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1. Introduction
Un forum régional s’est tenu le 29 octobre 2015 à Chapleau auquel sept personnes ont
assisté. Ce forum a été organisé par la Coalition ontarienne de formation des adultes
(COFA) en collaboration avec le Centre Fora. Les participants au forum provenaient de
différents organismes et établissements de la région concernés par la formation des
adultes. Les objectifs de ce forum et de ceux organisés dans l’ensemble des régions de la
province sont :
• D’informer les intervenants sur l’importance des Partenariats en éducation et
formation des adultes francophones (PÉFA) et de leurs activités dans l’Est, le
Centre-Sud-Ouest et le Nord de la province;
• De mobiliser les intervenants de ces trois régions autour d’une vision commune
de développement de l’éducation et de la formation des adultes.
Quatre thèmes ont été déterminés pour structurer les discussions des forums
régionaux, y compris celui de Chapleau, soit :
• Évaluation des compétences des clients;
• Aiguillage des clients;
• Offre de formations;
• Accès à la formation.
Pour chaque thème abordé, trois questions ont permis de conduire les échanges, à
savoir ce qui va bien, ce qui pourrait être amélioré et ce que les partenaires pourraient
faire de plus.
Les participants ont été divisés en deux groupes afin de discuter en profondeur de
chacun des thèmes.
En plénière, les participants ont partagé le résultat de leurs discussions (voir notes en
annexe 1).
L’objectif de ce rapport est de présenter les principaux constats qui se sont dégagés lors
du forum.
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2. Constats
En matière d’évaluation des compétences des clients, les participants ont évoqué le fait
que les partenaires ne travaillent pas ensemble et qu’il est impossible de savoir quels
outils d’évaluation sont utilisés avec les clients. Il a été dit qu’il est nécessaire de placer le
client au centre des services fournis par les partenaires et de faciliter une franche
collaboration entre les différents intervenants du milieu de l’éducation des adultes.
Les participants souhaitent que tous les partenaires établissent des balises solides de
collaboration en se rencontrant régulièrement et en travaillant ensemble. Cela
permettrait de s’appuyer sur les compétences de formateurs bilingues pour offrir une
formation de qualité aux clients francophones.
Au niveau du processus d’aiguillage, les participants ont reconnu que clients sont
orientés ou aiguillés vers des formations selon des pratiques communes et habituelles
et non selon un processus d’aiguillage formel. Surtout qu’il n’existe pas de cadre de suivi
des clients reçus.
Par conséquent, les partenaires espèrent mettre en place un protocole d’aiguillage
formel pour mieux aider les clients. Ceci passe d’abord par une bonne connaissance des
formations et services offerts par les différents organismes. Les suggestions suivantes
ont été avances :
• Créer une cartographie des formations et services disponibles dans la région.
• Organiser des rencontres périodiques des partenaires pour se faire connaître
(raison d’être de chaque partenaire, services et formations) et échanger sur les
bons coups et difficultés rencontrées.
• Sensibiliser les partenaires à référer des clients vers des formations qui répondent à
leurs besoins et offrir des formations spécifiques pour satisfaire les attentes des
clients.
Concernant la question de l’offre de formations, les participants reconnaissent
l’existence de quelques formations et services destinés à la clientèle francophone.
Cependant, on estime qu’on doit renforcer les capacités organisationnelles des
partenaires francophones. De réelles difficultés en matière de gestion des ressources
humaines et financières font que certaines formations que l’on définit comme pouvant
répondre aux attentes des clients ne sont pas offertes. Il s’agit de formations concrètes
et pragmatiques telles :
• L’entrepreneuriat;
• L’économie verte;
• L’innovation et l’économie;
• L’introduction à l’administration et à la gestion des affaires;
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• L’apprentissage de la langue seconde / les groupes de discussions en français;
• Le mentorat communautaire.
Aussi, pour améliorer l’offre de formations, les participants espèrent le développement
et le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des partenaires
en matière d’expertise au niveau collégial et universitaire pour garantir un
accompagnement de qualité aux clients.
Pour que ces formations soient pertinentes par rapport aux besoins des clients, les
participants ont relevé la nécessité de visibilité de leur offre de formations.
Quant à l’accessibilité à la formation, les participants espèrent gérer les formations
actuelles de façon très optimale en optant pour une plus grande souplesse selon les
disponibilités des clients et surtout à partir de formations personnalisées.
Pour les participants, l’accessibilité passe d’abord par la mobilité des formations et des
services pour rejoindre les clients, en tenant compte du contexte spécifique du nord de
la province. Là aussi, la question du renforcement des capacités financières a refait
surface en vue de rejoindre les clients éventuels et de répondre à leurs besoins réels.
Enfin, Les participants souhaitent collaborer et travailler sur la perception plus positive
et attrayante auprès de la communauté et des autres organismes.
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3. Annexe 1 : Notes de la plénière
1- Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez évaluent bien les
compétences de vos clients?
•

Que les clients soient au centre du tout. Rencontrer plus souvent pour faire
une mise à jour des services, programmes disponibles dans chaque endroit.
Partager nos besoins afin de voir comment nos partenaires peuvent nous
appuyer ou nous aider à répondre à un besoin

•

Dans le nord, il y a beaucoup de services où les employés sont multilingues.
Les partenaires s’entraident dans les petits centres. Il faudrait un formulaire
d’évaluation des besoins ou un processus. Affichage de la langue de
l’individu. La question de langue n’est même pas posée, même au niveau des
ministères. Un babillard de services. Miser sur l’avantage bilingue et
multilingue. Éliminer l’aspect de francophonie graduée. Ça doit être cool.

a. Qu’est-ce que les partenaires font de bien?
•

Conversation – voir son rêve, s’il veut améliorer son existence.

•

Conversation avec les clients pour voir ce qu’ils veulent faire, leurs buts, leurs
intérêts.

•

Starting to work better together. Clients need to self-identify French language
services.

b. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
•
•

Vraiment connaître son partenaire.
Les clients ne s’identifient pas ‘Francophones’, ce qui résulte en aucun ou
beaucoup moins d’aiguillage.

•

‘Confidence’ in the French language between clients – service providers.

c. Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus?
•

Créer des occasions genre 5 à 7.

•
•

Comment identifie-t-on nos clients francophones?
Stop re-inventing the wheel!
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2- Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez aiguillent vos clients
vers le centre de formation approprié?
•

•

Protocole d’aiguillage. Quelque 60 % des nouveaux arrivants ne font pas
appel à des services. Il faudrait une cartographie des services. Besoins de
formation en langue seconde. Un babillard des services dans des lieux publics
aiderait à une place où tout le monde doit aller. Par exemple à Timmins, le
centre multiculturel est installé pour une semaine au Food Basics, la seule
épicerie à vendre des mets internationaux. Une trousse / liste / inventaire de
services. Savoir où orienter la personne. Le roulement des employés est un
problème / obstacle.
Oui selon les réponses données par les clients, ils sont bien aiguillés (anglais,
français, langue seconde). Trousse ‘first stop’ pour bien aiguiller. Protocole
d’aiguillage : présenter à nouveau. Launch party. Contact Nord? Cas
particulier, formation plus offre le local et Contact Nord a fait les inscriptions.
Faire bien connaître nos services afin que les références demeurent locales.
Protocole d’aiguillage virtuel. $?

a. Qu’est-ce que les partenaires font de bien?
• Referral protocol – meet 2 times a year to update document.
•

Quel est le rôle de la Corporation de développement économique à
Chapleau? Quel est le rôle des autres organismes qui offrent des services
semblables?

•

Envoi vers Julie – FT. Créer des activités pour sensibiliser tous les partenaires
et partenaires potentiels à nos services.

b. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
•

Services need to be specific (yes or no) not sometimes or when I feel like it.
Meeting with all services and inform what services are available, what’s
missing and what more can be offered.

•

À Chapleau, nous aimerions offrir français langue seconde ou même anglais
langue seconde.

•

Langue seconde.

c. Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus?
•

Manque de ressources humaines!!!

•

Accès à la formation spécifique.
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3- Selon vous, est-ce que nous offrons les bonnes formations? Selon vous,
quels sont les besoins de formation de votre région?
•

Besoin de formation entrepreneuriat. Besoin de formation applicable dans la
réalité; économie domestique; économie verte; économie du nouveau
millénaire; l’innovation. Intro à l’administration / gestion d’affaires. Besoin de
formation en langue seconde. Groupes de discussion en français mentorat
communautaire.

•

Manque de professionnel pour offrir les services et/ou l’éducation dans leur
matière. Professionnel de marketing! Manque de ressources humaines pour
offrir tous les coûts disponibles. Défi logistique de ressources humaines.
Cours collégial / universitaires. Ressources en FRANÇAIS! Formation pour
NOUS!

•

Ressources limitées; répondre aux besoins des personnes apprenantes qui
cherchent à faire du perfectionnement professionnel. Manque d’expert.
Besoin de formation au niveau des employés. Manque de ressources en
français.

•

Lack of people to go to courses due to life, and work getting in the way. Too
hard to get people together. Small workforce limits hours / time that can be
worked. More qualified professionals for the community. Lack of resources to
attract professionals.

•

Ressources humaines; épuisement. On connaît notre clientèle. Professionnel
dans la communauté.

4- Que peut-on faire pour faciliter l’accès à la formation?
•

Utiliser et maximiser les services disponibles. $ pour des services mobiles.
Heures de disponibilité. Formation personnalisée. Branding.

•

Maximiser les services disponibles. Échange de service (déplacement).
Disponibilité du personnel. On change le ‘branding’ du centre de formation.

•

Maximize services that are there. Knowledge of programs that are offered.
Branding.

•

Budget pour services mobiles! Optimiser + maximiser les ressources de nos
partenariats. Cours d’informatique (plus de!). Personnaliser les cours!
Perception de la communauté et des organisations.

Localisation entre les municipalités. Services mobiles (besoin du budget pour
le faire).
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