
Apprentissage en ligne a été lancé en 2007 après le succès de son projet pilote d'apprentissage à distance et flexible en 2003. Au

départ, le financement du projet a été accordé à trois organismes pour assurer le service aux communautés anglophones

(LearningHUB), francophones et autochtones (Good Learning Anywhere). En 2008, le Comité du secteur collégial a reçu des fonds

pour la prestation d'Accès Carrières Études (ACE), la version en ligne du programme de rattrapage scolaire offert en campus. Fin

2010, le George Brown College a reçu des fonds pour piloter l'élaboration d'un programme en ligne pour servir la communauté des

personnes sourdes. Au printemps 2011, la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) a reçu le mandat de devenir

l'organisme de prestation auprès de la communauté francophone. En 2010-2011, le financement d'Apprentissage en ligne est passé

du statut de projet à celui de partie intégrante du programme des fournisseurs subventionnés.

est une initiative de prestation de services subventionnée par le ministère du Travail, de la Formation et du

Développement des compétences (MTFDC). L'organisme offre un apprentissage en ligne aux adultes de

l'Ontario, y compris celles et ceux qui ont des difficultés à participer à des programmes offerts en présentiel. Les

programmes d'Apprentissage en ligne permettent aux adultes de participer à des programmes

d'alphabétisation et de formation de base (AFB).

La formation mixte

Registering for e-Channel

Programs

e-Channel Referral Guide

e-Channel Curriculum Map

with Milestones

@ https://e-

channel.ca/practitioners/e-

channel-blended-learning-

resources:

en anglais

Apprentissage en ligne

Apprentissage en ligne est... un service électronique
de formation en alphabétisation destiné pour

apprenantes ou apprenants qui s'instruisent de
façon autonome ou dans le cadre d'un programme

où la formation en ligne est combinée à une
formation en présentiel. 

Directives pour fournisseurs de services d'AFB
 

acedistancedelivery.ca 

Téléphone: 416-639-1525
Courriel: info@cscau.com  (English) ou infofr@cscau.com  (French)

Fourni par: College Sector Committee for Adult Upgrading
Subventionné pour servir: La communauté anglophone

deaflearnnow.ca
Discussion vidéo:
Courriel: NWiniarczyk@georgebrown.ca
Fourni par: George Brown College
Subventionné pour servir: La communauté des personnes sourdes

sefad.ca
Téléphone: 1-888-744-2178
Courriel: info@sefad.ca
Fourni par: Coalition ontarienne de formation des adultes
Subventionné pour servir: La communauté francophone

learninghub.ca
Téléphone: 1-844-470-7877
Courriel: info.learninghub@ed.amdsb.ca
Fourni par: Avon Maitland District School Board
Subventionné pour servir: La communauté anglophone

Histoire

Vidéos et ressources

goodlearninganywhere.com
Téléphone : 1-866-550-0697 (Option #1: GLA)

Courriel: info@goodlearninganywhere.com
Fourni par: Sioux-Hudson Literacy Council
Subventionné pour servir: La communauté autochtone
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https://e-channel.ca/
https://e-channel.ca/
http://acedistancedelivery.ca/
http://learninghub.ca/
http://goodlearninganywhere.com/
http://deaflearnnow.ca/
https://youtu.be/lsNTxHMqUbo
https://www.youtube.com/watch?v=oZYbIExQ-m8&feature=youtu.be
https://e-channel.ca/sites/default/files/paragraph/2021-e-Channel-Referral%20Guide.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dgjHGYwM5Bj7EtBZ7-BrdSQCdLD4IeLsTf-8cH3TFdg/edit#gid=297838564
https://e-channel.ca/practitioners/e-channel-blended-learning-resources
http://acedistancedelivery.ca/
http://acedistancedelivery.ca/
http://deaflearnnow.ca/
http://sefad.ca/
http://learninghub.ca/
http://goodlearninganywhere.com/

