  Niagara Workforce Planning Board 

O 
OAHC  Ontario Association of Help Centres (Association ontarienne des  

   centres d’aide à l’emploi) 
OALC  Ontario Aboriginal Literacy Coalition 
OALCF  Ontario Adult Literacy Curriculum Framework 
OAYEC  Ontario Association of Youth Employment Centres (Association  

   ontarienne des centres d’emploi jeunesse) 
OBS  Ontario Basic Skills 
OBSW Ontario Basic Skills in the Workplace (Formation de base en milieu de 

travail de l’Ontario) 
OCASI  Ontario Council of Agencies Serving Immigrants 
OCDE  Organisation de coopération et de développement économique 
OCCL  Ottawa-Carleton Coalition for Literacy (réseau) 
OCL  Ontario Community Literacy 
ODSP  Ontario Disability Support Program 
OISE  Ontario Institute for Studies in Education 
OJIB  Ontario Jobs Investment Board 
OLC  Ontario Literacy Coalition 
OLES  Office of Literacy and Essential Skills (Federal) 
OMAFRA  Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs 
ONESTEP Ontario Network of Employment Skills Training Project (Réseau des projets 

de formation professionnelle relative à l’employabilité de l’Ontario) 
ONLC  Ontario Native Literacy Coalition) 
OSSC  Ontario Secondary School Certificate 
OSSD  Ontario Secondary School Diploma 
OT   Ontario au travail 
OTEAC  Ontario Training and Education Action Coalition 
OTIS Online Training Information System (Système d’information pour la 

formation en ligne) 
OW  Ontario Works 
OYAP  Ontario Youth Apprenticeship Program 

P 
PA   Personne apprennante 
PAE  Processus d’autoévaluation 
PAJO  Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario 
PAM  Programme d’adaptation de la main-d’œuvre 
PAO  Publication assistée par ordinateur (microédition) 
PC   Postes Canada 
PCE  Partenariats pour la création d’emplois 
PCE  Profil des compétences essentielles 
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PEFA  Partenariat en éducation et formation des adultes 
PEIA  Protocoles d’entente sur l’information et l’aiguillage  
PMF  Performance Management Framework 
PHDALN  Peel-Halton-Dufferin Adult Learning Network (réseau)  
PILA  Programme d’intervention en lecture pour adultes 
PIMLT  Planification du marché local du travail annuelle 
PLAR  Prior Learning and Assessment Recognition 
PLO  Programme des langues officielles 
PLOE  Programme des langues officielles en enseignement  
PMR  Progress monitoring report – rapport de suivi des progrès  
PNLA  Projet de normalisation des langues autochtones 
POSPH  Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
PPS  Partenariat pour le perfectionnement scolaire 
PRLN  Project READ Literacy Network (réseau) 
PS   Perfectionnement scolaire 
PSA  Plan des services d’alphabétisation 
PSEN  Partenaire des services en employabilité du Niagara 
PSI   Prestation de service intégrée 

Q 
QSAR  Quarterly Status and Adjustment Report 
QUILL  Quality in Lifelong Learning (réseau) 

R 
RALS  Recognition of Adult Learning System (Système de reconnaissance des 

   acquis de formation) 
RARE  Résultats d’apprentissage et ressource d’évaluation 
RCA  Rassemblement canadien pour l’alphabétisation 
RDEE  Réseau du développement économique et d’employabilité 
RDR  Réseau de réseaux 
REFAD  Réseau de l’éducation francophone à distance du Canada 
RESDAC  Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences  
RGPAQ  Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec  
RNAEF  Réseau national action éducation femmes 
ROCA  Regroupement d’Ottawa-Carleton pour l’alphabétisation  
RR/SFRR  Réemploi rapide/Stratégie de formation et réemploi rapide  
RRE/RRTS  Rapid Re-Employment and Training Strategy 
RTEA  Rapport trimestriel d’étape et d’ajustement 
RUFHQ  Regroupement des universités francophones hors Québec 
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S 
SAAI  Services d’aide à l’adaptation de l’industrie 
SAE  Services d’aide à l’emploi 
SAIC  Secrétariat des affaires intergouvernementales du Canada 
SAP  Self-Assessment Process 
SAR  Social Assistance Recipient 
SARAW  Speech Assisted Reading and Writing 
SC   Service Canada 
SCLN  Simcoe County Literacy Network (réseau) 
SDAG  Service Delivery Advisory Group 
SDSA  Soutien/services pour le développement du secteur de l’alphabétisation 
SE   Services d’emploi 
SEEN  Social Enterprise Employment Network 
SEJ  Services d’emploi des jeunes 
SEFFA  Service fransaskois d’éducation aux adultes 
SGC  Système de gestion des cas 
SGI  Système de gestion d’information 
SGRAC  Système de gestion du rendement et d’amélioration continue 
SIEO  Système d’information d’Emploi Ontario 
SIEO-APPR Système d’information d’Emploi Ontario – Apprentissage 
SIF  Sector Initiative Fund 
SNA  Secrétariat national à l’alphabétisation 
SSA  Sondage satisfaction des apprenants 
SSC  Subvention salariale ciblée 
SSF  Système de soutien à la formation 
SSTA  Société Saint-Thomas-d’Aquin 
SPRA  Service Provider Registration Authority 
SQS  Service Quality Standards 
SRER   Statement of Revenue and Expenditure 

T 
TA   Trouble d’apprentissage 
TCLN  Tri-County Literacy Network (réseau) 
TDD  Telecommunication Devices for the Deaf 
TESL Teachers of English as a Second Language (Enseignants d’anglais langue 

seconde 
TFO  Télévision francophone de l’Ontario) 
TOEFL  Test of English as a Foreign Language (Test d’anglais langue étrangère) 
TOEIC  Test of English for International Communication (Test d’anglais  

   pour la communication internationale) 
TOP  Trends, opportunities and priorities report (ancien nom) Voir LLMP 
TQAA  Trades Qualification and Apprenticeship Act 
TSP  Training Support System 
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TVH  Taxe de vente harmonisée 
TWS  Targeted Wage Subsidy 

U 
UEFEF  Un engagement à l’égard de la formation et de l’emploi pour les femmes 
UNESCO  Commission canadienne pour : l’Organisation des Nations-Unies pour 

    l’éducation, la science et la lecture 

V 
VS   Veille stratégique 

W 
W/WEBS  Workplace/Workforce Employment Basic Skills (programme) (ancien nom) 
WCB  Workers Compensation Board (ancient nom) 
WSIB  Workplace Safety and Insurance Board 
WPB  Workplace Preparation Branch (MTCU) 

Y 
YES  Youth Employment Services 
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Annexe 2 : Comment être un accompagnateur efficace pour 
la nouvelle direction générale de programme  
Se montrer efficace en tant qu’accompagnateur ou mentor est en soi une compétence; il est facile de 
s’éloigner du sujet si l’on ne suit pas les directives du processus.  

• Intéressez-vous à la personne que vous allez accompagner. Faites preuve d’une attention 
sincère à l’égard de ses préoccupations. 

• Adoptez une approche dynamique, ouverte, afin de développer une complicité avec la 
nouvelle direction générale de programme. 

• Posez beaucoup de questions. 
• Soyez facile à aborder et faites prévue de confiance concernant l’excellent travail que 

vous réalisez. 
• Ne blâmez et ne critiquez pas une personne ou un organisme, soyez aussi neutre que 

possible sur tous les sujets qui pourraient être controversés, mais répondez en toute 
honnêteté aux questions soulevées. 

• Montrez que vous êtes prêt à donner des conseils, à discuter et à être en désaccord. 
• Offrez toujours une rétroaction constructive et positive. 
• Évitez d’aider au point de faire tout le travail. Agissez uniquement lorsque quelqu’un 

est bloqué ou inutilement frustré (évitez de créer une dépendance malsaine). 

Une fois que vous aurez déterminé vos besoins pour le processus de mentorat en collaboration avec 
le coordonnateur du réseau régional, vous pourrez utiliser la liste ci-dessous afin de tirer le maximum 
de cette expérience : 

1. Assurez-vous d’avoir un bon rapport personnel avec le mentor avant d’entamer le 
processus. 

2. Veillez à ce que le but du mentorat et vos attentes soient clairement précisés avant le 
début de cette relation. 

3. Assurez-vous que les deux parties acceptent de s’investir dans la relation de mentorat 
jusqu’à ce que les objectifs soient atteints et demeurez réaliste dans vos attentes 
quant aux résultats, aussi bien en matière de temps nécessaire que de changements 
éventuels. 

Au sein du réseau régional, la préparation des mentors pourrait faire partie intégrante du processus 
de planification de la relève. La question de la relève des responsables dans le secteur de 
l’alphabétisation devient de plus en plus préoccupante en raison du vieillissement de la population, 
du caractère incertain du financement et du faible nombre de responsables formés dans le domaine 
de l’alphabétisation. Quelle que soit la cause des besoins d’une organisation en matière de 
remplacement telle que la retraite, la transition ou autre, la considération du mentorat est une 
composante de la planification de la relève. Celle-ci peut contribuer à faciliter le processus et à 
minimiser les perturbations pour l’organisme concerné. Dans les petites organisations, adopter une 
approche structurée de la relève avec un système de mentorat semble irréaliste. C’est donc là que le 
réseau a un rôle à jouer. Il peut chapeauter les petites organisations, regarder de l’avant et adopter 
une approche organisée en encourageant et en facilitant le processus de mentorat. Le réseau 
régional pourrait se retrouver dans une situation où les organismes recrutent entre eux afin de 
pourvoir des postes internes. Par ailleurs, il serait également possible que les chefs de file les plus 
qualifiés n’aient pas été correctement ciblés. Le réseau régional aura besoin de la coopération de ses 
organismes membres afin de développer le processus de mentorat.  
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Cette coopération pourrait comprendre notamment : 

a. Un engagement de la part de la direction des organismes existants, ainsi que de leur 
conseil d’administration en vue d’appuyer l’intégration du mentorat dans la 
planification de la relève. 

b. Une vision précise des compétences qui seront nécessaires dans les années à venir 
ainsi que des tendances concernant l’alphabétisation et les services d’EO. 

c. Une évaluation objective des membres actuels du personnel et de leur mobilité 
(combien d’entre eux pourraient envisager de partir? Combien sont prêts, intéressés et 
capables de conseiller? Quel type de base de données existe-t-il pour cibler les 
individus clés et accéder à ces informations?). 

d. Une analyse objective du personnel clé de l’organisme et de la volonté de certains de 
devenir mentor. 

e. Un esprit ouvert à l’égard des mentors potentiels (ne pas se limiter à la « crème de la 
crème », mais faire preuve d’ouverture d’esprit, car des personnes très efficaces 
peuvent remplir ce rôle). 

f. Un plan de perfectionnement professionnel flexible permettant aux personnes 
intéressées non seulement d’être ciblées, mais également de participer à la formation 
interne, à des ateliers, etc. 
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Annexe 3 – Un outil d’évaluation pour les réseaux 
Vous trouverez ci-dessous une liste des qualités à posséder chez les membres du personnel pour 
déterminer s’ils feraient de bons mentors ou de bons accompagnateurs au sein du réseau. Cela sera le 
point de départ de votre base de données d’individus prêts à aider le nouveau directeur de 
programmes en devenant mentor ou accompagnateur. Ces qualités ne sont que des suggestions, et 
peuvent facilement être adaptées par le réseau. 

Cochez tous les énoncés applicables : 

 J’écoute toute la question/j’examine l’ensemble de la situation avant de répondre. 
 Je peux trouver le temps pour aider. 
 Je sais comment poser des questions afin d’aller au fond des choses. 
 Je donne mon avis en toute honnêteté. 
 J’ai accès à une quantité de réseaux et de ressources et je connais bien le domaine de 

l’alphabétisation. 
 Je ne suis pas une personne intimidante et je suis facile d’approche. 
 Je sais de quoi je parle et suis compétent dans mon travail. 
 Je comprends la réalité et les conditions dans lesquelles le nouveau directeur travaille. 
 Je prête toute mon attention aux besoins de la nouvelle direction générale de 

programme pendant les séances d’accompagnement. 
 Je demeure calme lorsqu’une personne ne comprend pas immédiatement ce que je 

tente de lui expliquer. 
 Je représente un modèle positif en raison de mon propre travail dans le domaine de 

l’alphabétisation. 
 Je peux aider la nouvelle direction générale à croire en son potentiel. 
 Je suis ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles façons de faire. 
 Je suis en mesure de connaitre l’occasion de proposer de nouvelles options auxquelles 

on n’avait pas songé avant, sans submerger la nouvelle direction générale. 
 Je peux habilement contester les idées reçues sans causer de stress. 
 Je suis une personne positive, je pratique l’écoute active et je ne juge pas les gens. 
 J’accepte volontiers que d’autres puissent contester mon point de vue ou avoir une 

opinion divergente de la mienne. 
 Je me tiens au courant des dernières évolutions dans le domaine de l’alphabétisation 

ainsi que des questions relatives au perfectionnement. 
 Je ne m’attends pas à ce que la nouvelle direction générale soit un calque de ce que je 

suis. 
 Je suis prêt à apprendre autant que la nouvelle direction générale. 
 Je suis habile à fournir des rétroactions avec tact. 
 Je peux mettre en place les conditions d’appui nécessaires afin que la nouvelle 

direction générale puisse avoir la latitude et la confiance nécessaires pour apprendre 
par ses erreurs. 

 Je suis capable de prendre du recul, au besoin, et de faire preuve d’objectivité. 
 Je fournis, dans la mesure du possible, l’occasion à la personne mentorée de prendre 

ses propres décisions. 
 La personne que j’accompagne peut exprimer librement et en toute confiance ses 

sentiments devant moi. 
 J’encourage la personne à faire part de ses idées et je l’encourage à les développer. 
 L’idée d’aider les autres à se perfectionner me passionne. 
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 J’énumère mes propres réalisations seulement si la situation est appropriée. 
 Je cherche très sincèrement à voir les autres réussir dans leur processus de 

perfectionnement personnel. 

(Adapté de : Gestion des ressources humaines – Encadrement professionnel, mentorat et planification de la relève du 
CRHCS)  
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Avertissement :  

Veuillez noter que ce Guide de l’utilisateur se veut un guide informel à destination des nouveaux utilisateurs du SGC du SIEO, dans le but de leur 

fournir plus d’informations sur la fonctionnalité de ce système. Tous les points de service sont censés se référer à l’Espace partenaires Emploi 

Ontario (EPEO) de manière régulière (http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html) afin de consulter les mises à jour et les changements 

apportés au SGC du SIEO et doivent se référer à leur conseiller du MFCU pour toutes les décisions concernant les meilleures pratiques, les 

directives et les ententes contractuelles. Les personnes à l’origine de la création de ce guide ne sont pas responsables de la mauvaise 

interprétation ni de la mauvaise utilisation de celui-ci. 

Veuillez également noter que le logiciel du SIEO et ses ressources mentionnées dans ce guide sont améliorées et mises à jour de manière 

régulière. Ce guide est basé sur la version du système et sur les ressources disponibles en date de mars 2016. 

 

 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html
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Mise en route – Outils et ressources 

 

Vous allez d’abord devoir vous familiariser avec le site Web du MFCU intitulé « Espace partenaires Emploi Ontario », ou plus 

simplement « EPEO ». http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html  

Vous y trouverez des outils et du matériel utiles pour le Système de gestion des cas du Système d’information d’Emploi Ontario, plus 

connu sous le nom de SGC du SIEO. Vous trouverez ci-dessous les dernières informations disponibles sous l’onglet Nouveautés : 

 

 

Cliquez sur RSS pour vous abonner aux fils RSS et obtenir les liens vers les 

nouveautés directement sur votre bureau.  

Cliquez sur l’onglet « Nouveautés » ou sur le lien pour les mises à jour. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html
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Liens vers les dernières informations 
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La prochaine partie est très importante à connaitre. Il s’agit des « Programmes et services ». 

 

Le lien vous fournit une liste des programmes et des services proposés par Emploi Ontario. Dans ce Guide, nous nous concentrerons principalement 

sur le Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB). 

 

Cliquez sur « Programmes et services ». 

Cliquez sur le lien de l’AFB. 
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Ce lien vous permettra d’avoir accès à plus de liens concernant l’AFB comme les mises à jour, les outils, l’administration et les ententes, les 

obligations législatives, la planification des activités, etc. 

 

  

Derniers liens AFB 
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La prochaine partie s’intitule « Mobilisation des parties intéressées » et fournit les dernières recommandations ministérielles et des informations 

sur le réseau d’Emploi Ontario plus élargi, c’est-à-dire ne concernant pas uniquement l’AFB ou d’autres programmes individuels d’EO. 

 

 

  

Cliquez sur « Mobilisation des parties intéressées ». 
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L’onglet important qui suit s’appelle « Système d’information d’Emploi Ontario ». On y retrouve les ressources suivantes :  

 

  

Cliquez sur « Système d’information 

d’Emploi Ontario (SIEO) ». 

Puis cliquez sur « SIEO-

SGC. ». 
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L’écran ci-dessous apparaitra : 

 

 

 

 

 

  

Cliquez sur « Gestion des utilisateurs » pour plus d’informations sur la manière de 
mettre en place des comptes d’utilisateurs dans le SGC et dans ONe-key (accès, 
nom d’utilisateur/mot de passe, etc.) 
Voici le lien direct vers les ressources concernant la gestion des utilisateurs : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois-cams_user_mgt.html 
 

NOTE : tous les utilisateurs ayant accès au SGC du SIEO devront remplir le 
formulaire d’inscription au SGC du SIEO d’un membre du personnel d’un 
fournisseur de services d’Emploi Ontario et suivre la formation obligatoire 
comprenant des modules en ligne avant d’accéder au SGC du SIEO.  
Voici le lien direct vers les modules de formation : 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois-cams_training.html 

 

On trouve des astuces utiles dans « Guides et ressources ». 
Vous y trouverez le Guide de l’utilisateur pour les fournisseurs 
de services, des aide-mémoires pour le SIEO et pour les 
rapports du SGC, les Guides de l’utilisateur pour les rapports en 
détail et le Guide de l’utilisateur de l’Espace utilisateur 
d’Emploi Ontario 
Voici le lien direct : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois-
cams_guides.html  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois-cams_user_mgt.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois-cams_training.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois-cams_guides.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois-cams_guides.html
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La partie « Gestion des utilisateurs du SIEO-SGC » comporte des ressources et des sites Web intéressants sur la manière d’inscrire et d’administrer 

des comptes utilisateurs dans le SGC. 

 

 

 

 

  

Cliquez sur ce lien pour télécharger le formulaire PDF afin d’enregistrer une AIFS 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eois_spra_cams_spc_fr.pdf 

Étapes permettant de s’inscrire le portail du Service ONe-
key et lien vers le site Web du MFCU 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cams_on
e-key_user_guide_fr.pdf 
https://www.iaa.gov.on.ca/iaalogin/IAALogin_fr.jsp 
 

Cliquez sur ce lien pour télécharger le formulaire d’administration de 
l’AIFS (Autorité d’inscription des fournisseurs de services), des 
informations ou demander une connexion du fournisseur de services pour 
une AIFS désignée 
https://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/spra_admin_form_fr.p
df 

Cliquez sur ce lien pour télécharger le 
formulaire PDF permettant 
d’administrer (désactiver/maintenir en 
fonction) l’accès au SGC. 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/p
ublications/87-1727f-
service_support_provider-admin.pdf 

Cliquez sur ce lien pour télécharger le formulaire PDF 
pour inscrire un membre du personnel qui accèdera 
au SGC. 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/87-
1723F-sp_staff_registration.pdf 

Étapes permettant de choisir et d’inscrire les AIFS et les fournisseurs de service à votre 
Programme d’AFB (reportez-vous à votre licence et aux attributions que vous confère votre 
compte d’utilisateurs concernant les limites) 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cams_sp_user_manage_guide_fr.pdf  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cams_one-key_user_guide_fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cams_one-key_user_guide_fr.pdf
https://www.iaa.gov.on.ca/iaalogin/IAALogin_fr.jsp
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cams_sp_user_manage_guide_fr.pdf
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S’inscrire et se connecter au SGC du SIEO 

 

 

Votre organisme devra tout d’abord désigner et inscrire deux autorités d’inscription des fournisseurs de services (AIFS) qui devront elles-mêmes 

désigner et inscrire d’autres fournisseurs de services pour votre organisme. L’AIFS devra rencontrer en personne l’autorité locale d’inscription (ALI) 

du MFCU. Cette rencontre permet de vérifier l’identité de chacun et de passer en revue les formulaires d’inscription pour qu’ils puissent être 

approuvés par le bureau local du MFCU. 

Chaque AIFS reçoit ensuite une notification via deux courriels successifs de confirmation d’inscription. Le premier courriel contient le numéro 

d’identification et un lien vers « ONe-key ». Le second courriel qui suit 48 heures plus tard contient le NIP du SIEO-SGC. 

Voici ce dont l’AIFS a besoin pour créer un accès au SGC du SIEO : 

Cliquez sur le lien ONe-key : https://www.iaa.gov.on.ca/iaalogin/IAALogin_fr.jsp et SAUVEGARDEZ ce lien dans les « Favoris » de votre navigateur. 

 

 

Cliquez sur « Inscrivez-vous dès 

maintenant ». 

https://www.iaa.gov.on.ca/iaalogin/IAALogin_fr.jsp
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Inscrivez-vous, trouvez-vous un nom d’utilisateur (ID ONe-key), entrez le NIP que nous vous avons envoyé dans le second courriel et créez vos 

questions de sécurité. 
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Lisez la page de confirmation et cliquez sur « Continuer ». 
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Vous êtes maintenant inscrit sur le SGC du SIEO. Les services disponibles s’afficheront en fonction du rôle d’utilisateur que l’on vous aura assigné :  
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Entrez le numéro d’inscription que vous avez reçu dans votre premier courriel et cliquez sur « Suivant ». 

 

Entrez le NIP que vous avez reçu dans votre deuxième courriel et cliquez sur « Suivant ».  
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Cela peut prendre un certain temps avant d’accéder à la page d’accueil du SGC du SIEO. N’utilisez pas le bouton « Rafraichir » de votre navigateur 

pendant que vous attendez. 

Lisez les modalités et conditions présentées sur cette page et cliquez sur « Je suis d’accord ».  
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Lorsque vous êtes prêt à quitter le SGC du SIEO, cliquez sur « Confirmer la fin de session ». 

 

Pour retourner sur le portail de ONe-key après votre inscription, utilisez l’adresse suivante : https://www.iaa.gov.on.ca/iaalogin/IAALogin_fr.jsp 

L’écran ci-dessous apparaitra. N’utilisez pas « INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT » puisque vous êtes déjà inscrit dans le portail ONe-key.  
Entrez votre nom d’utilisateur (ou votre ID ONe-key) et votre mot de passe.  

 
 

https://www.iaa.gov.on.ca/iaalogin/IAALogin_fr.jsp
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Sélectionnez le service approprié. Pour entrer des données au sujet d’une personne apprenante, sélectionnez « SIEO-SGC – Application ». 

 

Entrez votre NIP. 
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Vous êtes maintenant connecté au SGC du SIEO. Ci-dessous se trouve une capture d’écran du menu « Application » du SGC du SIEO. 

 

 

La prochaine partie détaille les étapes permettant d’accéder à FS Connexion, c’est-à-dire l’application de gestion financière et contractuelle du 

SIEO. Le processus est le même que pour créer un accès au SGC du SIEO. 
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S’inscrire et se connecter à FS Connexion du SIEO 

 

Le 15 juin 2015, de nouvelles caractéristiques du FS Connexion du SIEO ont permis de donner aux fournisseurs de services un accès en ligne pour 

visionner ou soumettre des informations financières comme le calendrier des paiements, les cibles et les allocations pour les ententes juridiques. 

Les rapports estimatifs des dépenses et les plans d’affaires sont aussi soumis via le FS Connexion du SIEO. Vous pourrez avoir besoin ou non 

d’accéder au FS Connexion en fonction de votre statut au sein de l’organisme. 

Comme illustré précédemment, le système d’information d’Emploi Ontario aidera votre AIFS à se créer un accès à FS Connexion soit en tant 

qu’autorité de soumission du fournisseur de services (ASFS) ou qu’administrateur du fournisseur de services (AFS). 

 

Cliquez sur le lien du SIEO-FS Connexion. 
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L’écran ci-dessous apparaitra : 

 

 

 

 

Puis cliquez sur « Trousse de démarrage » pour 

en savoir davantage sur ce dont votre AIFS a 

besoin en matière de FS Connexion du SIEO-SGC 

Cliquez sur « Guides et ressources ». 
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Voici les premières étapes dont l’AIFS a besoin pour créer un accès utilisateur FS Connexion dans le SIEO. 

L’AIFS devra se connecter à ONe-key et au SIEO comme d’habitude, puis sélectionner le lien « SIEO-SGC – Application ». 

 

  

Cliquez sur le lien « SIEO-SGC – Application ». 
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L’AIFS devra ensuite entrer son NIP et cliquez sur « Suivant » : 

 

Puis, dans le menu ci-dessous, cliquez sur « Mes fournisseurs de services ». 

 

 

	

 

Cliquez sur « Mes fournisseurs de services ». 
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L’écran ci-dessous apparaitra. Cliquez sur l’onglet « Titulaires du fournisseur de services » : 

 

 

Une liste des utilisateurs actuels du SGC apparaitra. Cliquez sur le bouton « Nouveau titulaire » pour ajouter un nouveau titulaire du fournisseur de services : 
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L’écran ci-dessous apparaitra. Remplissez ce formulaire et sélectionnez le rôle d’utilisateur FS Connexion approprié (administrateur du fournisseur 

de services ou autorité de soumission du fournisseur de services). En assignant un rôle FS Connexion, l’utilisateur aura le niveau d’accès 

correspondant. Ensuite, sauvegardez le formulaire. 

 

Une fois la sauvegarde effectuée, le système enverra automatiquement deux courriels du MFCU au nouvel utilisateur. Le premier courriel 

contiendra le numéro d’inscription au SIEO. Le second courriel, qui sera envoyé dans les 48 heures qui suivent, contiendra le NIP. Une fois que vous 

aurez reçu les deux courriels, suivez les étapes décrites ci-dessous pour vous connecter au site gouvernemental ONe-key. 

Cliquez sur le lien ONe-key : https://www.iaa.gov.on.ca/iaalogin/IAALogin_fr.jsp et SAUVEGARDEZ ce lien dans les « Favoris » de votre navigateur. 

  

https://www.iaa.gov.on.ca/iaalogin/IAALogin_fr.jsp
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L’écran ci-dessous apparaitra : 

 

Une fois que vous serez inscrit et que vous aurez créé un nom d’utilisateur (ID ONe-Key), que vous aurez entré votre mot de passe et créé vos 

questions de sécurité, vous aurez accès à tous les services. 

Choisissez « SIEO – FS Connexion » : 

 

 

NOTE : si vous avez déjà un compte ONe-key, vous n’avez 

pas besoin de vous réinscrire. Veuillez simplement entrer 

votre ID ONe-key et votre mot de passe et choisissez SIEO - 

FS Connexion. 

Cliquez sur « Inscrivez-vous dès maintenant! ». 



Le Guide de l’utilisateur du SGC du SIEO à l’intention des nouveaux employés Mars 2016 

29 | P a g e  
 

Puis entrez votre numéro d’inscription au SIEO qui vous a été envoyé dans le premier courriel : 

 

 
Puis entrez votre NIP, qui vous a été envoyé dans le second courriel : 
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Vous serez ensuite redirigé vers la page d’accueil de SIEO-FS Connexion.  

NOTE : La page met un peu de temps à charger. N’ACTUALISEZ PAS la page dans votre navigateur pendant que vous attendez.  
Les pages qui suivent apparaitront. 
 

 

 

Pour des raisons de sécurité, vous devez vous déconnecter en utilisant le bouton « DÉCONNEXION » 
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Une fois que vous vous serez déconnecté de FS Connexion – SIEO, vous devrez confirmer la déconnexion depuis le portail ONe-key. 

 

 

 

Maintenant que le SIEO vous est accoutumé, nous allons vous montrer les points-clés concernant la navigation, les recherches, l’entrée des plans 

de services, des sous-objectifs et des objectifs du plan, l’entrée d’informations et des aiguillages, les données agrégées, la fermeture de dossiers, les 

suivis et l’accès aux rapports.  
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Naviguer et chercher 

 
 

Nous ferons de nouveau référence aux sites Web précédemment cités sur le site d’EPEO : 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois-cams.html 

 

  

Cliquez sur le lien « Guides et ressources ». 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois-cams.html
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L’écran ci-dessous apparaitra :  

 

 

  

Cliquez sur le Guide de l’utilisateur pour 

les fournisseurs de services. 
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L’écran ci-dessous sur les ressources du SGC du SIEO apparaitra : 
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Afin de parvenir à l’objectif que nous nous sommes fixés, et puisque vous connaissez déjà les modules du SGC du SIEO et que vous avez lu les 

différents documents de formation, nous allons désormais nous pencher sur les caractéristiques clés de la navigation. 

Quand vous naviguez dans le SGC du SIEO, N’UTILISEZ PAS les boutons « Retour » et « Suivant ».  

Faites un simple clic sur les liens, et pour réaliser les actions que vous souhaitez, utilisez la touche « Tabulation » pour passer d’un onglet et d’un 
champ à l’autre, et la touche « Shift » pour retourner en arrière dans les champs. Vous pouvez aussi faire défiler les pages verticalement et 
horizontalement. Si vous avez des difficultés avec Internet, appuyez sur <CTRL> + <SHIFT> + <SUPPR>. Ceci supprimera votre historique de 
navigation. Vous pouvez également aller dans les paramètres d’affichage de compatibilité dans votre système et ajouter le site Web : gov.on.ca.  
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Voici les composantes de navigation de base du SIEO : 

 
 

 

 

Onglets système 

Onglets primaires 

Onglets secondaires 
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La zone de contenu principale se compose de 5 zones clés : 
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Il existe deux principaux types de pages d’accueil dans le système : la page d’accueil de l’utilisateur et les pages d’accueil des participants  et des cas. 

La page d’accueil de l’utilisateur, intitulée « Espace de travail », constitue le point d’accès au système. L’utilisateur dispose de sa propre page 

d’accueil définie en fonction de son rôle dans le système. À chaque rôle correspond une page d’accueil avec des liens et des commandes 

couramment utilisés dans le cadre de ce rôle.  
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Les participants et les cas ont aussi leurs pages d’accueil. Ces pages centrales relatives à un participant ou à un cas sont accessibles en cliquant sur 

l’onglet « Accueil » dans le profil du participant ou du cas. 
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Voici les autres caractéristiques de navigations avec lesquelles vous devez vous familiariser : 

 

Les champs obligatoires sont accompagnés d’un astérisque bleu (*) 
Les dates sont entrées au format « JJ/MM/AAAA ». 
Les icônes « loupe » et « effacer les valeurs » permettent de réaliser des recherches. 

 

 

SGC du SIEO : Guide d'utilisateur pour les fournisseurs de services 
 
2.3.6 Actions et liens 

Dans la zone de contenu principale, il existe quatre types de texte cliquable et boutons qui 
effectuent une action lorsqu’ils sont sélectionnés. En voici une description. 

1. Commande : texte souligné qui, lorsque cliqué, effectue une fonction dans le système. 
Les commandes apparaissent comme un hyperlien, mais remplissent des fonctions 
différentes, p. ex., « Sauvegarder », « Fermer ». 

2. Bouton d’action : présente des actions dans un menu déroulant, afin que l’utilisateur 
puisse effectuer rapidement plusieurs actions spécifiques au contexte. Une page peut 
contenir différents boutons d’actions qui concernent différents éléments. 

3. Lien : connexion entre des pages. Tout comme celui des commandes, le texte d’un lien 
est surligné. 

4. Bouton de rafraîchissement : rafraîchit toutes les données sur la page afin que les 
utilisateurs consultent toujours les renseignements les plus à jour. 

  

2.3.7 Fenêtres contextuelles  

Fenêtre contextuelle : permet à l’utilisateur d’effectuer des fonctions telles que modifier, créer 
et afficher des enregistrements dans une petite fenêtre superposée à la page actuelle. 

2.3.8 Notes sur l’affichage et l’entrée de données 

2.3.8.1 Champs obligatoires 

L’utilisateur doit remplir les champs obligatoires, signalés par un astérisque (*), pour être en 
mesure de poursuivre ses opérations. 

2.3.8.2 Saisie des dates 

Utiliser l’icône de calendrier   pour formater la date correctement. Si l’utilisateur se sert du 
calendrier pour fixer une date hors de l’année courante, il doit : 

• entrer l’année désirée; 
• sélectionner le mois; 
• cliquer sur le jour. 

On peut entrer aussi les dates manuellement suivant le format « JJ/MM/AAAA ». 

Parution 5.2 Version 2.5  Imprimeur de la Reine, 2015  Page 11 de 36 
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Recherche par le code postal : 

Si le code postal n’existe pas, il faut consulter le site Web de Postes Canada. Vous pouvez aussi contacter le client directement afin de lui demander 

de confirmer ses informations. Si l’adresse n’existe vraiment pas, tapez « Invalide » dans le champ « Code postal » et entrez la bonne adresse. 
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Rechercher une personne : 
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Voici comment le SGC du SIEO effectue ses recherches : 

 

 

Cliquez ici 



Le Guide de l’utilisateur du SGC du SIEO à l’intention des nouveaux employés Mars 2016 

47 | P a g e  
 

Vous pouvez également effectuer une recherche de cas : 
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Cliquez sur le lien 

correspondant. 
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L’autre recherche importante à connaitre est la Recherche de fournisseur de services : 
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Enregistrer et créer un plan de services pour un client dans le SGC du SIEO 

 
  

1. Connectez-vous sur le portail ONe-key : https://www.iaa.gov.on.ca/iaalogin/IAALogin_fr.jsp avec votre identifiant (nom d’utilisateur) et 

votre mot de passe. 

 

 

  

https://www.iaa.gov.on.ca/iaalogin/IAALogin_fr.jsp
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Puis, cliquez sur le lien « SIEO-SGC – Application ». 

 
 

2. Entrez votre NIP : 

 

NOTE : n’oubliez pas de vous déconnecter si vous n’utilisez plus le SGC du SIEO, car le système vous déconnectera automatiquement après 15 

minutes d’inactivité. 
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3. L’écran ci-dessous apparaitra. Vous pouvez réaliser une recherche de personne soit en choisissant RECHERCHER UN CAS ou CRÉER UN 

NOUVEAU CAS. Dans cet exemple, nous effectuerons une recherche en cliquant sur CRÉER UN NOUVEAU CAS. Voici un lien vers un site Web 

pour comprendre les étapes de base et créer et activer un plan de 

services http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_day1/deskaids/eois_cams_activate_service_plan_fr.pdf 

 

 

 

4. Entrez le nom de famille, le prénom, la date de naissance au format JJ/MM/AAAA et le sexe, puis cliquez sur RECHERCHER. 

 

 

 

	

 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_day1/deskaids/eois_cams_activate_service_plan_fr.pdf
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5. Si le dossier client n’existe pas, l’écran ci-dessous apparaitra. Appuyez sur CONTINUER puis ALLEZ DIRECTEMENT à la partie 7. 

 

6. Si le client existe déjà dans le système, un numéro de cas EO apparaitra. Vous devrez vérifier et mettre à jour les données personnelles dans 

la partie réservée aux références des personnes. Mettez à jour l’adresse, le courriel et les numéros de téléphone dans la partie 

COORDONNÉES. Mettez à jour les parties ÉDUCATION et EMPLOI dans RÉFÉRENCE – PERSONNE. Une fois les mises à jour effectuées, passez 

à la partie 15 et ajoutez un nouveau plan de services. 
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7. Vous serez automatiquement redirigé vers l’écran INSCRIPTION D’UNE PERSONNE. Remplissez les informations et les champs obligatoires 

marqués d’un astérisque (*). Comme nous l’avons vu précédemment dans la partie « Recherche et Navigation », les codes postaux utilisent 

une application centralisée. Entrez le CODE POSTAL et cliquez sur RECHERCHER, et l’adresse apparaitra automatiquement. Si l’adresse 

n’existe pas, vérifiez les pièces justificatives du client. Si l’adresse n’existe pas, tapez « Invalide » dans le champ du code postal pour passer 

outre cette étape et entrez la bonne adresse. 

 

  



Le Guide de l’utilisateur du SGC du SIEO à l’intention des nouveaux employés Mars 2016 

57 | P a g e  
 

8. Remplissez toutes les informations recueillies sur le formulaire d’inscription du participant qui se trouve dans la partie AFB de ce site Web : 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html puis cliquez sur INSCRIRE pour créer un nouveau plan de services AFB. 

 

9. Un message apparaitra alors, confirmant que vous avez bien inscrit votre participant et créé un nouveau cas EO (Emploi Ontario).  

 

NOTE : copiez le numéro de référence dans la partie « RÉFÉRENCE – PERSONNE » du formulaire d’inscription du participant, également 

connu sous le nom de CLIENT PRINCIPAL.  

 

 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html
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10. Vous devrez aussi AJOUTER les informations concernant l’éducation et les emplois. Cliquez sur l’onglet ANTÉCÉDENTS, et l’écran ci-dessous 

apparaitra. 

 

11. Cliquez sur NOUVEL ENREGISTREMENT pour entrer le dernier diplôme décroché. L’écran ci-dessous apparaitra. Entrez les informations les 

plus récentes, qui se trouvent sur le formulaire d’inscription, puis n’oubliez pas de SAUVEGARDER.  
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12. Ensuite, entrez les informations au sujet des emplois en sélectionnant l’onglet EMPLOI puis en cliquant sur NOUVEL EMPLOI. 

 

13. Entrez les données concernant l’emploi du participant, que vous trouverez sur le formulaire d’inscription. Vous devrez aussi trouver les 

codes de la Classification nationale des professions (CNP) http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Bienvenue.aspx et les codes du 

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVDPage1&db=imdb&dis=2&adm=8&TVD=118464 

 

 

http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Bienvenue.aspx
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVDPage1&db=imdb&dis=2&adm=8&TVD=118464
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14. Vous pouvez également retranscrire le nouveau numéro de cas EO dans la case « RÉFÉRENCE DU CAS » du formulaire. Cliquez sur l’onglet 

PAGE D’ACCUEIL pour ajouter un nouveau plan de services AFB.  

 

 

15. Un nouvel écran apparaitra. Cliquez sur « NOUVEAU PLAN DE SERVICES » à partir du bouton d’action.  

 

 

 

3415858 
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16. Remplissez tous les champs. Pour « Programme », sélectionnez « Alphabétisation et formation de base ». Pour « Recommandé par », 

sélectionnez la manière dont le client est arrivé dans votre programme. Cette information provient du formulaire d’inscription. Pour « Point 

de service », cliquez sur la petite loupe et choisissez le point de service approprié à votre cas. Choisissez le modèle en fonction du plan sur 

lequel vous vous êtes mis d’accord avec le client.  

NOTE : il est très important de sélectionner la voie de transition vers l’emploi par défaut. Cliquez sur SAUVEGARDER. 
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17. Vous venez de créer un plan de services AFB. Nous vous conseillons de noter ce numéro de cas sur votre formulaire d’inscription. Veuillez 

noter que le statut est « ouvert » puisque le cas n’a pas encore été soumis pour approbation. 
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18. La prochaine étape consiste à compléter l’onglet SOMMAIRE SUR LE CLIENT. Cliquez sur SOMMAIRE SUR LE CLIENT. 

 

 

19. Cliquez sur NOUVEAU SOMMAIRE. 
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20. Remplissez tous les champs du formulaire d’inscription. 

 

Note : Si « Aucune » est sélectionné dans « Outil d’évaluation », il n’est pas nécessaire de saisir de date d’évaluation. Il en est de même si le 

résultat de l’évaluation des progrès de l’apprenant est 0.  

Cliquez sur SAUVEGARDER. 

 

C’est presque fini! Il est temps d’AJOUTER des SOUS-BUTS et des OBJECTIFS afin de COMPLÉTER le PLAN DE SERVICES!  
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Ajouter des SOUS-BUTS et des OBJECTIFS afin de COMPLÉTER le PLAN DE 

SERVICES 

 

 

21. Cliquez sur l’onglet CONTENU DU PLAN.  

 

 

  



Le Guide de l’utilisateur du SGC du SIEO à l’intention des nouveaux employés Mars 2016 

66 | P a g e  
 

22. Puis cliquez sur NOUVEAU SOUS-BUT pour ajouter un nouveau SOUS-BUT. Les sous-buts sont également connus sous le nom de 

COMPÉTENCES selon le Cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO). 

 

23. Sélectionnez le type de sous-but à la page COMPÉTENCES. 

 

24. Puis sélectionnez le SOUS-BUT approprié. 
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25. Ajoutez la page du sous-but et cliquez sur SAUVEGARDER. 

 

 

26. Vous êtes maintenant prêt à AJOUTER UN OBJECTIF au SOUS-BUT approprié. Cliquez sur le bouton d’action et choisissez AJOUTER UN 

OBJECTIF. 

Selon le cadre du CLAO, les objectifs sont également appelés Groupes de tâches.  
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27. Sélectionnez l’OBJECTIF approprié.  

 

28. Remplissez les champs relatifs à votre situation. Pour « Résultat prévu », utilisez le menu déroulant pour sélectionner la valeur appropriée.  

Pour « Date de début prévue » et « Date de fin prévue », utilisez les dates que vous avez définies, ou les dates par défaut du système.  

Choisissez une méthode de livraison et, si vous connaissez déjà la tâche jalon, utilisez le menu déroulant. Puis cliquez sur SAUVEGARDER.  
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29. Vous pouvez aussi ajouter un OBJECTIF au sous-but. Encore une fois, il suffit de remplir les champs adéquats.  

Pour « Résultat prévu » (pour tous les plans d’apprentissage autres que ceux du plan d’apprentissage personnalisé), il n’existe qu’une seule 

option disponible, « Apprentissage réussi ».  

Pour « Date de début prévue » et « Date de fin prévue », entrez vos dates ou le système en entrera par défaut.   

Les tâches jalons et la méthode de livraison ne sont pas obligatoires pour ce plan. Cliquez sur SAUVEGARDER. 
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30. Si votre organisme fournit une allocation pour du matériel d’appui à la formation, vous pouvez également ajouter un OBJECTIF pour l’appui 

à la formation. Pour « Résultat prévu », sélectionnez « Soutien payé ». Entrez les dates de début et de fin prévues spécifiées par votre 

organisme, ou des dates par défaut seront automatiquement entrées. Il n’est pas nécessaire de mentionner la méthode de livraison ni la 

tâche jalon pour cet objectif. Entrez le cout estimatif en fonction des dates de début et de fin prévues et cliquez sur SAUVEGARDER. 
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31. Une fois que vous avez ajouté tous les sous-buts et les objectifs, vous pouvez soumettre votre plan de services pour APPROBATION. Cliquez 

sur ACCUEIL et sélectionnez SOUMETTRE AUX FINS D’APPROBATION depuis le bouton d’action. 

 

 

32. Une fois prêt à confirmer la soumission, cliquez sur OUI. 
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33. Veuillez noter que le statut du plan de services passera à « Approuvé ». 

 

34. La prochaine étape consiste à créer un SOMMAIRE DU PLAN. Cliquez sur l’onglet SOMMAIRE DU PLAN.  
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35. Cliquez sur NOUVEAU SOMMAIRE DU PLAN. 

 

36. Le SOMMAIRE DU PLAN a été créé. Cliquez sur SÉLECTIONNER. Note : le système entre automatiquement les informations sur le client ainsi 

que son adresse. La « DATE D’ÉMISSION » est celle du jour et le motif est « Initial ».

 
37.  Confirmez la véracité de vos informations. Sélectionnez MODIFIER depuis le bouton d’action.  
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Entrez la date à laquelle la personne apprenante a accepté son plan en remplissant le champ DATE D’ACCEPTATION. 
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38. Veuillez noter que le plan de services est désormais « Accepté ». 
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39. Pour imprimer le Plan d’apprentissage, sélectionnez TÉLÉCHARGER LE PLAN EN ANGLAIS ou EN FRANÇAIS (en fonction de la langue de 

prédilection de votre client) à partir du bouton d’action. 

 

 

Une fois que vous avez téléchargé le document au format PDF, vous pouvez lancer l’impression et demander à la personne apprenante d’en signer 

une copie. Gardez-en une copie signée dans vos dossiers pour vos visites du Ministère.  

Vous pouvez également en sauvegarder une copie sur un serveur sécurisé et en téléverser une copie sur le système du SGC du SIEO en suivant les 

étapes qui suivent. 
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40. Allez sur « Sommaire du plan », cliquez sur le bouton d’action et sélectionnez le plan à sauvegarder que vous souhaitez téléverser. 

 

 

41. L’écran ci-dessous apparaitra. Cliquez sur BROWSE pour aller chercher le fichier que vous souhaitez téléverser, sélectionnez une raison au 

téléversement, puis cliquez sur TÉLÉVERSER.  
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42. Vous devrez confirmer le téléversement en cliquant sur OK. Le plan sera désormais disponible au visionnement via l’onglet de l’historique 

de téléversement. Ce processus peut être maintenu en place jusqu’à ce que le plan de la personne apprenante soit fermé.  

Assurez-vous de toujours sauvegarder et téléverser les dernières mises à jour sur le SGC du SIEO.  

 

 

Vous serez invité à poursuivre si le système détecte un plan précédemment téléversé. 

 

 

Le plan de services est maintenant activé! 
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43. Il se peut que vous ayez besoin d’ajouter, de modifier, de supprimer ou d’annuler des sous-buts et des objectifs. Ces tutoriels pourraient 

vous y aider : 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_day1/deskaids/eois_cams_adding_sub_goals_fr.pdf  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_day1/deskaids/eois_cams_mod_plan_items_fr.pdf 

NOTE : vous ne pouvez supprimer un plan existant que s’il n’a pas encore de « DATE DE DÉBUT RÉELLE ». Autrement, vous devrez passer à 

l’étape 47. 

Cliquez sur le bouton d’action, puis sélectionnez SUPPRIMER L’OBJECTIF. 

 

 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_day1/deskaids/eois_cams_adding_sub_goals_fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_day1/deskaids/eois_cams_mod_plan_items_fr.pdf
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44. L’écran ci-dessous apparaitra. Si vous êtes certain de vouloir procéder à la suppression, cliquez sur OUI. 

 

 

45. L’objectif sera supprimé. L’écran ci-dessous apparaitra. Vous pouvez également supprimer le SOUS-BUT en cliquant sur le bouton d’action.  
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46. L’écran ci-dessous apparaitra. Cliquez sur OUI pour accepter et supprimer le sous-but. 

 

47.  Si vous avez déjà entré une « DATE DE DÉBUT » dans l’objectif (en d’autres mots, si le statut de l’objectif est « EN COURS » ou « NON 

COMMENCÉ »), vous devrez suivre les étapes qui suivent.  

 

Commencez par cliquer sur le petit triangle bleu près du SOUS-BUT. 
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48. L’écran ci-dessous apparaitra. Cliquez sur le triangle bleu près de l’OBJECTIF. 

 

49. L’écran ci-dessous apparaitra. Cliquez sur le bouton d’action et sélectionnez MODIFIER L’OBJECTIF. 
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50. Supprimez la date de début réelle et entrez « ANNULÉ » dans « Résultat », puis cliquez sur SAUVEGARDER. 

 

 

51. Le statut de cet OBJECTIF va donc passer à « NON COMMENCÉ » avec un résultat « Annulé ». Vous trouverez également un statut « NON 

COMMENCÉ » sous le SOUS-BUT. Vous avez désormais supprimé l’objectif.  
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Fermer le plan d’apprentissage 

 

Vous trouverez ci-dessous une petite liste des choses à faire AVANT de fermer le plan de services de l’apprenant dans le SGC du SIEO. NOTE : une 

fois qu’un dossier est fermé, il ne peut être rouvert. Si vous avez des commentaires à ajouter, cliquez sur « MODIFIER LES CONDITIONS DE 

CLÔTURE » et remplissez la section des commentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Le Guide de l’utilisateur du SGC du SIEO à l’intention des nouveaux employés Mars 2016 

86 | P a g e  
 

1. Nous pouvons maintenant passer à la fermeture du plan de services de l’apprenant en AFB dans le SGC du SIEO.  

Connectez-vous au SGC du SIEO et cherchez le plan de services de l’apprenant en AFB dont vous voulez clore le dossier.  

Passez en revue la liste des choses à faire, et assurez-vous que tout est en règle, complété et à jour dans le SGC du SIEO.  

Choisissez pour le résultat du SOUS-BUT entre ATTEINT, NON ATTEINT et ANNULÉ. 

Puis cliquez sur le SOMMAIRE DU PLAN et sur Sélectionner. 
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2. Ensuite, téléchargez à nouveau le plan mis à jour et sauvegardez-le au format PDF sur un serveur sécurisé. Ajoutez les champs manquants 

s’il y en a afin de compléter la mise à jour. Cliquez sur SAUVEGARDER.  

   

3. Vous pouvez maintenant récupérer votre dossier sauvegardé depuis votre serveur et sélectionner TÉLÉVERSER LE PLAN. 
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4. Le message ci-dessous apparaitra sur votre écran. Récupérez le fichier PDF mis à jour à téléverser en cliquant sur Browse.  

Sélectionnez comme raison « FERMER LE PLAN DE SERVICES », puis cliquez sur TÉLÉVERSER.  

        

5. Confirmer en cliquant sur OK. 

 

6. Vous devrez ensuite assigner un réviseur. La personne que vous choisirez sera responsable du suivi de l’apprenant. 
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7. Vous recevrez ensuite un message de confirmation vous indiquant que le plan a été correctement téléversé, mis à jour et fermé. 

 

 

8. Vous pouvez avoir accès à l’HISTORIQUE DU TÉLÉVERSEMENT et du TÉLÉCHARGEMENT de vos dossiers en sélectionnant l’onglet approprié. 
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Entrer des ressources, des informations et des données concernant les 
aiguillages 
 

COORDINATION DES SERVICES  AIGUILLAGES 
 

 

SÉANCES D’INFORMATION   SUIVIS 
 

LIAISON  

 

ÇA FAIT PARTIE DU CONTRAT! 
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1. L’entente contractuelle passée avec le MFCU stipule que tous les sites d’AFB enregistrent et documentent les aiguillages des apprenants 

réalisés vers d’autres programmes et services. Pour entrer ces informations dans le SGC du SIEO, sélectionnez CONTENU DU PLAN et cliquez 

sur NOUVEAU SOUS-BUT. 

 

2. L’écran ci-dessous apparaitra. Cliquez sur le bouton SÉLECTIONNER puis « Recommandation vers d’autres programmes et services ». 
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3. En fonction du type d’aiguillage effectué, vous devrez faire un choix parmi deux options. Dans l’exemple ci-dessous, il faudra sélectionner « 

Recommandation vers d’autres programmes et services ». 

 

 

4. Cliquez sur le triangle bleu, puis sur le bouton d’action et sélectionnez AJOUTER UN OBJECTIF.  
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5. L’écran ci-dessous apparaitra, avec le choix des différents OBJECTIFS.  

Note : il est important pour chaque site de créer une liste des organismes communautaires avec lesquels vous travaillez le plus souvent et 

de les associer à cette liste d’objectifs. Dans notre exemple, nous choisirons l’objectif intitulé « École secondaire ». 
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6. L’écran ci-dessous apparaitra. Entrez les dates de début et de fin prévues, ou le système entrera la date du jour par défaut. Entrez le RÉSULTAT 

PRÉVU parmi « Référé à l’admission », « Référé durant le service » ou « Recommandation à la fin ». Vous pouvez ajouter des commentaires au 

besoin. Dans notre exemple, nous dirons que l’étudiant suit un « Programme de santé postsecondaire ». Cliquez sur SAUVEGARDER.

  

 

7. Cliquez sur le triangle bleu de « Recommandation vers d’autres programmes et services ».  
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8. L’écran ci-dessous apparaitra. Cliquez sur le bouton d’action, choisissez « Modifier l’objectif » pour ajouter une date de début à l’objectif et 

cliquez sur SAUVEGARDER. Le statut passera de « NON COMMENCÉ » à « EN COURS ». Une fois l’objectif atteint, faites la mise à jour avec la 

bonne date de fin et entrez le résultat. 

 

9. Voici un exemple d’objectif terminé avec un résultat ATTEINT. Le sous-but est terminé aussi et ATTEINT.  

 

NOTE : tous les sous-buts doivent avoir un RÉSULTAT défini (Atteint, Non atteint ou Annulé) avant que le plan de services puisse être 

clôturé. 
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10. Dans le cadre de votre entente de coordination des services contractuels (et c’est un bon exercice pour le service à la clientèle), votre 

organisme peut aiguiller de potentiels clients vers d’autres fournisseurs de services du programme d’AFB si le service proposé par votre 

organisme ne leur convient pas. Ils peuvent également être aiguillés vers d’autres programmes et services au sein de la communauté. En 

conséquence, ces clients ne sont jamais inscrits comme des personnes apprenantes sur votre site.  

 

En outre, votre organisme peut fournir des services sans assistance comme des séances d’information et des activités de sensibilisation. 

 

Ce genre de données est capté et entré sur une base mensuelle dans la partie DONNÉES AGRÉGÉES du SGC du SIEO. Suivez les étapes qui 

suivent pour entrer ces informations. 

 

NOTE : seules les personnes disposant d’une AIFS ou jouant un rôle de GESTIONNAIRE DE FOURNISSEURS DE SERVICES peuvent ajouter ces 

données. 

 

11. Commencez par naviguer sur l’ESPACE DE TRAVAIL, puis cliquez sur MES FOURNISSEURS DE SERVICES :  
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12. L’écran ci-dessous apparaitra. Cliquez sur NUMÉRO DE RÉFÉRENCE. 

 

13. Puis, l’écran d’accueil du site de votre fournisseur de services apparaitra. Cliquez sur SERVICES. 
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14. L’écran ci-dessous apparaitra. Cliquez sur PROGRAMME D’AFB. 

 

15.  L’écran ci-dessous apparaitra. Cliquez sur l’onglet DONNÉES AGRÉGÉES. 

 

 

16. L’écran ci-dessous apparaitra. Vous êtes maintenant prêt à entrer vos sessions d’informations (le cas échéant). Cliquez sur NOUVEL 

ENREGISTREMENT. 
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17. La fenêtre contextuelle ci-dessous apparaitra. Remplissez les champs demandés, relativement à la séance d’information, et cliquez sur 

SAUVEGARDER. 

 

 

18. Remplissez ensuite la partie LIAISON. Cliquez sur NOUVEL ENREGISTREMENT : 
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19. Sous « Type », sélectionnez LIAISON, entrez une description de l’activité que vous avez faite, donnez des informations sur le public 

concerné et n’oubliez pas de mentionner les dates. Cliquez sur SAUVEGARDER. 

 

 
 

 

20. Vous êtes maintenant prêt à entrer les « informations de participation » des apprenants que vous avez aiguillés vers d’autres programmes 

dépendant de l’AFB ou d’autres programmes et services. Cliquez sur PARTICIPATION, puis sur NOUVEL ENREGISTREMENT. 
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21. La fenêtre contextuelle ci-dessous apparaitra. Remplissez les champs et cliquez sur SAUVEGARDER. Si vous disposez d’une liste d’attente, 

choisissez le bon onglet et enregistrez. 

 

 

  



Le Guide de l’utilisateur du SGC du SIEO à l’intention des nouveaux employés Mars 2016 

103 | P a g e  
 

Entrer des suivis de 3, 6 et 12 mois 
 

Cela fait 3 mois que votre plan est fermé. Il est temps de faire un peu de suivi! 

 

1. Quand un plan de services est fermé, le système crée automatiquement un suivi au bout de 3 mois (« RÉVISION ») pour l’AFB. Une fois le 

suivi des 3 mois terminé, un suivi de 6 mois est généré, puis 12 mois. Pour compléter vos suivis (révisions), cliquez sur RÉVISIONS À 

EXÉCUTER depuis l’onglet ESPACE DE TRAVAIL. 
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2. Le SGC du SIEO génère alors une liste de cas, des types de suivis (3 mois, 6 mois, 12 mois) et des dates de suivi correspondantes. Cliquez sur 

RÉFÉRENCE DU CAS pour faire remonter les suivis. 

 

 

3. En règle générale, on essaie de contacter la personne apprenante qui a terminé son programme et les résultats sont ensuite consignés.  

La première tentative sera considérée comme la date de début réelle et la dernière tentative comme la date de fin réelle enregistrée pour 

chacun des types de suivi. Le plan de suivi de la personne apprenante en AFB s’affichera alors. Cliquez sur l’onglet ÉVÈNEMENTS, puis 

cliquez sur le bouton d’action. 
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4. Vous pourrez ensuite entrer les résultats de vos suivis dans les champs appropriés et cliquer sur SAUVEGARDER. Votre suivi est désormais 

terminé. Le suivi des 12 mois apparait dans votre onglet RÉVISIONS À EXÉCUTER. 

 

 

5. Le rapport 19A Cas de suivi du fournisseur de services est très utile pour les suivis. Ce rapport montre le suivi des plans de services qui sont 

en retard ou qui arrivent à échéance dans les 30 jours. 

 

NOTE : pour accéder aux rapports du SGC du SIEO, vous devez être inscrit dans le profil de votre client. 

 
 



Le Guide de l’utilisateur du SGC du SIEO à l’intention des nouveaux employés Mars 2016 

106 | P a g e  
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Outils indispensables : rapports du SGC du SIEO

 

Suivi des cas

Rapport 19A
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransforma

tion/cams_reporting/eois-
cams_reporting_followups_cases_fr.pdf 

Cas inactifs

Rapport 20
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformatio

n/cams_reporting/eois-
cams_reporting_inactive_fr.pdf

AFB Toutes les données -
Information et aiguillage

Rapports 60A, 60B, 60D
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/ca
ms_reporting/eois-cams_reporting_lbs_all_data_ir_fr.pdf

AFB - Activité par cas

Rapport 61
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformatio

n/cams_reporting/eois-
cams_reporting_lbs_case_activity_fr.pdf

Qualité des services en 
détail

Rapport 64 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/

cams_reporting/eois-cams_reporting_lbs_dsq_fr.pdf

Les liens contenus sur cette 

page vous renvoient 

directement aux « Guides de 

rapport » du SGC du SIEO, 

qui explique les données 

contenues dans chaque 

rapport et où les trouver 

dans le SGC. 

NOTE : pour consulter les 

rapports actuels du SGC, 

vous devez accéder au lien 

du SGC du SIEO sur la page  

« Mes services » du SIEO. 

http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/eotransformation/cams_reporting/eois-cams_reporting_followups_cases.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/eotransformation/cams_reporting/eois-cams_reporting_inactive.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/eotransformation/cams_reporting/eois-cams_reporting_lbs_all_data_ir.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/eotransformation/cams_reporting/eois-cams_reporting_lbs_case_activity.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/eotransformation/cams_reporting/eois-cams_reporting_lbs_dsq.pdf
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