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Nécessité de l’éducation des adultes en Ontario

Graphique 9 : Plus haut niveau de scolarité atteint par les 25-64 ans en Ontario

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.
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Contexte relatif à l’éducation des
adultes, de 2005 à aujourd’hui
En 2005, le rapport intitulé L’Ontario apprend : Le renforcement de
notre système d’éducation des adultes a été rendu public par la député
provinciale, Kathleen Wynne, à la suite de consultations qu’elle a menées
auprès d’étudiants adultes, d’éducateurs oeuvrant auprès des adultes,
d’universitaires et de responsables des orientations politiques.
« En théorie, les apprenants devraient pouvoir accéder
au système d’éducation des adultes à n’importe quel
point d’entrée... suivre le ou les programmes
d’apprentissage leur convenant et passer ensuite à
l’étape suivante (emploi, autres études ou formation)
dans le délai le plus court possible. Ce n’est
actuellement pas le cas pour l’éducation des adultes en
Ontario. Des efforts supplémentaires sont nécessaires
pour créer le genre d’itinéraires fluides qui mènera les
apprenants jusqu’à leur objectif le plus rapidement et le
plus efficacement possible. »
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Portée de la stratégie
sur l’éducation des adultes
(les données concernant les services en français sont en rouge)
•

Par le biais du MEO, du MFCU et du MACI, le gouvernement investit plus de 200
millions $ (presque 14 millions $) chaque année et soutient plus de 200 000 (plus
de 10 000) apprenants adultes dans des programmes de littératie des adultes, de
formation linguistique et des programmes pour adultes ouvrant droit à des crédits.

•

Les programmes de base pour les adultes sont les suivants :
– MEO : programmes d’études secondaires pour adultes ouvrant droit à des
crédits offerts par 53 (12) conseils scolaires
– MFCU : programme d’alphabétisation et formation de base non crédité offert
par environ 40 (2) conseils scolaires, 28 (2) collèges et 165 (25) fournisseurs
de services de la communauté
– MACI : programme de formation linguistique en français non crédité
(ALA/FLS) offert par 38 conseils scolaires (FLS offert par 4 conseils scolaires
francophones + 2 conseils scolaires anglophones)
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Partenariats de collaboration

(Partenariats, planification des itinéraires et transition)
 Améliorer les points d’entrée – le premier contact par lequel passent les
adultes pour obtenir des services de littératie et des formation
linguistique – en coordonnant l’accueil, l’évaluation des besoins et les
services d’aiguillage des trois ministères
 Améliorer les itinéraires des clients ayant besoin des services de
plusieurs ministères, par exemple, ceux dont les objectifs incluent les
éléments suivants :
 d’autres études et une formation
 l’emploi
 Explorer des moyens portables de partager les accomplissements des
apprenants d’un programme à l’autre (p. ex., passeport ou portefolio de
l’apprenant)
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Solutions communautaires novatrices
Quatre projets de partenariats régionaux financés par le MEO
1. Projet provincial de formation en langue française (dirigé par la
Coalition ontarienne de formation des adultes, COFA )
2. Northwest Education and Training Access Networking (NETAN)
(projet dirigé par le conseil scolaire de district de Lakehead)
3. Model of Inclusive Training and Education in Rural Settings
(MITERS) (projet dirigé par le Collège Loyalist)

4. Adult Learner Pathway Counselling (ALPC) (projet dirigé par le
conseil scolaire catholique de district de London)
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Northwest Education and Training Access Network
•

Ce projet a permis de préparer une
version imprimée et une version en
ligne d’un guide sur l’éducation et la
formation des adultes dans le NordOuest de l’Ontario.

•

Le site Web de NETAN compte
actuellement 2376 utilisateurs
inscrits.
« Malgré le défi que représente une région
occupant 525 000 km² et recelant une
population diversifiée répartie dans des
communautés dont les ressources sont très
inégales, la région du NETAN regorge de
leaders en éducation des adultes et de
témoignages de réussite qu’il convient de
souligner. »
« La collaboration doit devenir réalité parmi
tous les fournisseurs. C’est le but vers
lequel nous tendons tous ensemble. »

www.netan.ca

Source : rapport final du projet du NETAN
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Des points de repère pour trouver son chemin
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Harmonisation et alignement
• Buts

• Partenariats, synergie, collaboration
– Alignement
– Homogénéité
• Efficacité et efficience
• Innovation
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