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1.

Introduction

Un forum régional s’est tenu le 7 octobre 2015 à Sault-Ste-Marie auquel sept personnes y ont
assisté. Celui-ci 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 francophones et anglophones concernés par la formation des adultes. Ce
forum, animé en français et en anglais, et ceux organisés dans l’ensemble des régions de la
province ont pour objectifs :




Informer les intervenants sur l’importance des Partenariats en éducation et formation des
adultes francophones (PEFA) et de leurs activités dans l’Est, le Centre-Sud-Ouest et le Nord
de la province ;
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 identifiés pour structurer les discussions du forum de Sudbury, soit :





Évaluation des compétences des clients ;
Aiguillage des clients ;
Offre de formations ;
Accès à la formation.

Pour chacun des thèmes, il était demandé ce qui va bien, ce qui pourrait être amélioré et ce que les
partenaires pourraient faire de plus. Les participants ont été divisés en trois groupes afin de discuter
en profondeur chacun des thèmes. En plénière, chaque groupe a partagé le résultat de ses
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 au forum considèrent que les
évaluations sont effectuées de manière appropriée. Les partenaires utilisent différents outils
d’évaluation selon les circonstances et leurs connaissances ; ESKARGO, outils du COFA et du CEFA
adaptés, CABS, CARA, Online Learning, the Learning Hub, Study On line. En grande majorité, ces
outils sont produits seulement en anglais. Les intervenants entretiennent de bonnes relations avec
la clientèle et ne travaillent que très peu en collaboration avec les autres intervenants.
Il faut donc améliorer la communication et la concertation entre les pourvoyeurs de services. Les
différents pourvoyeurs, en grande majorité anglophone, ne se connaissent pas suffisamment et
auraient avantage à collaborer afin de répondre de façon encore plus adéquate aux besoins de la
clientèle, notamment en matière d’évaluation des compétences pour les francophones. Ainsi les
organismes anglophones pourraient mieux comprendre la réalité francophone, mieux apprécier ce
que réalisent leurs partenaires francophones afin de favoriser une collaboration dynamique.
En bref, les partenaires s’entendent pour organiser des rencontres plus régulières entre eux afin de
mieux se connaître et afin d’explorer la possibilité de créer une base uniforme de données,
l’adoption d’un outil commun d’évaluation qui simplifieraient le processus pour l’apprenant et afin
pour créer un système d’aiguillage mieux adapté pour les francophones.
Afin d’aiguiller adéquatement les apprenants, il faut d’abord que les intervenants connaissent
l’ensemble des services. C’est une importante lacune. De plus, les participants constatent que les
services d’aiguillage se passent souvent en anglais. Pour pallier cette situation, les partenaires
anglophones devront mieux connaître les services offerts par les organismes francophones afin d’y
diriger les francophones, grâce notamment à une meilleure communication avec ceux-ci et lorsqu’ils
pourront mieux détecter les francophones par différents moyens ; avoir une question à ce sujet,
poser la question si l’intervenant détecte un accent francophone ou dénote un nom à consonance
francophone.
Dans le but d’aiguiller adéquatement l’apprenant en fonction de ses besoins, la documentation et un
organigramme synthèse des services doivent être disponibles en français. De plus, il faut faire
comprendre à l’apprenant que l’ensemble des pourvoyeurs de service sont des partenaires et qu’ils
travaillent ensemble. Pour ce faire, il faut par contre qu’une meilleure synergie se fasse entre les
intervenants, que ce soit par exemple entre le secondaire et le postsecondaire (alphabétisation,
formation de base, conseils scolaires, collège, services d’emploi et services communautaires).
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Il est également proposé d’explorer la possibilité de tenir des kiosques d’information auxquels
seraient présents différents partenaires. La tenue de ces kiosques pourrait se faire à des endroits
publics et lors d’événement.
En ce qui concerne l’offre de formations, les participants considèrent que l’offre est bonne en
considérant la taille et l’éloignement de Sault-Ste-Marie. Cependant la plus grande partie de cette
offre est disponible en anglais seulement. Quelques formations de base sont disponibles en français
grâce au Centre d’éducation et de formation des adultes (CÉFA). D’autres formations le sont à
distance grâce au Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario (CAVLO) et le
Collège Boréal. Les formations pour acquérir des compétences plus spécialisées, visant la réinsertion
au travail sont moins disponibles et lorsqu’elles le sont, la disponibilité est en langue anglaise
majoritairement. On réitère qu’il faut améliorer la communication entre les pourvoyeurs afin de
rester à l’affût des nouveautés et de pouvoir bien promouvoir ce qui est accessible en français.
Il faut également sensibiliser le « Sault College » aux défis des francophones afin de mieux répondre
à leurs besoins. À ce sujet, il est soulevé que les organismes francophones devraient mieux
promouvoir auprès des organismes anglophones ce qui est disponible en français et qu’une plus
grande utilisation des technologies permettrait une meilleure utilisation des formations à distance
disponibles en français. Une meilleure collaboration avec Contact Nord répondrait en partie à cette
problématique.
Davantage de formations sur mesure et individualisées pourraient permettre de répondre encore
plus adéquatement aux besoins. Cependant, miser davantage sur de la formation sur mesure et
individualisée requiert des ressources financières additionnelles.
En ce qui concerne l’accès à la formation, les pourvoyeurs n’ont pas identifié une gamme de services
pour encourager les apprenants (par exemple, billets gratuits d’autobus, service de garderie, service
de counseling). Cependant, il a été noté que le CÉFA, étant localisé dans une école, donne accès à
une garderie.
Néanmoins, des initiatives pourraient être menées afin d’améliorer l’accessibilité. Une plus grande
utilisation des médias sociaux, la promotion des différents modes de formation et la création d’un
centre virtuel d’information et la participation à des événements publics sont quelques exemples afin
de mieux connaître les services disponibles. Une collaboration plus étroite avec la ville de SSM qui
s’intéresse au concept d’apprentissage à vie est également suggérée, afin d’offrir des billets gratuits
de transport ou afin de faciliter l’accès à l’infrastructure nécessaire (locaux, WIFI, autres).
Enfin, les intervenants croient nécessaire l’implantation de mécanismes afin d’assurer la pérennité
des partenariats et des programmes, nonobstant le roulement du personnel. Ces mécanismes, tout
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en considérant en premier lieu l’intérêt supérieur de la clientèle, faciliteraient le cheminement de
l’apprenant.

Annexe 1 : Notes de la plénière
Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez évaluent bien les compétences de vos
clients?
Referrals are not happening; therefore, evaluations are not efficients / reflected
 Partners don’t know all the agencies, difficult to do referrals / lack of awareness
 Staff is changing regularly / high roll over;
 Participating in committee / cross sectoral;
 When organization are larger, they are more apt to do the referral;
 Being a minority on committee, a francophone can’t affect changes on a committee.
They could give francophone a voice and invite then to participate actively.
Have program & information produced at the same time / simultanément. Launch
 Involving business where the French component is high to send their francophone staff
to sit on the committee;
 Working together;
 Provide more support to the francophone community tools: French and English study
on line.ca:
 (Assessment tool)
 CEFA : in house tool – Face to face with client. Évaluer la langue.
Skills assessment
 PR: use camera for employment good for placement in workwrite
 ESKARGO
 CABS – to assess
 CARA
 Learner gains – coming in 2016
 ONUNE learning – the learning hub (English Stream)
We do not receive referrals from our partners
Ce qui pourrait être amélioré :
 Identifying francophone clients is not black and white. Possible suggestions:
 Look at schooling
 Look at previous address
 Detect an accent
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Encourage partners to
Evaluation: la gross question!
Lower level literacy Eskargot
RDA?
Caméra

ESKARGO + Outils de la COFA adaptés
 Regarder les besoins du client (détecter accent, regarder historique a Education)
pas toujours clair ou facile!
 Adapter services au client
À améliorer :
 Connaissance des partenaires pour mieux aiguiller
 Communication / partage d’info
 Self – identifying
 Aider les apprenants à faire la transition
We need to go to the partner agencies and ask them to add the question as to whether they
have a background in French not just self-identified francophone because many may not selfidentify.
Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez aiguillent vos clients vers le centre de
formation approprié ?
À améliorer :
 Connaissances inter-agence
 Sensibilisation régulière au moins 1x par année
 Inclure toutes les agences
 AFB
 Conseils scolaires
 Collège
 Services d’emploi
 Services communautaires
 Identification comme francophone !
 Bien comprendre, apprécier les besoins des clients pour les aiguiller selon leurs
besoins
Knowledge cross sector / with all partners
 Communication between the partners
 Back and forth communication
 Tool box – all contacts / data base
 Outreach – minimum once a year
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Meet & Greet session
Kiosk – more awareness / sensibilisation
Social media
Event participate
Add to the English assessments question
Regarding French language

À améliorer :
 une meilleure connaissance de ce qui est permis – 2 programs at the same time,
because they can be complimentary (concurrent not competitive)
 Une sensibilisation auprès de nos partenaires face aux besoins des francophones.
 Comment identifier les francophones :
 MNN – regular (yearly) meet + greet to ensure understanding and awareness of
services offered at each centre.
Selon vous, est-ce que nous offrons les bonnes formations ? Selon vous, quels sont les besoins
de formation de votre région ?
Yes, but service providers need tools to be able to meet the demand ex GED and all the other
program that they now have to provide for the francophone organization (CEFA)
 Provide access to good training (Contact North)
 Francophone service / org. (CEFA) has to be more aggressive in promoting what is
available (as long as we get tools and programs set up before promoting all what’s
available)
 In our region, we think training is there; connecting the client with the right
training is the challenge.
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Besoins en formation :
 AFB
 Cours crédité
 Formation en ligne
 Face à face
 Formation avec appui de certains partenaires
 Tableau des aiguillages / matrice
 Soutien du Collège Boréal
 En ligne à combiner avec face à face avec partenaires
 Support : agence francophone pour appuyer
 Apprenons qui doit suivre un programme en anglais (apprentissage)
 Rétroaction des apprenants à rehausser
Students coming from francophone communities to Sault Ste-Marie to attend Sault College
are often sent to disability services because they are having difficulty. Many times it may not
be a learning disability may be a language barrier.
Referral to francophone service (CEFA).
More feedback from clients.
Que peut-on faire pour faciliter l’accès à la formation ?








If non catholic, might be problematic because we are located in a catholic school.
Ajouter des ‘success stories’
Contact North: all level of training
Appuyer les différents modes de formation ainsi que les apprenants (video, web, etc)
E – Chanel platform
Have to be knowledgeable of all on-line services
Promotion
 Face to face
 Networking
 Kiosk
 Getting media coverage
 Francophone communities have to work closely with the city. City is interested in long live
training.
 Not easy to find, located in school basement. Oui c’est une barrière que nous soyons dans
l’école cependant les apprenants ont accès à une garderie
 How we attract: make the centre more like a living room / More adult oriented.
Take more time with client / About the learners.
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Annexe 2 : Liste des organismes représentés
1 – Centre d’éducation et de formation pour adultes (CÉFA)
2 – Contact Nord
3 - Centre Victoria pour femmes
4 – Sault College
5 – Program Read
6 – Consortium d’apprentissage virtuel de langue française (CAVLFO)
7 – Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (Centre FORA)
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