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1.

Introduction

Un forum régional s’est tenu le 5 mai 2015 à Sudbury auquel une douzaine de 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 concernés par la formation des adultes. Ce forum 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 intervenants entretiennent également de
bonnes relations avec la clientèle.
Toutefois, il faut améliorer la communication et la concertation entre les pourvoyeurs de service. Les
intervenants 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.
Les participants soutiennent également qu’il faut diminuer le nombre de formulaires d’évaluation. Il
serait effectivement plus facile pour l’apprenant de remplir un seul formulaire, au lieu d’en répondre
plusieurs. Bref, une base uniforme de données et l’adoption d’un outil commun d’évaluation
simplifieraient le processus pour l’apprenant.
Afin d’aiguiller adéquatement les intervenants, il faut d’abord que les intervenants connaissent
l’ensemble des services. C’est une importante lacune.
Les participants constatent que les services d’aiguillage se passent souvent en anglais. Les
organismes et agences se disent bilingues, mais offrent en réalité leurs services en anglais, que la
clientèle soit francophone ou pas.
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.
En ce qui concerne l’offre de formations, les participants considèrent que de bonnes formations sont
offertes. Néanmoins, on réitère qu’il faut améliorer la communication entre les pourvoyeurs afin de
rester à l’affût des nouveautés. Ce qui permettait également d’éviter des dédoublements dans l’offre
de services et de formations.
Il faut également que davantage de formations puissent être offertes à l’extérieur de l’agglomération
de Sudbury. De plus, une plus grande utilisation des technologies permettrait de mieux faire
connaître les formations.
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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 offrent une gamme de services pour
encourager les apprenants (par exemple, billets gratuits d’autobus, service de garderie, service de
counseling).
Néanmoins, des initiatives pourraient être menées afin d’améliorer l’accessibilité. Une plus grande
utilisation des médias sociaux, l’implantation de sites satellites additionnels à l’extérieur de Sudbury,
la création d’un centre virtuel d’information sont quelques exemples.
Des participants suggèrent même d’harmoniser l’image de marque des divers établissements et
organisations qui œuvrent dans le domaine de la formation pour que l’apprenant puisse plus
facilement s’y retrouver et identifier les formations qui répondent le plus adéquatement à ses
besoins.
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
en considérant en premier lieu l’intérêt supérieur de la clientèle, faciliteraient le cheminement de
l’apprenant.

Annexe 1 : Notes de la plénière
Question 1 : Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez évaluent bien les compétences
de vos clients ?
Qu’est-ce que les partenaires font de bien ?


Les intervenants effectuent les évaluations appropriées en fonction des paramètres des
services.



Les partenaires entretiennent une bonne communication avec la clientèle.

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?


Il faut une communication plus ouverte entre les services. Il faut favoriser une meilleure
communication entre les groupes.
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Les intervenants ne se connaissent pas suffisamment. C’est donc difficile d’évaluer ce que
tous font de bien et ce qu’ils devraient améliorer.

 Il faut faire davantage et améliorer le réseautage entre les services. Il faut rencontrer les
dirigeants responsables des divers services.


Il faut bien définir les partenariats entre les intervenants.



Il faut minimiser le nombre de formulaires d’évaluation. Il est plus facile pour l’apprenant
de faire une seule évaluation, que d’en faire plusieurs.



Il faut miser davantage sur l’expertise des centres de services dans l’évaluation et le
référencement des cas. Contact Nord peut, par exemple, agir comme un appuie.

Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus ?


Un outil commun d’évaluation simplifierait le processus pour la clientèle.



Implanter une base uniforme de données dans le cadre de l’évaluation des besoins serait
utile.



Il faut mettre en place les mécanismes nécessaires pour assurer la pérennité des
partenariats et des programmes nonobstant le roulement du personnel. Ce qui faciliterait
l’étape de l’évaluation des besoins et celles subséquentes.

Question 2 : Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez aiguillent vos clients vers le
centre de formation approprié ?
Qu’est-ce que les partenaires font de bien ?


Les partenaires entretiennent de bonnes relations avec la clientèle qui semble de plus en
plus nombreuse dans certains milieux.

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?


Afin de diriger adéquatement les clients, il faut d’abord que les partenaires se
connaissent. Il faut connaître l’ensemble des services offerts par les pourvoyeurs.

 Chaque partenaire est expert dans son domaine. Le défi demeure dans l’aiguillage : la
connaissance des autres services est nécessaire afin de diriger les clients aux services
appropriés.
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 Il faut bien comprendre les protocoles et les paramètres et les bonifier au besoin,
notamment au niveau des établissements secondaires et postsecondaires.


Il faut simplifier le processus et le rendre uniforme pour les clients.



Il faut présenter les diverses options au client dans son intérêt premier, pas en fonction
de l’intérêt du pourvoyeur de service qui veut atteindre les cibles qui lui ont été fixées.



Le service d’aiguillage est souvent en anglais. Les organismes se disent bilingues, mais
fonctionnent souvent en anglais. La documentation et un organigramme des services
doivent être disponibles en français.

Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus ?


Le client hésite parfois à partager de l’information personnelle avec plusieurs organismes
qui lui sont inconnus. Une relation de confiance doit se tisser entre le client et chacune
de ces organisations. Il faut que le client sache que l’ensemble de ces organismes sont
des partenaires et travaillent ensemble.



La mise sur pied d’un réseau structuré s’avère nécessaire pour faciliter le partage
d’information.



Il faut tenir sur une base régulière des séances de partage en français réunissant les
divers partenaires.

 Il faut obtenir un état des lieux et une mise à jour annuelle des différents centres et leurs
services.


Donner accès à une ligne téléphonique 311 afin d’informer les clients des divers
pourvoyeurs de services serait utile.



La mise sur pied d’un centre de coordination est une option à explorer.

Question 3 : Selon vous, est-ce que nous offrons les bonnes formations ? Selon vous, quels sont
les besoins de formation sur le territoire de votre région ?
Qu’est-ce que les partenaires font de bien ?
 Les partenaires offrent de bonnes formations.
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?

7

Forum régional de Sudbury tenu le 5 mai 2015



Il faut, encore une fois, améliorer la communication entre les pourvoyeurs. Il faut être à
l’affût des nouveautés en matière de formation et de services.



Le défi réside dans le fait que l’on ne connaît pas tout ce qui s’offre : « Qui offre quoi ? »
Souvent, les intervenants restent dans leur zone de confort et ils réfèrent toujours les
clients aux mêmes services. Il faut mieux connaître les formations offertes.



Il faudrait offrir davantage de formations à l’extérieur de la ville de Sudbury.



Il faut que les centres de formation utilisent davantage les technologies pour faire
connaître les formations et permettre aux clients d’obtenir les services.



Il faut mettre le client au cœur des décisions et leur offrir des services qui répondent à
leurs besoins.

Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus ?


Il faut offrir des formations plus adaptées aux besoins. Il y a par contre une nécessité
d’obtenir davantage de ressources financières.



Il faut favoriser le partage d’information, notamment en ce qui concerne les questions
budgétaires. Il y a la question du coût des formations. L’offre de formation sur mesure et
individualisée requiert d’importantes ressources financières.

 Il faut bien identifier le dédoublement dans les services et bien cerner les divers services

complémentaires.
Question 4 : Que peut-on faire pour faciliter l’accès à la formation ?
Qu’est-ce que les partenaires font de bien ?


Des centres de formation facilitent l’accès à la formation en offrant des passes d’autobus
et un service de garderie. Certaines organisations offrent même un service de counseling.



En plus de billets de transport, certains organismes offrent des vêtements pour
permettre aux apprenants d’accéder aux diverses formations.

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?


Il faut bien analyser le cheminement des clients afin d’améliorer les processus et
l’intervention des partenaires.



Il faut améliorer la communication et la concertation entre les centres de services (intra
et inter centres) afin d’améliorer l’accès aux programmes pour la clientèle.
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Utiliser davantage les médias sociaux pour faire connaître les divers services et
programmes.



Il faut favoriser l’implantation de sites satellites additionnels à l’extérieur de Sudbury.

Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus ?


Créer un centre virtuel d’information ; un portail avec la description de l’ensemble des
services et des programmes.



Un centre d’information avec un moteur de recherche efficace qui permet de cerner
rapidement ce qui s’offre dans les diverses communautés.



Il faut aussi harmoniser l’image de marque (noms, logos) des diverses organisations qui
œuvrent dans le domaine de la formation pour que le cheminement des clients puisse se
faire plus facilement.



Dans la perspective d’appuyer encore plus adéquatement les clients et de faciliter leur
cheminement, tous sont d’avis que des mécanismes permanents de concertation et
d’échanges entre les intervenants sont un besoin prioritaire.

Annexe 2 : Liste des organismes représentés
1 - Carrefour Options+ (CSCNO)
2 - Centre de formation et de perfectionnement du grand Sudbury
3 - Centre Victoria pour femmes
4 - Collège Boréal
5 - Collège Boréal (Employment Options Emploi) (2 participants)
6 - Contact Nord
7 - École Cap sur l’Avenir (CSPGNO)
8 - March of Dimes Canada
9 - Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
10 - Réseau du Nord – Soutien à l’immigration francophone
11 - Université Laurentienne
12 - YMCA de Sudbury (Services d’emploi et pour nouveaux arrivants)
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