
Recherche sur les besoins et lacunes des services d'emploi d'Emploi Ontario en français

  Bulletin sur le résultat des sondages

Ce bulletin souligne 

et résume 

 l'évaluation et le

résultat des sondages.

•   Effectuer de nouvelles recherches et discussions pour identifier les autres besoins 
 émergeants et renforcer la capacité organisationnelle des programmes francophones d’AFB

•   Clarifier les informations recueillies auprès des experts clés et clarifier les informations
 recueillies auprès des experts clés et de recherche déjà existante.

Buts des sondages

Les participants par région

Les pourvoyeurs francophones des services d’AFB 
ont exprimé le besoin d’avoir des recherches et des
consultations  additionnelles sur les lacunes touchant 
les fournisseurs de services et les personnes
apprenantes.  Les lacunes ont un impact sur la 
capacité organisationnelle, l’appui aux programmes
et l’accessibilité pour les personnes apprenantes.

Profil des participants aux sondages

•   Nombre de programmes francophones d’AFB: 
    29/40
•   Nombre de réseaux régionaux:  13/16
•   Nombre de services d’emploi d’EO:  29/214

Janvier 2015

•  Partenariat  entre le Literacy Network Northeast
   (LNN) et la Coalition ontarienne de formation des 
   adultes(COFA);
•  Financé par Les fonds de développement du réseau de
   prestation des service (FDRPS) et le MFCU;
•  Consultation et recherche pour identifier les lacunes 
   actuelles touchant les personnes apprenantes  
   francophones dans les communautés:
•  francophones unilingues
•  anglophones – unilingues
•  bilingues
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Références

Les programmes francophones d'AFB reçoivent peu de références de la part des services d'emploi d'EO



Références



Références

Les programmes francophones d'AFB et les services d'emploi doivent entretenir des discussions pour augmenter 
les références des clients francophones.   

Les pourvoyeurs des services d'emploi d'EO doivent passer en revue le processus d'accueil des clients pour 
pouvoir identifier les francophones qui indiquent vouloir des services d'AFB en anglais.



Références

Les clients francophones ont un accès limité aux programmes et services en français causant des barrières quant 
au cheminement, au progrès et aux objectifs atteints de la personne apprenante. 



   Communication et coordination des services

Références

Les réseaux régionaux ont  besoin de fonds supplémentaires pour offrir l'appui nécessaire aux programmes
francophones d'AFB.

Les programmes francophones d'AFB ont besoin d'appui additionnel et de
Ressources en français pour pouvoir accroître leur capacité organisationnelle et leur collaboration dans la 
processus de planification et de coordination des réseaux régionaux



   Communication et coordination des services
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Références



Les clients francophones ont un accès limité aux programmes et services en français causant des barrières quant au 
cheminement, au progrès et objectifs à atteindre.

Les programmes francophones ont besoin d'appui additionnel des réseaux régionaux pour la coordination des 
services, les ressources et la capacité organisationnelle.

Références



Connaissance de la formation à distance (FAD) 

 La FAD doit hausser sa visibilité auprès des services d'emploi d'EO dans les regions.
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Connaissance de la formation à distance (FAD) 

Challenges, Support and Resources

Needs Identified 



Connaissance de la formation à distance (FAD) 

Les agences francophones ont besoin d'appui supplémentaire et l'accès aux ressources au même titre que les programmes 
anglophones pour pouvoir bénéficier des mêmes opportunités de développement professionnel.

•  Offrant de la formation en ligne;
•  Ayant des rencontres juste pour les francophones;
•  Ayant les services et ressources en français en même temps
   que les anglophones;
•  Ayant de la formation en français avec des gens
   compétents;
•  Ayant des éléments qui touchent les francophones dans les
   rapports;
•  Ayant la capacité de traduire les documents qui nous
   envoyés en français;
•  Un participant a indiqué qu’il avait cessé de rêver à un
   réseau régional bilingue

Participants des programmes francophones d’AFB
Les réseaux régionaux peuvent davantage soutenir les

programmes francophones d’AFB en:



Pour plus d'information sur les résultats des sondages, visitez le  pour visionner la www.northerliteracy.ca
version enregistrée des webinaires de décembre 2014.

Ce projet Emploi Ontario est financé par le gouvernement de l`Ontario.

Prochaines étapes

Connaissance de la formation à distance (FAD) 




