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1. Introduction
Un forum régional s’est tenu le 9 mars 2016 à Kingston auquel plus de vingt-cinq personnes ont
assisté. Ce forum a été organisé par la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) en
collaboration avec le Centre Moi j’apprends. Les participants au forum provenaient de différents
organismes et établissements de la région concernés par la formation des adultes. Le but général
de ces forums régionaux est de sensibiliser les intervenants locaux et régionaux à l’approche des
services intégrés et au transfert d’information par l’initiative de forums régionaux qui deviennent
un outil de gestion des communications nécessaires pour les des Partenariats en éducation et
formation des adultes francophones (PÉFA) régionaux. Les objectifs de ce forum et ceux
organisés dans l’ensemble des régions de la province sont :
•
•
•

D’expliquer le projet des PÉFA, son étendue, ses objectifs et le concept de guichet unique;
D’exposer les intervenants à l’importance des partenariats (communauté / gouvernement
/ domaine privé);
De continuer à faire évoluer une stratégie de services intégrés et l’élaboration d’un plan
d’action pour l’éducation et la formation des adultes centrées vers la personne
apprenante.

Quatre thèmes ont été déterminés pour structurer les discussions des forums régionaux, y
compris celui de Kingston, 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
Le premier constat qui semble se dégager concernant l’évaluation des compétences des clients
est que les organismes de la région se connaissent et plus particulièrement, les clients sont
orientés par l’ACFOMI (ACFO Milles-Îles) grâce au protocole d’entente qui existe avec certains
organismes. Cependant, les partenaires souhaitent bénéficier de plus d’informations et d’une plus
grande collaboration entre eux, ainsi que de la mise en place d’une approche d’aiguillage qui
permettrait d’être plus près des clients.
Pour améliorer la collaboration et pallier les insuffisances, les partenaires ont souhaité :
Mettre en place un système plus structuré;
Uniformiser les approches pour avoir un curriculum commun;
Suivre une suite logique de l’apprentissage des clients;
Créer une liste d’organismes pour aiguillage;
S’assurer que les organismes aient les outils et la formation pour aider (partage de
documents, base d’information commune, comment orienter vers les autres, suivi à
l’aiguillage);
• Développer des protocoles d’aiguillage avec d’autres partenaires;
• Avoir un budget de publicité.

•
•
•
•
•

Comme deuxième constat s’agissant du processus d’aiguillage, les participants ont reconnu
l’appui du Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario pour
l’organisation des comités locaux chaque trimestre. Certains services dédiés à l’emploi et à
l’éducation auprès de l’ACFOMI et l’organisme La Route du Savoir existent pour l’orientation des
clients. Il n’existe pas de processus d’aiguillage formel.
Pour favoriser une plus grande collaboration et rendre le processus d’aiguillage plus adapté aux
réalités de la région, les participants ont exprimé leur volonté :
De développer un processus d’aiguillage formel;
D’améliorer le réseautage;
De faciliter les communications ;
De faire plus de suivi et de faciliter la participation des nouveaux employés aux
formations et ateliers;
• De partager leurs ressources;
• D’informer le personnel de l’existence des différents services.

•
•
•
•
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Le troisième constat, relatif à l’offre de formations, situe la présence d’organismes régionaux
ayant les capacités d’offrir de bonnes formations qui viennent en complément aux formations en
ligne de la F@D. Par ailleurs, les participants espèrent une offre plus élargie de formation sur
place dans la région. En mettant l’accent sur les cours de renforcement des capacités en support,
dans un cadre de travail francophone.
De plus, les participants souhaiteraient avoir un outil de liaison qui viendrait bonifier la
collaboration entre partenaires en ce qui a trait à la mise à jour des changements au sein des
services de formation. Ceci serait accompli en rendant les outils disponibles dans les deux langues
officielles (français/anglais). Pour les clients, les participants suggèrent que les structures
compétentes tiennent compte des crédits d’étude pour la suite des formations diplômantes.
Pour terminer, le quatrième constat, portant sur l’accessibilité à la formation, souligne le besoin
de déployer plus d’effort pour faciliter l’accessibilité des clients aux formations offertes. Les
participants notent la prise en compte des réalités et des conditions de vie des clients en offrant
les mesures adéquates de facilitation suivantes pour les encourager à participer :
• Billets d’autobus gratuits;
• Accessibilité gratuite au stationnement;
• Services de garde d’enfants sur le site où sont offertes les formations.
Pour améliorer l’accessibilité, les partenaires devront offrir une large variété de services et
garantir une interconnexion et une collaboration entre eux. À cette fin, il faudrait être plus
présent et actif au sein de la communauté, faire plus de publicité sur les services et créer des
liens solides de partenariats à la fois entre eux et avec les écoles.
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3.

Annexe 1 : Notes ressortant du forum

Forum régional du PÉFA à Kingston :
Question 1 : Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez évaluent bien les compétences
de vos clients?
Qu’est-ce qui va bien?
• Plusieurs organismes se connaissent.
• ACFOMI – aiguille les clients grâce au protocole d’entente.
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
• Mieux informé.
• Manque d’aiguillage.
Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus? Qu’est-ce qui manque?
• Mettre un système en place.
• Uniformiser (curriculum commun).
• Suivre une suite logique de son apprentissage.
• Créer une liste d’organismes.
• S’assurer que les organismes aient la formation pour aider (courriel, documents aux autres).
• Développer des protocoles d’aiguillage avec d’autres partenaires.
• Avoir un budget de publicité.
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Question 2 : Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez aiguillent vos clients vers le
centre de formation approprié?
Qu’est-ce qui va bien?
• Emploi.
• Éducation.
• Réseau de soutien à l’immigration francophone organise les comités locaux aux trois mois.
• FLS.
• Clients are currently referred to La Route du Savoir.
• Sent ACFOMI – (employment services).
• Things are working smoothly.
• Some could be sent to F@D.
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
• Améliorer le réseautage.
• Faciliter les communications.
• Follow-up working better.
• Ensuring ongoing training of new staff.
• Allow front line staff to participate in network activities workshops.
Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus? Qu’est-ce qui manque?
• Partager leurs ressources.
• Moins s’isoler.
• Use of formal reference methods; very difficult to implement.
• Develop common process.
• Manque d’info des membres du personnel.
• Personnel doit être plus informé sur les différents services.
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Question 3 : Selon vous, est-ce que nous offrons les bonnes formations? Selon vous, quels sont
les besoins de formation sur le territoire de Kingston?
Qu’est-ce qui va bien?
• Nous avons en place les organismes nécessaires pour bien former les clients.
• La F@D offre plusieurs cours intéressants.
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
• Aurait besoin de plus de formation sur place.
• Course to improve French reading and writing skills of francophone workplace.
• Workshops on “Soft skills”; outreach.
Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus? Qu’est qui manque?
• Avoir un outil de liaison.
• Avoir des mises à jour des changements dans les services de formation.
• A « click » program.
• School board giving access to credits to adults wanting to complete their DESO.
• Translation services to benefit all.
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Question 4 : Que peut-on faire pour faciliter l’accès à la formation?
Que peut-on faire pour faciliter l’accès à la formation?
• Easy access (bus route, available parking, on the highway).
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
• Better variety of services.
• More presence from francophone school boards, colleges.
Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus? Qu’est-ce qui manque?
• Site web « Formation des Adultes » n’est pas assez connu.
• More networking to the corporations.
• On-going marketing to the community.
• + de publicité.
• Mieux la définir.
• Créer des liens et partenariats.
• Faire plus de pub auprès des écoles non seulement pour les parents des élèves.
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