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PROGRAMME D'ALPHABÉTISATIONET DE FORMATION DE BASE (AFB) 
Plan de services d'alphabétisationdes réseaux régionaux  
Aperçu 
Les réseaux régionaux sont tenus d'assurer la planification et la coordination des services d'alphabétisation dans le cadre de leur entente avec le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (le ministère). Le processus de planification et de coordination des services d'alphabétisation vise à améliorer la coordination des services en renforçant les liens locaux avec les programmes d'Emploi Ontario et d'autres services et soutiens communautaires.
Les questions du plan de services d'alphabétisation et les tableaux de prestation de services formeront la planification des services d'alphabétisation pour 2023-2024. Les questions du plan de services d'alphabétisation sont remplies chaque année par les réseaux régionaux et servent à déterminer les besoins en matière d'alphabétisation de la région ciblée ainsi que la demande de services en fonction des données démographiques, des renseignements sur le marché du travail et de données locales. Les questions du plan de services d'alphabétisation comprennent des projections sur le nombre d'apprenants à desservir, les lacunes dans les services ainsi que les services devant être fournis par les fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base. Les tableaux de prestation de services fournissent une prévision du nombre d'apprenants du Programme d'alphabétisation et de formation de base à desservir et l'orientation-client, y compris les niveaux de complexité du Cadre du Curriculum en littératie des adultes de l'Ontario et les voies des apprenants.
Les questions du plan de services d'alphabétisation et les tableaux de prestation de services contribuent au processus de planification des activités en cernant celles qui permettront aux fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base d'offrir des services de qualité supérieure aux apprenants. Le plan de services d'alphabétisation cerne les lacunes en matière de prestation de services et la façon dont elles peuvent être corrigées, ainsi que les services et les améliorations spécifiques qui seront fournis au cours de l'année à venir. Les données figurant dans les tableaux de prestation de services sont comparées à celles des plans d'activités des fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base afin d'en assurer l'exactitude et l'uniformité.
Le ministère peut utiliser le plan de services d'alphabétisation comme outil de référence lorsqu'il examine les demandes de financement supplémentaire pour s'assurer que l'élargissement de la prestation de services répond à un besoin cerné.
Planification des services d’alphabétisation 2023-2024 pour les réseaux régionaux
DIRECTIVES
Responsabilités des réseaux régionaux : 
•         Collaborer avec les fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base et d'autres intervenants pertinents dans le cadre du processus de planification et de coordination des services d'alphabétisation afin de déterminer les lacunes dans les services, les améliorations des services et les services qui seront offerts par les fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base.
•         Synthétiser les commentaires des fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base et des autres intervenants pertinents afin de créer un plan d'action qui sera mis en œuvre pour appuyer des enjeux d'alphabétisation particuliers (p. ex., lacunes, tendances, défis, etc.) dans leur région ciblée au cours de l'exercice.
•         Remplir les questions du plan de services d'alphabétisation et les tableaux de prestation de services et veiller à ce que les documents à l'appui (c.-à-d. rapports de données, tableaux, documents de référence, etc.) soient envoyés au ministère en tant que pièces jointes supplémentaires. Veuillez répondre aux questions de façon claire et succincte et utiliser des puces dans la mesure du possible. 
•         Soumettre les plans de services d'alphabétisation et les tableaux de prestation de services dûment remplis à leur conseillère ou leur conseiller en emploi et en formation respectif avant la fermeture des bureaux le 4 novembre 2022. 
•         Remettre les plans de services d'alphabétisation et les tableaux de prestation de services aux fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base respectifs après avoir reçu l'approbation du ministère.
Responsabilités des fournisseurs de services du Programme d'alphabétisation et de formation de base : 
•         Préparer des données statistiques et démographiques et les communiquer aux réseaux régionaux au cours du processus de planification et de coordination des services d'alphabétisation.
•         Travailler en collaboration avec leur réseau régional pour s'assurer que les besoins en matière de services d'alphabétisation sont bien cernés, abordés et inclus dans le plan de services d'alphabétisation et les tableaux de prestation de services.
•         Tenir leur réseau régional à jour et faire part des changements proposés à la table du comité responsable de la planification des services d'alphabétisation aux fins de discussion afin d'éviter les chevauchements ou les lacunes dans les services.
Responsabilités du ministère : 
•         Passer en revue toutes les questions du plan de services d'alphabétisation et les tableaux de prestation de services soumis pour s'assurer de leur exhaustivité. Les documents incomplets seront retournés aux réseaux régionaux afin qu'ils soient complétés.
•         S'assurer que les plans de services d'alphabétisation reflètent les enjeux locaux et que les stratégies et les plans d'action communiqués sont pertinents pour la région, réalistes et réalisables et offrent une bonne optimisation des ressources.
•         Approuver les plans de services d'alphabétisation avant la fermeture des bureaux le 18 novembre 2022.
•         Aviser les réseaux régionaux une fois que les plans de services d'alphabétisation et les tableaux de prestation de services ont été approuvés.
RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉSEAU RÉGIONAL 	

Nom légal du réseau régional :
Nom commercial
Numéro de l’emplacement du réseau régional :  
Région 
Adresse du site Web du réseau régional (le cas échéant) :
Adresse d'affaires : 
App./bureau 
Rue 1
Rue 2
Ville : 
Province
Code postal 
Ontario
Adresse postale 
App./bureau 
Rue 1
Rue 2
Ville : 
Province
Code postal  
Ontario
Coordonnées supplémentaires 
Numéro de téléphone principal 
Numéro de télécopieur 
Langue de communication préférée 
SIGNATAIRE AUTORISÉ DU RÉSEAU RÉGIONAL 	

Nom
Titre
Numéro de téléphone principal 
Numéro de télécopieur 
Adresse Courriel 
SIGNATAIRE AUTORISÉ DU RÉSEAU RÉGIONAL 	
J'atteste que les renseignements fournis dans ce modèle de plan de services d'alphabétisation sont vrais et exacts. Je suis autorisé(e) à soumettre ces renseignements au nom de l'organisme. 
Signature
Signature
 Date
PLAN DE SERVICES D'ALPHABÉTISATION 
         
A.         Indiquez la ou les communauté(s) que représente le présent plan de services d’alphabétisation.
B.         Dressez la liste des noms de tous les fournisseurs de services d’alphabétisation et de formation de base de l’ensemble des secteurs et des volets, ainsi que de ceux d’autres services communautaires (comme Emploi Ontario, Services d’emploi, Programme d’apprentissage, Deuxième carrière, programme Ontario au travail, Programme des commissions locales, d’autres services liés au logement ou à la santé mentale, les services d’aide à l’adaptation de la main-d’œuvre et les services d’anglais ou de français langue seconde) qui ont été consultés dans le processus de planification et de coordination des services d’alphabétisation.
C.	Veuillez indiquer les volets et secteurs représentés dans le présent plan de services
Secteur :
Groupe :
1.	a) Quelles sont les tendances actuelles au sein de votre communauté qui auront une incidence sur la prestation des services d’alphabétisation et de formation de base en 2023-2024?
Quelles sont les tendances actuelles dans votre communauté qui auront un impact sur la prestation des services d'alphabétisation et de formation de base en 2023-2024?
b)         Décrivez les répercussions de ces tendances sur : 
·         la demande de services,
·         le profil des apprenantes et apprenants qui accèdent aux services;
·         le mode de prestation des cinq services du Programme d'alphabétisation et de formation de base.
Comment vous et les fournisseurs de services d’alphabétisation et de formation de base pourrez-vous répondre à ces demandes?  Quelles autres mesures de soutien seront nécessaires? 
2.	Décrivez et classez par ordre de priorité les lacunes en matière de prestation de services (p. ex., zones mal desservies, données démographiques, etc.) au sein de votre communauté de planification de services d’alphabétisation. 
3.	Prévoyez-vous des difficultés à coordonner les services pour soutenir la persévérance et la réussite des apprenants dans votre région ciblée? Comment vous et les fournisseurs de services d’alphabétisation et de formation de base pourrez-vous faire face à ces défis?
4.	Veuillez décrire tout plan visant à renforcer la qualité de la prestation en milieu de travail ou auprès de la main-d’œuvre du Programme d’alphabétisation et de formation de base dans votre communauté.
5.	Comment vous et les fournisseurs de services d’alphabétisation et de formation de base pourrez-vous évaluer les protocoles d’aiguillage et les mettre à jour?
Comment les fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base et vous-même comptez_vous évaluer et mettre à jour les protocoles d'aiguillage? 
6.         Comment vous et les fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base pourrez-vous examiner et mettre à jour les plans pour fournir aux apprenants des groupes sous-représentés une prestation de haute qualité*?
Comment les fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base et vous-même comptez_vous évaluer et mettre à jour les protocoles d'aiguillage? 
*Un groupe sous-représenté est un sous-groupe d'une population qui détient un pourcentage plus faible au sein d'un sous-groupe en particulier que celui du sous-groupe dans la population générale. Des exemples de groupes sous-représentés dans le sous-groupe des personnes qui participent au marché du travail comprennent les femmes, les communautés autochtones, les minorités visibles, les immigrants, les personnes handicapées, les groupes racialisés et les jeunes. La liste des groupes sous-représentés peut varier selon le marché du travail de la région ou dans un secteur en particulier.
7.	a) Dans le contexte d’une demande accrue à l’égard de la prestation de services d’alphabétisation et de formation de base à distance, quels sont les tendances et les défis actuels dans votre communauté et comment seront-ils abordés? 
Comment les fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base et vous-même comptez_vous évaluer et mettre à jour les protocoles d'aiguillage? 
	b) Veuillez décrire toutes les tendances concernant les aiguillages par voie électronique et indiquer leurs répercussions, le cas échéant, sur la prestation des services dans votre communauté en 2023-2024.
Comment les fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base et vous-même comptez_vous évaluer et mettre à jour les protocoles d'aiguillage? 
Important : La page d’approbation du MTIFDC est réservée au ministère et ne doit pas être affichée en ligne ni transmise.
RÉSERVÉ AU MINISTÈRE
Documents Approuvé  :
Conseillère ou conseiller en emploi et en formation du MTIFDC
Chef de la prestation des services du MTIFDC 
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