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1. Introduction
Un forum régional s’est tenu le 26 octobre 2015 à North Bay auquel une dizaine de
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 North Bay, 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 considèrent qu’il
n’existe pas une franche collaboration entre les partenaires pour un suivi cohérent et
adéquat. Même s’il y a des outils, aucune donnée disponible ne permet de jauger de la
capacité d’une bonne évaluation. Par ailleurs, il a été suggéré d’encourager les
partenaires à une plus grande ouverture et à une meilleure communication pour créer et
renforcer des conditions de collaboration.
Les participants ont souligné leur volonté de créer une plateforme de collaboration pour
mieux répondre aux attentes des partenaires et d’échanges d’outils en matière
d’évaluation pour apporter une réponse juste aux besoins des clients. Les partenaires
souhaiteraient utiliser cette plateforme pour mieux se connaître (raison d’être,
formations et services offerts, etc.) afin de mieux orienter les clients vers les formations
adéquates.
Aussi, les partenaires participants ont souhaité mettre en place des outils standardisés
d’évaluation et un mécanisme uniformisé permettant de répondre aux clients en vue
d’améliorer leur processus d’aiguillage.
S’agissant du processus d’aiguillage, les constats sont clairs :
•

•

•

Il n’existe pas de processus d’aiguillage formel pour les partenaires présents
même si les organismes et communautés francophones dirigent le plus souvent
des clients vers les centres de formations des adultes francophones.
La majorité des clients sont des immigrants francophones qui possèdent une
éducation et une formation dans un domaine précis et désirent obtenir un
emploi. Par contre, les francophones qui ont besoin de formation ne sont pas
aiguillés vers les services appropriés ou tout simplement, ils sont orientés vers
des centres de formation anglophones.
Il y a une nécessité de collaboration entre partenaires pour apporter des
palliatifs aux clients potentiels.

Ces constats ont permis aux participants de déduire qu’il est impératif de répertorier la
totalité des formations et services offerts dans la région et d’organiser des séances
d’information pour outiller l’ensemble des partenaires sur les possibilités d’offres.
Pour améliorer le processus d’aiguillage, il importe de renforcer les capacités
organisationnelles des centres de formations des adultes francophones. Les difficultés
en gestion de ressources humaines et le manque de financement sont des défis majeurs
à relever. Il faut associer à ces défis, la collaboration et le partenariat qu’il est nécessaire
de bâtir pour permettre aux partenaires en éducation des adultes de présenter les
différents services et formations qu’ils offrent.
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Par ailleurs, on constate que des établissements tentent de « vendre » leurs services et
programmes aux apprenants au lieu de les diriger vers un autre service ou organisme
qui répondraient mieux aux besoins. Il faut changer cette façon de faire et se concentrer
sur les besoins prioritaires de la clientèle.
Il appartient aux partenaires de créer un cadre favorable pour une meilleure
connaissance des besoins de la communauté. Au sein de cette plateforme de partage de
connaissances sur une base périodique, la participation de tous les partenaires est
souhaitée afin d’actualiser les données existantes et de fournir des renseignements
pertinents sur les formations et services offerts. Ces éléments serviraient de fondement
à un processus d’aiguillage formel.
Quant à l’offre de formations, les participants reconnaissent la pertinence des
formations actuelles qui sont offertes et soulignent la nécessité de financement pour
adapter les offres aux besoins actuels des clients. Les défis liés aux ressources humaines,
matérielles et physiques font aussi partie des difficultés des partenaires. En outre, les
participants évoquent le manque de visibilité de leur offre de formations comme un
autre défi majeur auquel il faut faire face. Ils jugent opportun d’outiller l’ensemble des
partenaires par l’uniformisation des processus et la mise en place d’un cartable du
formateur ou de la formatrice comme ressource accessible entre partenaires.
Les conditions de travail des formateurs et formatrices s’inscrivent en première ligne de
ce qu’il faudrait améliorer. Elles occasionnent très souvent le roulement de personnel et
pose des problèmes d’offre de formations, surtout pour les francophones.
Les participants évoquent le souci d’aligner les formations aux exigences du ministère et
non au besoin des clients, alors que le personnel est réduit et ne permet pas de
répondre concrètement à la demande de formation. Il est essentiel de développer le
partage de ressources entre partenaires et de remplir valablement son mandat.
Pour ce qui est de l’accessibilité à la formation, les participants misent sur la promotion,
la visibilité, le réseautage pour faire connaître les services et les formations. Il faudrait
mettre l’accent sur les stratégies de communication et opter pour des publicités afin de
rejoindre les clients. Il faudrait prendre en compte les réalités et les conditions de vie
des clients en offrant des mesures de facilitation (programme de déjeuners, tickets
d’autobus, services de garde d’enfants, etc.) pour les encourager à participer. À cela,
s’ajoute l’importance de considérer d’autres défis d’accessibilité tels que l’offre aux
personnes âgées et handicapées.
Pour améliorer l’accessibilité, les partenaires devront apprendre à travailler ensemble
au niveau du renforcement de leurs capacités organisationnelles (financières, humaines,
matérielles et physiques) en présentant des demandes de subventions communes pour
rendre crédibles leurs besoins en financement, mais aussi les réalités existantes dans les
régions du nord de l’Ontario.
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Il est nécessaire d’explorer et même d’opter pour d’autres avenues telles que l’offre de
formation en ligne, de travailler en parfaite ouverture des structures publiques
provinciales (Emploi Ontario) et de travailler ensemble au niveau des partenaires sur les
sources de financement afin de cerner les problématiques locales et régionales.
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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?
•

•
•
•

On ne le sait pas. Les partenaires ne se parlent pas. Les chiffres des
ministères pour les subventions sont un problème. Ceci cause de la
compétition. Ceci cause que l’apprenant n’ait pas le choix. On ne lui offre
pas de choix de services. Tous les organismes se servent d’outils
d’évaluations différents. Aucun suivi n’est fait.
On ne sait pas.
Ne sait pas. Manque d’info et de communication.
Oui et non. J’espère que oui.

a. Qu’est-ce que les partenaires font de bien?
• Plateforme de collaboration.
• Une situation difficile à répondre dans la mesure que j’ignore les outils
utilisés pour les partenaires.
• Impossible à répondre sans avoir vu et évalué ce que le partenaire fait.
• Manque d’information.
• On ne sait pas. On ne connaît pas nos partenaires ni leur rôle, ni
comment ils évaluent les compétences de leurs clients (aucun outil
commun).
b. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
• Il faut un outil standardisé. Cette évaluation doit suivre l’apprenant
lorsqu’il se fait aiguiller vers un autre service.
• Manque d’info et de communication. Plateforme de collaboration.
• Fournir un mécanisme permettant soit de fournir un outil commun ou
d’organiser de rencontres pour évaluer l’autre. Fournir une unification
des ministères.
• Aucune idée.
• Il faut améliorer cela. On devrait être au courant, mais on ne le sait pas (la
communication entre les divers services/centres).
c. Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus?
• C’est les ministères qui doivent faire plus! Plus de financements!
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•

•

•
•
•

Nous devons savoir comment les partenaires évaluent les apprenants?
Quelles évaluations utilisent-ils? Les partenaires doivent se rencontrer
plus souvent et comprendre les services de chacun.
Je ne saurais dire ce que les partenaires font de bien. Nous travaillons
dans un but commun, lequel est d’aider l’apprenant à passer à la
prochaine étape. Plus de communication, processus d’aiguillage formel.
Communication sur une base régulière.
Ouvrir leurs portes; les trois ministères de tutelle devraient être membres
du PÉFA.
Plus de collaboration.
Faire/créer un outil uniforme d’évaluation qui peut être adapté/modifié
selon les besoins.

2- Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez aiguillent vos
clients vers le centre de formation approprié?
•

•
•

•

•

Non. Pas de communications. Beaucoup de compétition à cause des
chiffres du ministère. Les centres ont besoin du financement donc ils
n’aiguillent pas les apprenants. L’apprenant n’est pas donné de choix. S’il
se rend au collège, mais veux finir son DESO, on le garde au collège. Ceci
n’aide pas la société, la situation économique, etc.
Je confirme cela. Oui. Ils aiguillent les francophones vers les centres de
formation des adultes francophones.
Non. Ils ne sont pas aiguillés de façon appropriée. Il faut absolument
identifier les francophones pour pouvoir les aiguiller vers un centre de
formation francophone.
Non, car ils ne sont pas au courant des services disponibles. Les
francophones ne sont pas recommandés à nos services. Très peu
d’aiguillage de fait.
Les francophones ne sont pas recommandés dans nos centres.

a. Qu’est-ce que les partenaires font de bien?
• La plupart de mes clients francophones sont déjà éduqués et cherchent
un emploi connexe à leur éducation. Par exemple, les clients qui ont
émigré de France ou d’un pays francophone de l’Afrique.
• Encore là, les partenaires ne savent pas comment ils orientent leurs
clients.
• Un travail doit être fait à ce niveau, car beaucoup de clients qui se sont
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•

identifiés comme francophones se retrouvent dans des centres
anglophones.
Nous avons de la difficulté à savoir où aiguiller nos apprenants, car nous
ne savons pas quels services ils offrent.

b. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
• Pas assez d’employés dans les centres. Les employés changent trop
souvent. Pas de stratégies de recrutement. Les partenaires doivent se
parler et connaître les besoins de leur région (en employabilité, etc.).
Doivent être en contact avec les centres d’emploi, car à long terme, ils
sont les plus grands partenaires d’aiguillage. Ils doivent connaître les
services et partenaires dans leur communauté.
• Certains clients francophones viennent du Québec et ont besoin des
cours d’informatique.
• Élargir leurs champs de partenariat.
• Le dialogue direct entre les partenaires, la coopération.
• S’assurer que leurs clients soient bien informés des services disponibles
et assurer un suivi une fois que l’aiguillage a été fait.
• Une question difficile à répondre.
• Nous devons faire des rencontres face à face pour connaître leurs autres
services. Les apprenants vont aux centres anglophones et non aux lieux
francophones.
• Il faut une plateforme pour aider à la décision des bons aiguillages.
c. Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus?
• Se plaindre aux ministères. Créer des partenaires. Connaître les besoins
de la communauté. Assurer un suivi.
• Dans ma région, je ne sais jamais vers quelle organisation aiguiller mes
clients francophones.
• En ce qui concerne le Nord, nous avons besoin de plus de cours de FSL
(Français langue seconde).
• Participer à des rencontres régulières d’information, de formation sur ce
que les partenaires font. Fournir des listes de personnes / contacts de
chaque fournisseur (p. ex. réseau du Nord s’en occupe).
• Difficile de participer aux rencontres face à face avec les services
communautaires (partenaires) disponibles.
• Aiguillage formel. Orienter les clients au bon endroit.
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•
•

Nous devons encourager les francophones à venir à nos centres.
Il est difficile de bien aiguiller les apprenants.

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

Besoin de ressources à tous les niveaux ($, personnel, locaux). De bonnes
formations sont disponibles, mais plus limitées en français.

a. Qu’est-ce que les partenaires font de bien?
• Les centres offrent le mieux qu’ils puissent avec les ressources qui sont
accessibles.
• Plus de financement pour la formation du pouvoir comme seconde
banque. Nos partenaires nous informent régulièrement de leurs besoins
et défis, surtout enferrer de besoins en financement.
• Malheureusement, notre lien avec le Collège Boréal est limité, car le site
du collège est à 40 minutes de notre communauté. Le financement est un
grand défi pour faire la promotion et recruter nos clients.
• Oui, mais besoin d’une meilleure visibilité. Faire une analyse du besoin.
• Cartable de formatrice à partager (Ressources).
• Oui, services / formations, pas assez visibles / connus. Manque de
communication.
• Défi des ressources humaines : matérielles, financières et physiques.
• Formation en français : pas aussi accessible / visible.
• Ils ou elles consultent différents sites Internet pour obtenir de la
formation.
• Tous les partenaires offrent de bonnes formations. Cependant…
• Nous travaillons pour le bien-être de l’apprenant et nous faisons en sorte
que dépendant de la voie de transition, de lui offrir le meilleur service
possible.
b. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
• Le financement n’est pas adéquat pour se payer des formatrices qui vont
continuer à travailler pour nous. Avec un salaire minimum, les
formatrices ne s’intéressent pas et partent une fois qu’un meilleur emploi
leur est offert ailleurs. Le roulement du personnel n’aide pas à la stabilité!
• Effectuer le déplacement dans la région autre que notre siège.
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•

•
•
•

•
•
•

•

•

La formation dans certains domaines n’est pas offerte en français à cause
du manque de formateurs francophones qualifiés et manque de
financement. La communication est la clé du partenariat.
Manque de formateur et accès à l’équipement.
Financement, salaire minimum par formateur.
Faire mieux comprendre la valeur ajoutée et les avantages de suivre une
formation en français. Manque d’accès à des formateurs ou l’accès à
l’équipement pour les francophones. Relation humaine est clé. Il est
suggéré d'organiser des rencontres face à face. Défi logistique pour un
petit personnel. Recrutement et partenariat et formation d’appui
(relève).
Roulement du personnel.
Manque de formateurs français.
Le financement de la formation et des formateurs par les différents
ministères en français sans tenir compte des nombres. Billets de
déplacements pour la formatrice.
Il serait important d’avoir un portail pour partager les tâches, leçons,
programmations pour les apprenants, vu que les besoins sont tellement
différents et variés.
Diverses formations sont offertes aux apprenants. Manque
d’équipements pour offrir des formations en français.

c. Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus?
• Il faut répondre aux exigences du ministère. Pas toujours aux besoins des
apprenants. Les ressources en français sont moins nombreuses
comparées aux ressources en anglais. Les formateurs doivent créer ou
faire beaucoup de recherche pour répondre aux besoins des apprenants.
Centres francophones ne peuvent pas survivre avec un financement
pareil. Les organismes (collège, conseil scolaire) peuvent payer un salaire
raisonnable à leurs formateurs. Nous sommes vus comme inférieurs
parce qu’on ne parvient pas à attirer des gens aussi qualifiés que les
organismes qui peuvent payer leurs employés. Ressources humaines
manquantes. Comment peut-on répondre aux exigences du ministère
avec UN employé et $?
• Plus de collaboration avec les autres organismes communautaires. Plus
de participation (superficie du Nord)
• Partage des ressources est importante.
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•
•
•
•
•
•

•

•

La communication et rencontre (avec partenaires) est importante.
Promotion des programmes. Partage entre les centres des activités.
Stabilité de l’organisme (ressources). Salaire de formateur.
Implication de l’Espace franco à tous les niveaux.
Formateurs passionnés, mais qui risquent de ‘brûler’.
Région : Partenaires doivent communiquer face à face plus souvent.
Partager en communiquant les bons efforts qui se font dans chaque
endroit pour financer les déplacements. La communication est la clé du
partenariat.
Être capable de partager et de coopérer entre partenaires pour
économiser du temps, de l’argent, etc. Plus de personnel, gestion des
risques, car rôles changent souvent. Il faut démarrer un bon système
pour l’éducation des adultes pour en avoir un, pour recruter le monde,
pour encourager la participation. C’est honteux de les recruter ou de les
aiguiller sans suivi, sans financement, ressources, etc. La réalité? Il faut
former nos adultes pour que les générations à venir soient encouragées à
continuer leur éducation. Les enfants suivent les pas de leurs parents.
Besoin d’un meilleur partenariat avec employeurs et services à l’emploi.
Plus de communication. Plus d’argent.

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

•
•

Promotion, visibilité, réseautage. Les services sont là, mais moins bien
communiqués. Il faut améliorer la communication, la publicité, l’outillage,
le financement. Avoir une plateforme d’échange. Offrir un certain
mentorat pour les formateurs : ceux d’expérience avec les nouveaux
formateurs. L’accès est là, mais le bassin est plus petit donc il faut être
créatif pour rejoindre nos clients et les retenir et bien les desservir
(programme de déjeuners, passes d’autobus, services de garde
d’enfant…).
Plus d’argent et de communication. Financement dépendant du nombre
de personnes. Plus de formateurs.
Renseigner les gens sur les services disponibles. Il faut un moyen de
communication pour renseigner tous les partenaires sur les services que
chacun offre.

a. Qu’est-ce que les partenaires font de bien?
• Défis d’accessibilité pour personnes âgées et handicapées.
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•
•
•

•
•

Tous travaillent fort!
Travaille fort!
Ils travaillent fort! Ils connaissent les problèmes de leur région. Ils ont des
solutions pour remédier / améliorer la situation qui peut avoir un impact
sur le développement socio-économique.
Envoyer des personnes pour des ateliers, forums, fournir accès à de la
formation en ligne.
La formation des aînés francophones.

b. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
• Il n’y a aucun service pour ces gens autres que le centre de formation.
• Impliquer les partenaires davantage. Demande de subvention commune.
Alléger les critères de nombres minimums de participants pour le Nord.
On ne connaît pas toutes possibilités de financement (tous les ministères,
etc.).
• Plus d’appui aux programmes : partage d’information pour développer la
formation. Nous devons offrir de la formation à un nombre moindre. Par
ex. cinq apprenants au lieu de dix. Manque $ de formateur.
• Avoir des meilleurs lieux physiquement attrayants aux apprenants. Loin
des écoles primaires / secondaires, car c’est intimidant. Avoir des passes
d’autobus, garderies, etc. La promotion des services.
• Manque de financement (sans considération du nombre) : de la
formation, stable de formateurs, des déplacements, l’organisation, du
suivi, etc.
• Plus de financement, plus de formateurs.
• Dans le Nord, il y a la distance qui est un problème et qui empêche la
communication. Forum aiderait peut-être.
c. Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus?
• Les services sont offerts en anglais et non en français. Quelle honte!
• Explorer les formations à distance avec appui local! (collaboration avec
partenaires) (L’apprenant au centre de nos actions). Réseau des mentors
formels / informels (maximiser nos ressources). Appuyer les transitions
pour adultes à risque.
• Partenaires : aller chercher leur appui. Emploi Ontario : service de
transport.
• Travailler ensemble. Avoir une école des adultes qui offre des gammes
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•

•

des services selon les forces de chaque organisme. Traitons les adultes
comme des adultes.
S’informer des sources de financement. Conditions de financement
(répondant à certains besoins), comment obtenir des financements. Plus
de promotion.
Collaboration.
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