Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française (2013 01)
Unité du continuum de l’apprentissage en langue française
Partenariats en éducation et formation
des adultes francophones (PEFA)

ENJEU
Dans le contexte de la mondialisation de l’économie de plus en plus fondée sur le savoir
et l’innovation, la province de l’Ontario souhaite établir un système d’enseignement à
tous les paliers reconnu à l’échelle mondiale.
Au printemps 2008, le Comité tri-ministériel sur l’éducation des adultes était mis sur pied
afin d’améliorer les politiques liées à la coordination et à l’alignement des programmes
et services pour les apprenants adultes pour l’ensemble du gouvernement (Ministère de
l’Éducation-MEDU/ Ministère de la Formation et des Collèges et Universités-MFCU/
Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration-MACI). À l’appui du rapport L'Ontario
apprend – Le renforcement de notre système d'éducation des adultes (Wynne, 2005), le
Comité a mis l’accent sur les composantes littératie et langage des programmes pour
l’acquisition des compétences essentielles tels que :
●
●
●

formation linguistique aux adultes ne donnant pas droit à crédit (MACI)
alphabétisation et formation de base (MFCU)
programmes pour adultes donnant droit à des crédits en vue de l’obtention du
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (MEDU)

La vision commune des trois ministères visait l’amélioration de l’éducation des adultes,
la concertation des efforts, l’alignement des programmes et l’utilisation optimale des
ressources en matière d’éducation et de formation des adultes, ceci afin de bien les
préparer à une participation positive dans leur communauté et leur vie familiale, à des
emplois satisfaisants et à la poursuite de leur apprentissage.
Pour les adultes francophones en Ontario, l’accès à des programmes d’éducation et de
formation en français reste un défi et est très inégal d’une région à l’autre. Dans
certaines régions de la province, l’offre de programmes et de services pour les adultes
en français aux niveaux secondaire et postsecondaire est très limitée, notamment dans
le Centre et Sud-ouest. Ces deux régions accueillent à un rythme rapide un tiers de la
population francophone de l’Ontario, soit approximativement 600 000 et on prévoit une
augmentation de 50% d’ici 2020. Cet accès inégal aux programmes et services en
français est un facteur important d’assimilation des francophones, et notamment des
nouveaux arrivants qui, en recourant à des services en anglais ou dans une autre
langue, ont tendance sans le savoir à s’intégrer à la communauté majoritaire.
En dépit des progrès accomplis, il reste aussi des défis au niveau des services
d’aiguillage et des itinéraires d’études/voies de transition, dus à la diversité des besoins
des adultes et à la multiplicité des fournisseurs de programmes et de services. La
situation est plus difficile pour les francophones parce que :
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●
●
●

la population francophone est dispersée sur un très grand territoire et les
programmes de marketing de chaque fournisseur n’atteignent seulement qu’une
population restreinte;
les petits nombres de francophones dans les communautés empêchent les
fournisseurs d’offrir une panoplie de programmes et de services qui serviraient à
recruter plus d’apprenants adultes;
il n’y a jamais eu un contexte qui a permis à des fournisseurs d’organiser un
continuum de services en français pour les apprenants adultes francophones.
Chaque organisme offre ses services et ses programmes en fonction de son
mandat, de sa lecture des besoins de la clientèle et selon son imputabilité
organisationnelle.

UN NOUVEAU CADRE STRATÉGIQUE
Au printemps 2010, la Direction des politiques et des programmes d’éducation en
langue française (DPPELF) a retenu les services d’un consultant pour recenser et
analyser les meilleures pratiques sur le terrain d’où pourraient ressortir des modèles de :
- Collaboration et ententes entre organismes
- Évaluation et aiguillage des apprenants
- Recrutement et communication
Un sommaire exécutif est issu de ces trois rapports destinés à l’Unité du continuum de
l’apprentissage en langue française, avec des recommandations à l’appui provenant des
consultations régionales. Le consultant a proposé un cadre stratégique et soumis des
recommandations en lien avec une meilleure intégration des services pour les
apprenants adultes francophones.
Suivant les résultats de ces trois études, la DPPELF a mis de l’avant un modèle
d’intégration des services pour les apprenants adultes francophones en vue de :
• favoriser l’intégration des francophones sur le marché du travail;
• faciliter la transition entre les paliers secondaire et postsecondaire pour favoriser
une augmentation du nombre de diplômés bilingues, francophones et
francophiles hautement qualifiés;
• hausser le niveau de littératie chez les francophones, les francophiles et les
immigrants adultes francophones de l’Ontario.
En mars 2011, 12 conseils scolaires de langue française, 2 collèges d’arts appliqués et
de technologie de langue française et 23 centres de formation des adultes francophones
de l’Ontario s’engageaient à travailler au développement de ce modèle dans le cadre de
trois Partenariats en éducation et formation des adultes (PEFA) régionaux (Est, Centre
et Sud-ouest et Nord). Après avoir revu les trois études, les trois Partenariats régionaux
ont développé une planification stratégique définissant les étapes de mise en œuvre
d’un modèle de services intégrés pour l’éducation et la formation des adultes.
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