Symposium ontarien de l’éducation
et la formation des adultes francophones

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU)
en partenariat avec la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA)

tenu les 26 et 27 mars 2013
au Campus Glendon de l’Université York (Toronto)

Ce rapport est une collaboration entre Le CLÉ et la COFA.

Table des matières
Introduction .................................................................................................................... 5
Programme du Symposium ............................................................................................ 7
Discussion thématique : Gouvernance ........................................................................... 9
Discussion thématique : Gestion de projets.................................................................... 11
Discussion thématique : Services intégrés ..................................................................... 12
Plénière intégrant les trois thématiques .......................................................................... 14
Discussions régionales................................................................................................... 15
Constats ......................................................................................................................... 19
Recommandations ......................................................................................................... 20
Conclusion ..................................................................................................................... 21
Annexes ......................................................................................................................... 22
1. Sujets traités et présentés le 26 mars 2013 ........................................................ 22
2. Notes des groupes de discussion et des plénières du 27 mars 2013 .................. 23
2.1 Gouvernance ................................................................................................ 23
2.1.1 Groupe 1 .............................................................................................. 23
2.1.2 Groupe 2 .............................................................................................. 25
2.1.3 Résumé des points importants des groupes 1 et 2 en gouvernance .... 26
2.2 Services intégrés .......................................................................................... 27
2.2.1 Groupe 1 : défis et solutions ................................................................. 27
2.2.2 Groupe 2 : défis et solutions ................................................................. 28
2.2.3 Résumé des points importants des groupes 1 et 2 sur
les services intégrés ........................................................................... 29
2.3 Gestion de projet .......................................................................................... 30
2.3.1 Résumé des points importants des groupes 1 et 2 en
gestion de projets ............................................................................... 30
3. Plénière portant sur les trois thématiques ........................................................... 31
3.1 Résumé des points importants de la plénière ............................................... 32
4. Discussions régionales ....................................................................................... 32
4.1 PEFA de l’Est................................................................................................ 32
4.2 PEFA du Centre-Sud-Ouest.......................................................................... 33
4.3 PEFA du Nord............................................................................................... 34

5

Introduction

Les 26 et 27 mars 2013 avait lieu, au Campus Glendon de Toronto, le
Symposium ontarien de l’éducation et de la formation des adultes francophones
qui réunissait pour la première fois des représentants et hauts fonctionnaires de
ministères ainsi que des représentants de conseils scolaires, d’organismes
communautaires, de centres de services à l’emploi et de collèges d’arts
appliqués et de technologie. L’objectif était de poursuivre une réflexion portant
sur les meilleures pratiques de livraison des services éducationnels pour les
personnes apprenantes francophones, et ce, dans un contexte de services
intégrés. De plus, l’occasion était propice pour faire un bilan de l’état
d’avancement des partenariats régionaux en éducation et en formation des
adultes francophones (PEFA), pour faire le point sur leurs enjeux et pour
permettre aux participants de trouver des pistes de solution pour la suite des
travaux.
Il est important de rappeler que des étapes cruciales ont mené à la tenue de ce
symposium. Tout d’abord, au printemps 2010, la Direction des politiques et
programmes d’éducation en langue française du ministère de la Formation et des
Collèges et Universités (MFCU) a retenu les services d’un consultant pour
recenser et analyser les meilleures pratiques sur le terrain dans le domaine de
l’éducation et de la formation des personnes apprenantes francophones. Suivant
ce travail, on recommanda l’adoption d’un modèle d’intégration des services pour
cette clientèle.
C’est dans cette optique d’intégration de services qu’en 2011, la Direction a
appuyé la mise en place de trois partenariats régionaux en éducation et en
formation des adultes francophones (PEFA). Ces derniers couvrent trois régions
de l’Ontario, soit l’Est, le Centre-Sud-Ouest et le Nord. Ils regroupent les
intervenants de divers secteurs agissant dans le domaine de l’éducation et de la
formation des adultes.
Le contexte actuel
Ces initiatives se déploient dans un contexte particulier, soit celui des
francophones en milieu minoritaire. À cet effet, un constat s’impose :
« le manque de coordination des différentes initiatives pose de nombreux
problèmes pour les personnes apprenantes potentielles, surtout en milieu
minoritaire. »
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Ces problèmes sont entre autres :
















les programmes et services offerts par chaque organisme peuvent être
excellents, mais le système d’ensemble fait preuve d’un manque de cohésion
et d’efficacité du point de vue de l’usager;
la gamme des services en français est incomplète; certaines clientèles et
certaines régions ne sont pas desservies;
les programmes et services en français peuvent manquer de visibilité, tant du
côté des personnes apprenantes potentielles que du côté des organismes ou
intervenants susceptibles de les y référer;
par méconnaissance des avantages qu’offrent les fournisseurs de langue
française, certaines personnes apprenantes se dirigent ou sont dirigées vers
des services et programmes de langue anglaise;
chaque fournisseur utilise son propre outil pour évaluer les compétences des
personnes apprenantes qui se présentent, obligeant ainsi certaines d’entre
elles à faire plusieurs évaluations;
une personne apprenante peut ne pas être orientée vers le programme qui
répond le mieux à ses besoins et objectifs, occasionnant ainsi chez elle une
perte de temps et de motivation;
lorsqu’une personne apprenante passe d’un organisme à un autre pendant
son cheminement, elle se voit obligée de répéter maintes fois les mêmes
informations sur des formulaires d’inscription uniques à chaque fournisseur;
les diplômes/certificats d’un centre ne sont pas toujours reconnus par les
autres et ne sont pas nécessairement reconnus par les employeurs;
le système actuel n’est pas centré sur la personne apprenante et ses
besoins.

À la lumière de ce constat, il est devenu évident que la solution à ces problèmes
ne peut émerger qu’à partir d’une planification collective des programmes et
services en matière d’éducation et de formation des adultes en langue française
par l’ensemble des fournisseurs et intervenants travaillant en collaboration.
La province déploie actuellement des efforts importants pour assurer
l’alignement et la coordination des programmes et des services ainsi que pour
favoriser la concertation entre les divers fournisseurs et ministères offrant des
programmes, de la formation et des services aux adultes. »
C’est donc dans ce contexte d’effort soutenu que s’est inscrit le Symposium
ontarien de l’éducation et la formation des adultes francophones.
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Programme du Symposium
Afin de permettre aux divers acteurs présents au symposium d’échanger entre
eux et afin d’élaborer des solutions concrètes et pertinentes, il fallait tout d’abord
amener les acteurs à mieux se connaître, à discuter des notions communes
portant sur les services intégrés et le contexte des personnes apprenantes en
milieu minoritaire ainsi qu’à discuter du paradigme que ces notions sous-tendent.
Cette logique a guidé la programmation du symposium. La première journée a
servi à mettre en lien et à niveau tous ces acteurs. Madame Solange Belluz,
Chef d’unité, a commencé cette première journée du symposium en soulignant
qu’il s’agissait d’une première après deux années de travail accompli en
dynamique régionale. Elle a aussi précisé certains objectifs du symposium, soit :





d’exposer les participants à l’importance des partenariats
(communauté/gouvernement/domaine privé);
d’aligner les fournisseurs de services avec les principes directeurs de la
Politique d’aménagement linguistique (PAL) de l’Ontario pour l’éducation
postsecondaire et la formation en langue française;
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 centré vers la
personne apprenante.

Une entrée en matière s’imposait pour bien cadrer ces deux jours d’échanges.
Pour ce faire, la participation d’un expert-andragogue spécialisé en modèle
intégré, Donald Lurette, a été sollicitée. Ce dernier a présenté la notion
d’intégration de services en lien avec le développement de l’alphabétisme et des
compétences des adultes au Canada et du changement de paradigme qu’il
suppose.
Afin de fournir une occasion d’approfondir les connaissances des participants
concernant les divers programmes des ministères dont certaines activités sont
en lien avec l’éducation des adultes et le développement de l’alphabétisme et
des compétences, il s’en est suivi une série de présentations par les ministères
suivants : ministère de l’Éducation de l’Ontario (MEO), ministère de la Formation
et des Collèges et Universités (MFCU), ministère des Affaires civiques et de
l’Immigration (MACI), Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), ministère des
Services sociaux et communautaires. À cela s’est ajoutée la présentation des
trois PEFA régionaux.
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Ce symposium se voulait non seulement un lieu de réflexion, mais également
une occasion de travailler sur des actions concrètes. Dans cette optique, deux
exemples bien concrets d’intégration de services ont été présentés ainsi qu’une
analyse de leur fonctionnement, fournissant ainsi matière à réflexion pour rendre
les systèmes des centres plus cohérents et plus centrés sur la personne
apprenante.
Quant à elle, la deuxième journée avait comme programmation des discussions
de fonds et des ateliers de travail menant à l’élaboration d’actions concrètes pour
l’avenir des PEFA. Lors de cette journée, trois thèmes ont été abordés : la
gouvernance, la gestion de projets et les services intégrés.
Une copie de la programmation du symposium se trouve en annexe. Toutes les
présentations sont disponibles sur le site Web de la COFA. Enfin, l’animation du
symposium a été fournie par le Centre canadien de leadership en évaluation (Le
CLÉ).
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Discussion thématique :
Gouvernance
Pour cette thématique, les gens ont été invités à explorer trois niveaux de
gouvernance : local, régional et provincial; et ce, en lien avec la recherche de
PGF Consultants inc. sur les modèles de partenariats. Cette recherche conclut
qu’il ne faut pas nécessairement créer un nouvel organisme, mais plutôt appuyer
la concertation et la collaboration au sein des PEFA par le biais d’un budget de
fonctionnement et d’une permanence étant donné qu’aucun organisme
partenaire ne peut assumer la fonction de secrétariat du groupe.
En ce qui a trait à la thématique de gouvernance, voici ce qui a été présenté aux
participants :






Gouvernance locale/municipale : Le consortium de partenaires doit
travailler à faire lever les barrières législatives, notamment dans le cas de
projets de services intégrés de formation des adultes au niveau local où
plusieurs partenariats prennent forme. Il sera nécessaire par exemple
d’adapter la certification aux besoins des personnes apprenantes.
Gouvernance régionale : Les partenaires régionaux travaillent ensemble et
agissent en tant que lien entre la gouvernance locale et la gouvernance
provinciale. Ce regroupement permet donc au niveau provincial d’être en lien
avec la réalité du terrain.
Gouvernance provinciale : Regroupement de partenaires régionaux formant
une table de concertation qui se rencontre deux fois l’an. Ce regroupement
mise sur le partage d’informations et travaille à rendre cohérents et
congruents les divers services des ministères du secteur de l’éducation et de
la formation des adultes et des autres partenaires à la table.

La discussion portant sur la gouvernance a motivé les membres des PEFA à
considérer une dynamique différente de celle qu’ils connaissent présentement,
soit celle d’une dynamique opérationnelle, de la création d’outils concrets et
d’une vision à court terme. La gouvernance appelle une vision à long terme, une
action stratégique et un processus décisionnel.
En ce qui concerne la vision à long terme, les participants ont exprimé la
nécessité d’obtenir un appui financier plus substantiel et permanent de la part
des gouvernements, la nécessité d’avoir les bons joueurs au sein du partenariat
pour devenir plus stratégique et plus efficace ainsi que la nécessité d’un
processus décisionnel souple adapté à la réalité de chaque région facilitant ainsi
la livraison de services.
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Pour ne pas éloigner les PEFA de leur force d’action sur le terrain, il a été
suggéré de donner un rôle central à la COFA afin qu’elle puisse offrir à ces
derniers les moyens de favoriser une bonne concertation entre eux et agir au
niveau provincial afin de faire tomber plusieurs barrières administratives qui
exacerbent notamment la compétition entre les différents partenaires et qui
rendent difficile la création d’un modèle de services intégrés. Par conséquent, les
PEFA focaliseraient leur travail au niveau régional et local pour faciliter la
livraison de services.
Les PEFA, en quelque sorte, désirent garder une force d’action aux niveaux local
et régional tout en étant appuyés du côté stratégique et représentatif par le
niveau provincial. De meilleurs outils et plus de moyens pour effectuer la
promotion et la reddition de comptes sont également souhaités et nécessaires à
la bonne gouvernance.
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Discussion thématique :
Gestion de projets
Pour cette thématique, les participants ont été invités à explorer différentes
facettes de la gestion de projets comme la gestion à l’échelle locale. Cette
discussion a également permis une coordination centrale des enjeux tels que les
stratégies de communication et de recrutement ainsi que les modèles de
services et d’aiguillage et de partenariats. Outre la conclusion touchant la
nécessité d’un budget de fonctionnement et d’une permanence pour les PEFA,
les recherches de PGF Consultants inc. démontrent l’importance de la gestion du
changement pour assurer une cohésion de l’ensemble des acteurs du système
travaillant au bénéfice des personnes apprenantes. Les recherches mentionnent
également l’importance d’avoir des outils d’évaluation communs et partagés.
En ce qui a trait à la thématique de gestion de projets, voici les éléments
abordés :





évaluation des impacts et implications des services intégrés sur la gestion de
projets;
présentation d’un cadre de gestion de projets;
établissement de critères d’évaluation; et
réalisation d’un cadre de recherche longitudinale.

La discussion portant sur la gestion de projets a permis de noter que les PEFA
ont établi une base de fonctionnement qui respecte certains éléments de la
gestion de projets, mais qu’ils peuvent améliorer certains éléments. À cet effet, il
est recommandé de créer un encadrement rigoureux afin d’établir des bases de
référence communes relatives à la gestion de projets pour les trois régions. Cette
idée de créer des points de référence communs ne peut pas faire abstraction de
l’étendue des régions et de la capacité limitée de certaines organisations à livrer
les services. Ce sont des facteurs de risque à considérer.
En demeurant dans cette dynamique de réalité différente entre les régions, les
participants ont conclu que des principes consensuels existent, mais que la mise
en œuvre des partenariats présente encore des défis opérationnels. Ceci exige,
comme condition essentielle au maintien de la lancée concernant la gestion de
projets, un financement proportionnel aux livrables requis.
Dans un contexte où plusieurs partenaires sont parties prenantes, la gestion de
projets demande que chaque partenaire détermine sa contribution au projet tout
en visant l’intégration de leur contribution à celles des autres partenaires.
12

Discussion thématique :
Services intégrés
Pour cette thématique, les participants ont été invités à explorer des solutions
pour favoriser une intégration complète des services comme mentionnés dans
les recherches de PGF Consultants inc. portant sur les stratégies de
communication et de recrutement, sur les modèles de services et d’aiguillage et
sur les partenariats.
D’autres conclusions s’ajoutent à celles présentées dans les pages précédentes.
Par exemple, les recherches de PGF Consultants inc. proposent de créer des
projets pilotes de guichets uniques et de mener une recherche-action en ce qui
concerne l’impact des PEFA.
Voici les questions et les thèmes abordés pendant la discussion au sujet des
services intégrés :






Comment harmoniser les politiques des différents ministères avec la réalité
sur le terrain? Par où commence-t-on pour favoriser une intégration complète
des services?
Comment faire pour implanter un continuum de services intégrés? Par
exemple, dans un contexte de guichet unique, cela facilitera grandement le
processus d’orientation vers un programme de formation approprié pour
chaque personne apprenante.
Enjeux philosophiques et d’éthique d’un système de services intégrés.
o En matière de défis actuels auxquels font face les PEFA et de solutions
potentielles qui s’offrent à eux, notons, pour n’en citer que quelques-uns,
certains éléments récurrents soulevés par les participants lors de l’atelier
portant sur cette thématique. Entre autres, il y a le défi posé par les
organismes anglophones qui aiguillent peu les francophones aux
structures francophones en place. À cet effet, les discussions ont porté
sur certaines solutions à ce problème comme l’imposition aux organismes
anglophones, par le MFCU, d’utiliser les structures francophones pour les
personnes apprenantes adultes francophones ou une approche de
concertation entre Emploi Ontario et Ontario au travail pour créer un
système de référence efficace.
o Également, au-delà de l’aiguillage, une question se pose à savoir si les
services offerts sont appropriés, de qualité et pertinents. En réponse à
cette question, les participants ont souligné l’importance de mettre en
place un guichet unique et ont insisté sur la pertinence d’une offre active
13

de services en français basée sur des données statistiques probantes et
sur les communautés locales et régionales pour mieux définir cette offre
active.
Finalement, la nécessité pour les ministères partenaires de reconnaître les PEFA
comme lieux d’intégration pour la formation intégrée des adultes francophones a
été abordée. Selon les participants, cette reconnaissance passe par la création
d’un guichet unique de services qui incluent les trois ministères œuvrant au
niveau de la formation et des compétences (Learning Departments).
Pour connaître la liste exhaustive des défis et solutions, consultez l’annexe à la
page 27.
En résumé, la discussion portant sur les services intégrés a fait ressortir le
besoin d’un changement de paradigme important qui doit s’opérer pour créer un
modèle intégré de services. Il faut évoluer du travail en silo au travail en
partenariats dans un contexte de vases communicants. La création d’un tel
modèle commande l’élimination de plusieurs barrières administratives à
différents niveaux (local, régional et provincial) et dans différents secteurs
(gouvernemental, collégial, scolaire, communautaire et privé). Pour créer un
esprit de collaboration nécessaire à la mise sur pied de services intégrés, il faut
non seulement éliminer les barrières administratives, mais également diminuer
l’esprit de compétition et la peur de perte de financement.
N’oublions pas que le défi de créer un modèle pertinent et de qualité axé sur les
besoins des personnes apprenantes s’impose aussi. Pour ce faire, il faut
mobiliser les acteurs clés dans le développement et la mise en œuvre d’une
dynamique de livraison de programmes modelés sur les besoins des personnes
apprenantes tout en tenant compte des réalités régionales et locales. Le tout doit
se faire avec souplesse dans la mise en œuvre des modalités. Il faut compter sur
l’innovation pour arriver à créer ce modèle et sur la concertation entre les PEFA
pour apprendre de tous et être au fait des meilleures pratiques.
En dernier lieu, il est proposé d’entreprendre une démarche de promotion dans
tous les azimuts pour se faire connaître afin de ne pas seulement joindre les
personnes apprenantes qui s’auto-identifient.
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Plénière intégrant les trois
thématiques
Ce qui semble ressortir comme étant le constat prioritaire de cette plénière est
l’importance de la création d’une vision à long terme claire et rassembleuse. Ceci
commande un financement stable et adéquat pour le fonctionnement des PEFA
ainsi que la clarification de rôles pour les partenaires et les paliers de
gouvernance. Il semble que les PEFA soient appelés à devenir des structures
régionales plus stratégiques et décisionnelles plutôt que des structures axées
exclusivement sur le développement d’outils et la création de guichets uniques.
La clarification des rôles permettra par exemple d’évaluer si les partenaires
participent pleinement aux PEFA tout en assurant que leurs contributions
s’intègrent à celles de tous les partenaires. Par exemple, le rôle des bailleurs de
fonds d’une part et d’autre part le rôle stratégique et de représentation au niveau
provincial pouvant être comblé par une structure centrale, par exemple la COFA,
Finalement le rôle de création d’un système intégré et de fournisseurs de
services aux niveaux régional et local.
Il faut également créer une vision d’ensemble plus claire entre les différents
intervenants aux niveaux gouvernemental, collégial, scolaire, communautaire et
privé. Cette vision d’ensemble vise à créer la synergie nécessaire pour établir un
modèle intégré de services et également à clarifier certaines difficultés de
fonctionnement relatives à la langue de livraison des services et aux entités
responsables. Les entités visées sont :






les ministères qui interviennent directement dans le domaine de la formation
des adultes (MEO, MFCU, MACI, CIC et MSSC);
les agences concernées (Emploi Ontario, Service Ontario et autres);
les organismes communautaires, collégiaux et scolaires livrant des services
de formation des adultes;
les intervenants du secteur économique; et
les intervenants du secteur privé.
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Discussions régionales

Cet échange a mené à cibler les prochaines étapes envisagées par le trois
PEFA.
PEFA de l’Est
Dans le cas du PEFA de l’Est, les participants ont ciblé certains besoins comme
la création d’un outil de numératie commun aux trois PEFA, la validation
nécessaire de l’outil de classement développé pendant la phase précédente, la
mise à jour de cet outil résultant de la validation et des discussions avec les deux
autres PEFA pour le développement éventuel d’un processus bout-en-bout
d’aiguillage.
Cet échange a également permis au groupe de cerner des éléments de réflexion
à poursuivre quant au PEFA de l’Est, mais également quant aux autres PEFA :







Veiller à travailler sur quelque chose d’utile et qui présentera des résultats
concrets.
Évaluer ensemble si les PEFA sont prêts pour la gouvernance comme
proposée par le MFCU.
Étudier la question du financement à long terme et son incidence sur la
réalisation des activités des PEFA.
Réfléchir au rôle de la COFA qui devrait agir plus au niveau stratégique
puisque les PEFA veulent agir sur le terrain.
Avoir un porteur de dossiers pour créer un seul centre d’aiguillage au lieu de
trois et faire cette réflexion avec les autres PEFA.
Cibler des indicateurs de rendement pertinents tels :
nombre de fois que l’outil a été utilisé
qui s’en est servi
qui s’en sert
résultats d’aiguillage vers le centre de formation
évaluation pour savoir si le jumelage a été bien fait entre les besoins de la
personne apprenante et l’organisme de formation
o coûts vs livrables
o
o
o
o
o
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PEFA du Centre-Sud-Ouest
Dans la cadre des discussions au sein du PEFA du Centre-Sud-Ouest, les
participants ont utilisé cet espace de discussion et d’échange pour procéder à la
création d’un plan d’exécution pour les étapes subséquentes qui se présentent
comme suit :
Activité

Échéancier

Responsabilité

Détails

Rédaction d’un code
d’éthique

Le plus tôt
possible

Consultant

Rédaction d’un protocole
d’entente

Le plus tôt
possible

Consultant

Devra cerner les mandats de
chacun (organismes
participants)

Rencontre des membres
du PEFA du Centre-SudOuest

Suivant la
rédaction du code
d’éthique et du
protocole
d’entente.

Non déterminé lors
de la rencontre

Un (1) représentant par
organisme membre pour
revoir la structure et la
possibilité d’incorporation.

Développer un outil de
promotion

Dans la prochaine
année

Non déterminé lors
de la rencontre

Promotion des services
auprès de la population

(terminé au plus
tard le 31 mars
2014)

- Voir le point 4.1.9 Le
marketing du Partenariat et
des services dans le Rapport
Partenariat d’éducation et de
formation des adultes du
Centre-Sud-Ouest du 5 mars
2013 (Ronald Bisson et
associés)

Développer un portail/site
Web régional et local

Non déterminé
lors de la
rencontre

Non déterminé lors
de la rencontre

Rencontre des 3 PEFA

Non déterminé
lors de la
rencontre

Non déterminé lors
de la rencontre

Analyser les résultats

2014-2015 (an 2)

Non déterminé lors
de la rencontre
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PEFA du Nord
Pour le PEFA du Nord qui s’identifie comme le CEFANO, le développement d’un
portfolio/compagnon virtuel est un premier objectif essentiel. Ce partenaire
envisage également la création d’un guichet unique dans le Nord, avec des
centres régionaux. Le CEFANO est convaincu de l’importance pour les
partenaires, les collèges, les conseils scolaires et les groupes communautaires
de travailler ensemble et souhaite éventuellement greffer à ce groupe d’autres
acteurs clés. Le guichet unique doit permettre aux personnes apprenantes
d’avoir un contact personnel. Le guichet unique serait entre autres un service
d’orientation.
Les participants ont souligné l’importance pour les trois PEFA d’être porteur de
dossiers précis.
Les dossiers prioritaires pour le PEFA du Nord seraient :
1.
2.
3.
4.

Le portfolio
Le guichet unique
La double reconnaissance
Le partage de personnes apprenantes

Le défi du « portfolio » : 3 bases de données séparées qui ne se parlent pas.
Le PEFA du Nord a besoin d’un agent de projet pour faire avancer le projet.
Dans cette optique, une série d’actions est nécessaire :
1. Trouver un agent de projet.
2. S’organiser, attirer de nouveaux membres, de nouveaux partenaires et des
organismes communautaires afin d’avoir les acteurs clés autour de la table.
3. Créer des protocoles d’ententes entre les partenaires.
Décisions
1. Rencontre pour créer un plan d’action
La COFA aidera le PEFA du Nord à avoir une première rencontre (2013) en ligne
à l’aide de la plateforme d’apprentissage Contact Nord. Cette rencontre sera
l’occasion de planifier les prochaines étapes qui comprendront un échéancier
clair. BUT : créer un plan d’action. (La COFA explorera avec les membres du
PEFA du Nord la possibilité d’avoir une rencontre en personne lors du Forum de
la COFA en mai 2013.)
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2. Distribution des documents
Des personnes déjà déterminées seront responsables de distribuer les divers
documents déjà créés par le PEFA du Nord afin que tous les partenaires soient
prêts pour la rencontre.
Dans l’ensemble, pour les trois PEFA, un sentiment de devoir accompli semble
se dégager en ce qui a trait au développement d’outils concrets tels que des
outils d’évaluation, certains services d’aiguillage mieux conçus et plus centralisés
et des outils d’information et de communication plus complets.
Pour plusieurs, il est important de poursuivre l’achèvement de l’outil d’évaluation
pour utilisation par les partenaires et ensuite de mener une bonne campagne de
promotion afin de mieux faire connaître l’ensemble des outils nouvellement
développés.
Il faut maintenant se donner des objectifs à long terme et clarifier les rôles des
différents secteurs (gouvernemental, collégial, scolaire, communautaire et privé),
des différents niveaux de gouvernance et des différents intervenants clés
notamment les PEFA, la COFA et les gouvernements. Ceci devrait permettre
d’obtenir plus facilement un financement à plus long terme et à assurer une
viabilité à long terme.
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Constats
Les PEFA ont été créés dans le but d’instaurer un système de formation basé
sur un modèle de services intégrés centrés sur les besoins des personnes
apprenantes. Ceci vise à répondre à trois objectifs :





favoriser l’intégration des francophones sur le marché du travail;
adopter un modèle de services de plus en plus intégrés entre les paliers
secondaire et postsecondaire pour favoriser un accroissement du nombre de
diplômés bilingues, francophones et francophiles hautement qualifiés; et
hausser le niveau de littératie chez les personnes apprenantes et chez les
nouveaux arrivants francophones en Ontario.

Les PEFA ont d’abord concentré leurs efforts sur la création d’une synergie entre
les différents partenaires, le développement d’outils et d’approches mieux
adaptés ainsi que sur l’établissement des bases d’un modèle de services
intégrés. Il s’agit en soi d’une approche terrain visant à atteindre des résultats
concrets.
D’une part, des résultats concrets ont été obtenus dans le développement
d’outils et la création d’une synergie entre les différents partenaires. D’autre part,
la création d’un modèle de services intégrés représente un défi d’intégration, car
les partenaires fonctionnent déjà dans un environnement de programmes
multiples, en mutation constante, avec des ressources limitées et une reddition
de comptes qui varie selon le partenaire. Toutes ces variables viennent ralentir la
concrétisation d’une vision commune. La concurrence avec les fournisseurs de
services anglophones vient également exacerber cette situation.
Tout en voulant poursuivre l’atteinte de résultats concrets tels que la création
d’outils communs et la mise en place de guichets uniques de services, les PEFA
sont appelés à se doter d’une vision à long terme et d’une gouvernance
stratégique. Ces deux objectifs s’ajoutent au défi de gestion de projets dans une
approche plus collégiale. Ceci soulève plusieurs questions touchant les rôles des
PEFA, leur composition et leurs prochaines actions prioritaires.
Les recommandations qui suivent ont pour but de permettre aux PEFA de
demeurer centrés sur la création d’un modèle de services intégrés et sur le
développement d’outils permettant de répondre aux besoins des personnes
apprenantes.
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Recommandations
1.
2.

3.

4.

Que les différents ministères (CIC, MACI, MSSC, MFCU et MEO)
reconnaissent le concept de PEFA et de modèle de services intégrés.
Que cette reconnaissance soit accompagnée d’un engagement clair et
sans équivoque quant au développement horizontal1 de la livraison des
services et des programmes de ces ministères (CIC, MACI, MSSC, MFCU
et MEO).
Que l’engagement des différents ministères (CIC, MACI, MSSC, MFCU et
MEO) soit accompagné de financement à long terme. Un tel financement
permettra aux PEFA de concerter leurs efforts et ressources sur la
création et la mise en œuvre d’un modèle de services intégrés et d’outils
visant à répondre aux besoins des personnes apprenantes. Si les
préoccupations financières sont éliminées, le changement de paradigme
nécessaire au développement d’une approche horizontale de la livraison
de service en sera grandement facilité.
Permettre à la COFA de jouer un rôle stratégique central afin de :
a. travailler avec les instances gouvernementales pour diminuer et
éventuellement éliminer les barrières réglementaires qui nuisent à la
création d’un modèle de services intégrés;
b. promouvoir les PEFA, faire connaître les outils et sensibiliser les
instances gouvernementales et autres partenaires existants ou
potentiels à l’importance de mettre en place un modèle de services
intégrés et un guichet unique;
c. permettre une réflexion régulière commune à ce sujet;
d. créer une vision et des principes communs quant à la gouvernance
des PEFA dans un cadre rigoureux de gestion de projets tout en
respectant les dynamiques régionales; et
e. favoriser une concertation entre les PEFA afin de partager les
pratiques exemplaires.

1

L’horizontalité survient lorsque les différents acteurs abordent un projet non plus exclusivement à partir
des préoccupations de leurs responsabilités respectives, mais à partir d’une approche plus large qui
cherche à inclure les intérêts, ressources et contraintes de l’ensemble des acteurs qui interviennent dans ce
domaine. La gestion horizontale peut prendre diverses formes : des initiatives interministérielles, des
alliances, des co-entreprises, et des partenariats. La gestion horizontale implique que tout gestionnaire ou
organisation, au moment d’entreprendre quelque réflexion sur un cas, procède à l’exercice formel de se
demander qui d’autre a des intérêts dans un tel cas et cherche à associer cette organisation ou cette
personne au développement du dossier dans une perspective d’intérêt global. Le projet de PEFA est un
excellent exemple de gestion horizontale.
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5.

Au cours des prochaines années, organiser un mécanisme en alternance
de rencontre annuelle provinciale ou régionale afin, d’une part, de tenir
compte de la diversité régionale des acteurs de chaque PEFA et de leurs
partenaires, et d’autre part, de permettre la concertation, la mise en
commun et la réflexion sur l’avancement des activités et du
développement et parachèvement des outils transférables par les trois
PEFA ainsi que de leur recherche sur l’implantation du modèle de services
intégrés.

Temps et ressources ont été investis par la province et ses partenaires sur le
terrain, dans les PEFA et dans diverses initiatives favorisant l’alignement et la
concertation entre les divers fournisseurs et ministères offrant des programmes
de formation et des services aux personnes apprenantes. Ce symposium a
permis de constater que le travail pour les PEFA régionaux va bon train. Certains
sont prêts à partager les outils développés et à en faire la promotion, d’autres en
sont à consolider leur structure partenariale, et quelques-uns travaillent au
développement d’un guichet unique. Le symposium a également permis de
constater l’ouverture des ministères à poursuivre le travail en concertation et à le
rendre plus intégré.
Cependant, afin d’assurer la poursuite de ce travail bien entamé par les PEFA
régionaux, il est devenu nécessaire d’obtenir un engagement clair des différents
ministères participants, d’une part afin que l’intégration des services en soit
facilitée, et d’autre part pour que les PEFA régionaux puissent maintenir une
capacité d’opération et mettre en place les conditions habilitantes pour soutenir
les partenariats existants et en développer de nouveaux.
Ce n’est que sur la base de cet engagement renouvelé et clarifié que tous
pourront participer activement à ce changement de paradigme menant à une
meilleure intégration des services, tant au niveau de l’aiguillage que de la
livraison de services. Les participants du symposium misent sur cette approche
intégrée pour assurer l’efficacité et la pérennité de leurs interventions auprès des
personnes apprenantes. Ainsi, ils répondront plus adéquatement aux besoins de
ces dernières, à ceux des employeurs et à ceux de la communauté. Ce n’est
qu’en réunissant ainsi les forces et les ressources de tous qu’il sera possible
d’améliorer les niveaux d’éducation des adultes francophones de l’Ontario et
ainsi contribuer à faire une différence positive dans ce domaine.
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Annexes
1.

Sujets traités et présentés le 26 mars 2013



Mot de bienvenue de Mme Solange Belluz : rappel des trois objectifs :
o exposer les participants à l’importance des partenariats
(communauté/gouvernements/privé);
o aligner les fournisseurs de services avec les principes de la Politique
d’aménagement linguistique (PAL);
o continuer à faire évoluer une stratégie de services intégrés et un plan
d’action pour la formation des adultes centrée vers la personne
apprenante.
Présentation de Donald Lurette d’un modèle intégré au service du
développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du
Canada qui demande un changement de paradigme
Présentation par Mme Solange Belluz de trois études réalisées par PGF
Consultants inc. (stratégie de communication et de recrutement dans le
domaine de l’éducation et de la formation des adultes francophones, modèles
et services d’aiguillage et d’évaluation dans le domaine de l’éducation et de la
formation des adultes francophones et modèles de partenariats entre
organismes dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes
francophones) qui offrent des éléments de renseignements dans le domaine
visé
Présentation de Janine Griffore au sujet de la vision de l’éducation et de la
formation des adultes francophones sous l’angle d’une stratégie provinciale
visant principalement l’amélioration de l’éducation des adultes, la concertation
des efforts, l’alignement des programmes et l’utilisation optimale des
ressources
Présentation de M. Jean-Guy Fréchette relative aux compétences en
littératie, en numératie et en résolution de problèmes dans un environnement
à forte composante technologique
Présentation de Mme Mary Jean Gallagher au sujet de la nécessité de
l’éducation des adultes en Ontario
Présentation de M. Mourad Mardikian sur les mandats du MACI dans le
domaine de l’éducation des adultes
Présentation de M. Michel Robillard portant sur la raison des PEFA suivie de
la présentation des trois PEFA régionaux :
o PEFA de l’Est par Louise Nezan
o PEFA du Nord par Ivan Fillion
o PEFA du Centre-Sud-Ouest par Charlotte Primeau
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Présentation de Mme Louise Lalonde du Centre Moi j’apprends et de M.
Donald Lurette au sujet d’un exemple concret d’intégration de service et d’un
système d’éducation des adultes à retravailler afin de le rendre plus cohérent
et plus centré sur la personne apprenante
Présentation de Denise Legault et Guy Routhier relative aux nouvelles
politiques de CIC concernant les nouveaux arrivants francophones et les
normes nationales de compétences
Présentation de M. Jeff Butler sur les orientations futures d’Ontario au travail
(présentation faite le 27 mars)

2. Notes des groupes de discussion et des plénières du 27 mars 2013
2.1 Gouvernance
La discussion portait sur l’exploration de trois niveaux de gouvernance différents
en lien avec la recherche de PGF Consultants inc. sur les modèles de
partenariats :






Gouvernance locale :
o consortium de partenaires
o travailler à éliminer les barrières législatives
o adapter l’accréditation aux besoins des personnes apprenantes, etc.
Gouvernance provinciale :
o regroupement de partenaires provinciaux telle une table de concertation
qui se rencontre 2 fois l’an
o miser sur le partage d’information
o travailler à rendre cohérents et congruents les divers services des
ministères du secteur de l’éducation des adultes et les services d’autres
partenaires à la table
Gouvernance régionale :
o regroupement de partenaires régionaux qui travaillent ensemble
o agir en tant que pont entre la gouvernance locale et provinciale
o appuyer la gouvernance locale
o permettre au niveau provincial d’être en lien avec la réalité du terrain

2.1.1 Groupe 1




Une structure formelle demande un financement à long terme.
Une structure informelle peut être une solution si le financement ne devient
pas plus stable.
Une structure hybride semble très bien puisqu’elle représente un cadre avec
de la flexibilité.
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Il reste à élaborer une vision à long terme pour les PEFA.
Il est souhaitable d’aligner les PEFA avec les orientations du GO.
La pertinence des PEFA est certaine, car ces derniers permettent d’avoir une
discussion et une orientation visant à répondre aux besoins de la personne
apprenante et à mettre la personne apprenante au cœur de la démarche.
Les PEFA demeurent une structure fragile étant donné le roulement des
participants. Il devient difficile pour les membres des PEFA de faire avancer
les dossiers puisqu’ils doivent faire une mise à niveau régulièrement.
Il est souhaitable d’avoir des représentants des gouvernements autour de la
table.
Il faut avoir un mélange de représentants à la table comme des décideurs et
des facilitateurs de livraison de services sur le terrain.
Il sera également préférable d’avoir des représentants du secteur
économique à la table.
Il faut évaluer la possibilité de créer des comités de travail qui répondent à la
table de concertation.
Les PEFA sont un moyen et non un objectif.
Il faut mieux comprendre ce dont la personne apprenante a besoin pour
ensuite établir une structure de concertation répondant à ces besoins.
Il serait souhaitable d’avoir des personnes apprenantes de niveaux 1 et 2 2à
la table pour garder une gouvernance souple qui répond bien à leurs besoins.
Il faut donner un rôle stratégique aux PEFA (structure décisionnelle) pour
améliorer la livraison de services.
Il est souhaité d’élargir les types de partenaires autour de la table tout en
gardant en tête l’atteinte de résultats.
Il faut mieux attirer des acteurs économiques comme des employeurs, des
ministères œuvrant dans le développement économique, des organismes ou
personnes pouvant faire le pont entre les employeurs et les employés et des
fournisseurs de services.
L’établissement d’une confiance entre les partenaires est essentiel (code
d’éthique, complémentarité, fonctionnement transparent, mesure de
rendement).
Afin d’établir une confiance au sein de la communauté, il faut mieux
promouvoir les PEFA.
Afin de bâtir une bonne crédibilité et être là pour la personne apprenante, il
faut démontrer l’atteinte de résultats (reddition de comptes).

2

Niveau 1 et niveau 2 sur une échelle en littératie de 5 niveaux se réfère et décrit dans le cadre du
Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario.
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2.1.2 Groupe 2






















Au début de la création des PEFA, il fallait bâtir des outils et faire des
interventions concrètes. Maintenant, il s’agit plutôt d’établir une vision et une
direction pour les PEFA. Il faudrait peut-être ajouter des joueurs afin
d’appuyer les PEFA dans leur nouvelle orientation.
Est-ce que les PEFA auront la liberté de choisir la structure et l’envergure de
gouvernance qui leur convient selon leurs besoins?
Il faut s’entendre sur la terminologie à utiliser (gouvernance/vision/direction)
pour solidifier une vision à long terme.
La vision devrait se coller au cadre stratégique du MFCU, car les PEFA sont
des entités exécutantes et non gouvernantes. Il faut donc plus d’action.
Il faut obtenir un engagement à long terme pour développer un plan de
gouvernance (cadre stratégique).
La gouvernance pourrait être structurée différemment pour chaque PEFA.
Avec la gouvernance viennent le pouvoir décisionnel, une vision et la
responsabilité de rendre des comptes.
Est-ce que la structure des PEFA est administrée par le gouvernement ou
est-ce que ce sont les PEFA qui se gouvernent eux-mêmes? Il faut en
discuter avec le MFCU.
Le degré d’engagement, d’investissement et de ressources va changer s’il
faut établir des bases à long terme.
Il faut donner un pouvoir décisionnel à la COFA. De plus, elle doit avoir un
statut de long terme, une autorité et plus de gouvernance. Cette structure
n’existant plus, il faut revoir les modèles.
La COFA pourrait administrer, diriger et exécuter les PEFA.
Il est souhaitable de créer une table de concertation pour réunir les trois
PEFA. La COFA devient ainsi l’entité rassembleuse; elle forme un comité
directeur et tient une structure simple et souple.
Il faut aussi penser à réunir les personnes apprenantes, les conseils
scolaires, les collectivités, les immigrants, etc.
Les PEFA :
o doivent être structurés selon les besoins.
o aident à régler le problème du gouvernement à restreindre le nombre
d’entités avec lesquelles il doit transiger.
o doivent avoir un pouvoir décisionnel.
o deviennent une entité qui permet d’éviter les dédoublements.
La COFA doit prendre plus d’ampleur et être représentée plus souvent dans
le Nord
Il doit y avoir de la concertation entre les PEFA à l’aide d’un comité directeur.
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Il faut créer une crédibilité en démontrant des résultats, en étant stratégique
et en évitant le dédoublement.
Il faut également créer une structure informelle entre le gouvernement et le
COFA.
Le CESBA est un modèle à examiner (éducation permanente, éducation des
adultes, langue seconde).

2.1.3 Résumé des points importants des groupes 1 et 2 en gouvernance
















Il faut obtenir la vision du gouvernement sur les PEFA : vision à long terme,
financement et autorité afin d’attribuer une vision aux PEFA et mieux voir la
direction dans laquelle se projeter.
En ce qui concerne la vision, il faut se coller au cadre stratégique du MFCU.
Les PEFA sont un moyen et non un objectif.
Il faut avoir les bons joueurs autour de la table.
En matière de gouvernance, il faut avoir une structure mixte formelle et
informelle, une table de concertation, des décideurs et livreurs à la table, un
code d’éthique, une vision, des bailleurs de fonds ainsi que des acteurs
économiques à la table.
La structure décisionnelle doit être souple pour faciliter la livraison de
services dont le rôle est stratégique et concret.
La pertinence des PEFA est certaine, car ces derniers sont directement en
lien avec les stratégies du gouvernement.
Les éléments clés ou objectifs sont :
o veiller à ce que les besoins des personnes apprenantes soient au cœur
des considérations;
o bâtir une bonne confiance entre les partenaires et la communauté
o atteindre des résultats pour obtenir une bonne crédibilité.
Le COFAM et le CESBA sont à revoir à titre de modèles et de leçons
apprises.
La COFA pourrait gérer les trois PEFA et créer une structure de concertation
(comité directeur) entre eux.
Les PEFA peuvent être une bonne structure pour éviter les dédoublements.
Il faut permettre une composition différente par région tout en utilisant les
mêmes principes de base.
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2.2 Services intégrés
Il s’agit d’explorer les solutions aux défis pour favoriser une intégration complète
des services en lien avec la recherche de PGF Consultants inc. sur les stratégies
de communication et de recrutement, des modèles de services et d’aiguillage et
des modèles de partenariats



Comment harmoniser les politiques des ministères avec le terrain? Par où
commencer pour favoriser une intégration complète des services?
Continuum de services intégrés : aiguillage et références vs modèle intégré
(1 seul projet de formation pour plusieurs organismes; enjeux philosophiques
et politiques)

2.2.1 Groupe 1 : défis et solutions














Mieux joindre les francophones
o Imputabilité de l’agence de référence
Services d’aiguillage et de formation
o Approche multi agences
o Travail de collaboration entre les écoles de langue française de niveau
primaire, secondaire et d’éducation aux adultes
o Intégrer Emploi Ontario (EO) (services d’employabilité) aux services
intégrés d’aiguillage
Organismes anglophones aiguillent peu les francophones aux structures
francophones
o Imposition du MFCU ou concertation locale entre EO/OT, etc. pour créer
un bon système de référence
Au-delà de l’aiguillage, offrons-nous des services appropriés, de qualité et
pertinents?
o Créer un guichet unique aux PEFA?
Intérêts divergents
Capacité inégale
MFCU limite l’intégration de certains services. Exemples : AFB et ACE
Intérêt plus marqué du MFCU envers l’aiguillage. Exemple : base de données
o Services intégrés au-delà de l’aiguillage
Publicité/promotion
Livraison de services
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Les cibles du MFCU créent une certaine compétition interagences et les
politiques et directives ministérielles limitent la collaboration étant donné la
reddition de comptes existante.
o Partager les cibles
o Établir des protocoles d’entente
o Partager les ressources offertes à la personne apprenante
o Ceci limite le rôle des PEFA, par contre ils peuvent élargir les
perspectives.
Participation des agences d’établissement dans les PEFA pour améliorer les
services intégrés?
o Les PEFA peuvent créer un environnement neutre par des protocoles
équitables pour tous.
Voir « état des lieux » gouvernements régionaux
o Informer le MACI afin d’organiser des services mieux coordonnés et
intégrer les services d’établissement.

2.2.2 Groupe 2 : défis et solutions










PEFA = lieux reconnus par les ministères
o Créer un guichet unique pour les personnes apprenantes en incluant les
trois ministères œuvrant au niveau de la formation et des compétences
(Learning Departments)
Guichet unique en milieu très minoritaire? (un seul fournisseur)
o Créer un modèle souple selon la réalité locale ou régionale
Distinguer le rôle stratégique régional des PEFA vs les rôles stratégiques
locaux de livraison de services
o Relativiser les rôles et les priorités des PEFA
Cibles à définir
o Développement des compétences par toutes sortes de services
Guichet unique pour les francophones par des agences francophones
o Flexibilité du modèle au niveau local pour répondre aux besoins des
milieux plus minoritaires
o Inciter les agences bilingues/anglophones à aiguiller les personnes
apprenantes francophones vers des services en français
o Créer des agences itinérantes
o Améliorer l’offre active en français vs compter sur une clientèle qui s’autoidentifie et demande des services en français
o Avoir en main de meilleures statistiques au sujet des communautés
régionales/locales francophones pour mieux définir l’offre active
Sensibiliser les bureaux régionaux d’EO et du MFCU
o Intégrer ces bureaux à la structure des PEFA
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30 % de la clientèle d’EO n’est pas prête pour l’emploi
o Bâtir un itinéraire de formation plus orienté vers l’emploi grâce à une
démarche intégrant mieux le MFCU, le MACI et l’EDU afin de créer une
meilleure collaboration entre plusieurs agences (EO, CAAT, etc.)
o Il faudra évaluer l’incidence du Rapport Drummond sur ces différentes
agences
o Intégrer l’alphabétisation d’abord
Être centré vers le client (voir EO)
o Donner un rôle de direction aux PEFA quant à ce sujet
Politiques de financement distinctes selon divers besoins (autres que
l’emploi)
o Mieux promouvoir les raisons pour se former en français
o Offre plus active de services en français
Les PEFA devraient faciliter la collaboration et l’échange d’expertises
o Créer des solutions locales « bottom to top »
o Établir des protocoles d’entente
o Mettre en œuvre des projets novateurs (par ex. MHS)
o Intégrer progressivement de nouveaux partenaires (processus évolutif)
Étiquette négative de l’alphabétisation et de la formation de base
o Changer de termes; littératie et compétences de base

2.2.3 Résumé des points importants des groupes 1 et 2 sur les services
intégrés











Un changement de paradigme important doit s’opérer pour créer un système
intégré de services. Il faut passer du travail en silo et du travail côte à côte au
travail en collaboration avec des vases communicants.
Il faut faire lever plusieurs barrières administratives à différents niveaux (local,
régional et provincial) et dans différents secteurs (gouvernemental,
communautaire et privé) pour créer ce système.
En plus d’éliminer les barrières administratives, il faut également amenuiser
l’esprit de compétition et la peur de perte de financement pour créer l’esprit
de collaboration nécessaire à la mise sur pied de services intégrés.
Le plus grand défi demeure la création d’un modèle de qualité et pertinent
axé sur les besoins des personnes apprenantes pour ensuite entamer la
dynamique de livraison de programmes. À cela s’ajoutent les réalités
régionales et locales qui demandent de la souplesse dans les modalités.
Il faut compter sur l’innovation pour arriver à créer ce système;
Il faut compter sur la concertation entre les PEFA pour apprendre des
expériences de tous.
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Il faut entreprendre une démarche de promotion importante pour faire
connaître les PEFA.

2.3 Gestion de projet
Il s’agit d’explorer comment gérer localement les services et comment permettre
une coordination centrale en lien avec la recherche de PGF Consultants inc. sur
les stratégies de communication et de recrutement, des modèles de services et
d’aiguillage et des modèles de partenariats :





Impacts et Implications des services intégrés sur la gestion de projet
Présenter un cadre de gestion de projet
Critères d’évaluation
Cadre de recherche longitudinale

2.3.1 Résumé des points importants des groupes 1 et 2 en gestion de
projet










Il est nécessaire d’avoir un encadrement afin d’établir des bases de référence
communes relatives à la gestion de projet afin d’avoir les mêmes points de
référence.
Pour la phase 1 des PEFA, la présence de certains éléments de gestion de
projet est notée.
Un consensus existe, mais le niveau d’engagement formel des partenaires
n’est pas clair.
Le financement doit être lié et proportionnel aux livrables comme condition
essentielle au maintien de la dynamique.
La grandeur des régions et la capacité des organisations à livrer sont des
éléments de risque à considérer.
En mettant en application une évaluation de 0 à 3 sur différents éléments de
gestion de projet, on obtient une moyenne de 1. Une l’amélioration est donc
envisageable.
Chacun a sa pièce du casse-tête. Il s’agit maintenant de les rassembler.
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3. Plénière portant sur les trois thématiques




















Besoin qu’Emploi Ontario (EO) démontre plus d’intérêt envers
l’alphabétisation
Il serait important qu’il y ait un membre du MACI autour de la table pendant
les rencontres
Plus d’engagement au niveau gouvernemental
Besoin de savoir l’orientation des PEFA, d’avoir un meilleur modèle et d’avoir
une vision plus claire pour une meilleure coordination
Avoir une stratégie plus régionale pour mesurer ce qui a été fait, c’est-à-dire
ce qui a été bien fait et ce qui a été moins bien fait
Il serait intéressant que les PEFA deviennent le lien d’information auprès des
ministères
Avoir des représentants des différents ministères présents aux rencontres
Les PEFA changent et désirent avoir un mandat plus large et plus de poids.
Dans ce cas, est-ce que les joueurs actuels veulent encore être présents
autour de la table? Est-ce qu’ils veulent faire partie de ce nouveau PEFA et
de cette nouvelle direction?
Créer des protocoles d’entente entre les ministères
Il y a de la confusion dans l’interprétation entre Emploi Ontario (AFB,
programmes d’employabilité) et Service Ontario
Avec tous les programmes d’EO tel que Deuxième carrière, est-ce qu’on
parle vraiment d’AFB? Avoir des procédures claires entre ces programmes
quand vient le temps de faire l’aiguillage pour une mise à niveau. Avoir un
vocabulaire plus positif quand on parle d’AFB.
Donner un rôle stratégique pour faciliter les services
Avoir un message plus clair des bailleurs de fonds par rapport à leur vision et
engagement
Tous les joueurs pourraient travailler ensemble (anglophones et
francophones, conseil scolaire catholique et public, Ontario au travail, les
services d’emploi, etc.) et avoir une meilleure compréhension de part et
d’autre.
Les PEFA peuvent contribuer à avoir une meilleure compréhension du milieu
de l’emploi et des programmes
Préparer les personnes apprenantes pour l’emploi, que ce soit pour un emploi
en français ou en anglais. L’important, c’est qu’elles aient les compétences
nécessaires pour obtenir l’emploi.
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3.1 Résumé des points importants de la plénière






Il faut créer une vision d’ensemble plus claire entre les différents
intervenants :
o Les ministères les plus touchés (MEO, MFCU, MACI, CIC);
o Les agences concernées (EO, SO) et autres;
o Les organismes communautaires;
o Les intervenants du secteur économique.
Il faut se doter d’une vision à long terme plus claire au niveau du financement
à long terme des PEFA et des rôles de ceux-ci. Il semble que les PEFA sont
appelés à devenir des structures régionales plus stratégiques et
décisionnelles comparativement à des structures axées sur des outils et des
services.
La clarification des rôles permettra de voir si les bons joueurs participent aux
PEFA.

4. discussions régionales
4.1 pefa de l’est














Est rendu à l’étape de mise au point
Sentiment de mission accomplie
Prochaines étapes :
o développement d’un outil en calcul (possiblement)
o faire de l’aiguillage. Pour cela, le PEFA aura besoin de l’appui des autres
PEFA.
Important de travailler sur quelque chose d’utile et qui présentera des
résultats concrets
Incertitude à savoir si le PEFA est prêt pour la gouvernance
Trouvé un besoin commun : bâtir un outil en calcul
Convaincre les partenaires d’utiliser l’outil, d’en faire la promotion et de bien
encadrer son utilisation
Travail à terminer au niveau de l’évaluation de classement du 1er outil
Processus d’aiguillage : parler aux trois PEFA pour savoir qui va le
développer
Il faut tester l’outil, démontrer des preuves et des résultats
L’outil a été testé par le MJA, la Cité collégiale et le CPO. Il ne reste qu’à
convaincre les autres partenaires
Il est difficile d’avoir des objectifs à long terme lorsque les subventions
arrivent par petites vagues
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La COFA devrait agir plus au niveau stratégique puisque les PEFA veulent
agir sur le terrain
Éléments à poursuivre :
o Mettre à niveau les autres membres du PEFA de l’Est des discussions
tenues à ce symposium
o Clarifier le mandat entre le COFA et le PEFA de l’Est
o Faire un bilan des résultats
Liste de projets :
o Outils de classement en littératie
o Diffuser et promouvoir l’outil ainsi que convaincre les gens de l’utiliser
o Former et encadrer
o Développer l’outil de classement en numératie
Avoir un porteur de dossiers pour créer un seul centre d’aiguillage au lieu de
trois. Faire cette réflexion avec les autres PEFA
Indicateurs de rendement :
o Nombre de fois que l’outil a été utilisé
o Qui s’en est servi
o Qui s’en sert
o Résultats d’aiguillage vers le centre de formation
o Évaluation pour voir si le jumelage a été bien fait entre les besoins de la
personne apprenante et l’organisme de formation
o Coûts vs livrables
Projections pour les travaux à venir

4.2 PEFA du Centre-Sud-Ouest
Le groupe de personnes se rencontre sur une base régulière et a avancé dans la
démarche de création d’un Partenariat d’éducation et de formation des adultes
(PEFA). Pour les prochaines étapes : utiliser le PEFA pour combler les services
qui manquent (sous forme de projet-pilote).
Activité

Échéancier

Responsabilité

Rédaction d’un code
d’éthique

Le plus tôt
possible

Consultant

Rédaction d’un protocole
d’entente

Le plus tôt
possible

Consultant
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Détails

Devra cerner les mandats de
chacun (organismes
participants)

Rencontre des membres
du PEFA du Centre-SudOuest

Suivant la
rédaction du code
d’éthique et du
protocole
d’entente.

Non déterminé
lors de la rencontre

Un (1) représentant par
organisme membre pour
revoir la structure et la
possibilité d’incorporation.

Développer un outil de
promotion

Dans la prochaine
année

Non déterminé lors
de la rencontre

Promotion des services
auprès de la population

(terminé au plus
tard le 31 mars
2014)

- Voir le point 4.1.9 Le
marketing du Partenariat et
des services dans le Rapport
Partenariat d’éducation et de
formation des adultes du
Centre-Sud-Ouest du 5 mars
2013 (Ronald Bisson et
associés)

Développer un portail/site
Web régional et local

Non déterminé lors Non déterminé lors
de la rencontre
de la rencontre

Rencontre des 3 PEFA

Non déterminé lors Non déterminé lors
de la rencontre
de la rencontre

Analyser les résultats

2014-2015 (an 2)

Non déterminé lors
de la rencontre

4.3 PEFA du Nord
Le CEFANO a misé sur le portfolio/compagnon virtuel. Il veut aussi créer un
guichet unique dans le Nord qui comprendra des carrefours régionaux. Il est
convaincu qu’il faut que les collèges, les conseils scolaires et les groupes
communautaires travaillent ensemble et que ces derniers ajoutent d’autres
joueurs également. Le guichet unique doit permettre aux personnes apprenantes
d’avoir un contact personnel. Le guichet unique serait un service d’orientation
parmi d’autres choses.
Chaque PEFA se concentre sur un aspect; le PEFA du Nord se concentre sur le
« portfolio ».
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Les dossiers prioritaires pour le PEFA du Nord :





Le portfolio
Un guichet unique
La double reconnaissance
Le partage de personnes apprenantes

Le défi du « portfolio » : 3 bases de données séparées qui ne se parlent pas.
Le PEFA du Nord a besoin d’un agent de projet pour faire avancer le projet.
Besoins





Trouver un agent de projet.
S’organiser, ajouter de nouveaux membres, de nouveaux partenaires,
l’Université Laurentienne et des membres communautaires afin d’avoir tous
les acteurs clés à la table.
Créer des protocoles d’ententes entre les participants et les partenaires.

Décisions
1. Rencontre pour créer un plan d’action
La COFA aidera le PEFA du Nord à avoir une première rencontre (en 2013) en
ligne grâce à la plateforme d’apprentissage Contact-Nord afin de mettre tous les
acteurs sur la même page. Cette rencontre sera l’occasion de planifier les
prochaines étapes qui comprendront un échéancier clair.
But : créer un plan d’action. (La COFA explorera avec les membres du PEFA
du Nord la possibilité d’avoir une rencontre en personne lors du Forum de la
COFA en mai 2013.)
2. Distribution des documents
Liliane St-Martin, Jean-Pierre Durette et Yvan Filion seront responsables de
distribuer les divers documents déjà créés par le PEFA du Nord afin que tout le
monde soit prêt pour la rencontre.
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