Le Centre d’aiguillage pour la formation des adultes

Referral Centre for Adult Training
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Régions desservies / Areas served
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Mandat
- Faciliter le retour en formation des adultes
- Coordonner et planifier la mise sur pied de programmes
de formation conjoints

Mandate
- Assist adults with the retraining process

-Participate in local planning and coordination of
joint training programs
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À notre connaissance, il est le seul guichet unique bilingue
multisectoriel traitant d'aiguillage, de formation et
d'employabilité en Ontario.

To our knowledge, it is the only bilingual, multi-sectorial
one-stop referral and training centre in Ontario.
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Quelques-uns des partenaires clé
Agences référantes
Centre de services à l’emploi, Ontario au travail,
PSPHO, CSPAAT, VALORIS…
Agences consultatives
Les municipalités, les syndicats, les employeurs,
la Commission locale de formation, l’Assurance
emploi, le RDÉE, RHDCC…
Agences de formation
Les trois conseils scolaires locaux par le biais du
Centre de formation des adultes (CEFEO), La Cité
collégiale, le Collège d’Alfred, VALORIS, le
programme d’apprentissage, les Centres
d’alphabétisation…
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Some key partners
Referral agencies
Employment services, Ontario Works, ODSP, WSIB,
VALORIS…
Consulting agencies
Municipalities, unions, employers, Local Board of
Training, Employment Insurance, RDEE, HRSDC…

Training agencies
Three local school boards through the EOETC,
VALORIS, Apprenticeship programs, Literacy Centres…
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La création du guichet unique
En 1994, le Centre d’apprentissage et de perfectionnement (Le CAP)
organise une rencontre avec les différents organismes régionaux
responsables des programmes de formation pour adultes.
Le but de cette rencontre est de trouver une façon de mieux articuler
les services de formation afin de les rendre complémentaires et plus
accessibles et ce, en instaurant un système d'aiguillage approprié
pour l'ensemble des programmes.
Le groupe décide de créer des outils communs d’évaluation et
d’aiguillage pour l’ensemble du réseau de formation du territoire.
En 1996, l’ensemble des membres signent un protocole commun
d’aiguillage et le guichet unique est né.
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One-Stop Referral Centre
The seed for the RCAT was planted in 1994 when the Centre
d'apprentissage et de perfectionnement (CAP) invited all
educational partners to a meeting.
The purpose of the meeting was to discuss the possibility of
developing a model which would provide a better screening and
referral service to adults wishing to pursue their training.
As a result, a common assessment and referral protocol was
developed .
In 1996, the partners agreed to refer learners to the appropriate
program based on the result of the common assessment tool.
This marked the beginning of the One-Stop Referral Centre.
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Le processus
Une fois la référence reçue, une agente communique avec le
client pour fixer un rendez-vous.
Durant l’entretien, elle
• identifie les besoins en formation du client
• évalue ses compétences de base en langue première, en
mathématiques et en informatique
• détermine son niveau d'alphabétisme
• l’aiguille vers le centre de formation et/ou le programme le plus
approprié à ses besoins et à ses compétences de base
• le conseille, au besoin, sur d'autres types de formation disponibles
• effectue un suivi auprès de lui
• rend compte de l'évolution du dossier du client à l'organisme de
référence s'il y a lieu
• compile les données recueillies sur les compétences de la
population et sur ses besoins de formation
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The process
Once a referral is received, the client is invited to meet with an
assessor.

The assessor then
• identifies the client’s needs in training
• assesses his basic first language and mathematics competencies
• identifies his specific literacy needs (literacy screening);
• directs him the training centre and/or programs best suited to his
needs and his level of competency
• when required, informs him of the other possibilities of other types
of training
• conducts a client follow-up
• advises the referral centre of the client's status
• gathers statistics on competencies and training needs
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Des lectures de références / Reference material
Titre : L'histoire du CAFA, un système d'évaluation et d'aiguillage
innovateur pour les apprenants adultes des comtés de PrescottRussell
Auteur : Lucie Brunet

Titre : Plus d'obstacles que d'ouvertures : Amélioration de
l'articulation des programmes et de la transition des apprenants Rapport et recommandations (Traduction du document More Walls
Than Doors)
Auteur : Norman S. Rowen
Title: People Over Programs: Some Characteristics of More
Integrated Planning and Delivery of Employment and Training
Programs and Some Possible Directions and Supports for Communities
Author: Norman S. Rowen
12

