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1.

Introduction

Un forum régional s’est tenu le 6 mai 2015 à Timmins auquel une quinzaine 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 Timmins, 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 quatre 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.

3

Forum régional de Timmins tenu le 6 mai 2015

2.

Constats

En matière d’évaluation des compétences des clients, la plupart des participants au forum
considèrent qu’il existe des outils et des processus d’évaluation bien implantés. Des partenaires
se partagent les outils et on reconnaît les acquis des apprenants.
Toutefois, il faut standardiser et simplifier le processus d’évaluation des clients en adoptant, par
exemple, un formulaire commun d’évaluation et bilingue. Il faut favoriser les liens et l’échange
d’information entre les partenaires dans le cadre du cheminement de l’apprenant. Les
intervenants doivent également connaître les élèves qui détiennent un plan d’éducation
individualisé (PEI).
L’ensemble des intervenants doit explorer la possibilité de reconnaître les équivalences dans le
cadre du Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO). Tous doivent également appuyer les
apprenants adultes qui envisagent entreprendre des démarches pour obtenir le DESO.
En qui concerne l’aiguillage, les participants soutiennent qu’il faut connaître l’ensemble des
services afin de bien diriger les apprenants, incluant les services dispensés par les partenaires
anglophones. Un organigramme résumant l’ensemble des services serait utile pour que les
partenaires puissent informer adéquatement la clientèle. Des présentations des services
dispensés par les partenaires devraient être données. Il faut que tous aient la même
compréhension des services et des programmes.
Il faut améliorer particulièrement les services d’aiguillage en français en informant
adéquatement les apprenants sur les services et options disponibles en français. C’est
notamment essentiel que les partenaires gouvernementaux, comme Emploi Ontario, soient bien
informés. On suggère même d’adopter un formulaire pour les conseillers en orientation avec
l’ensemble des options en français pour les apprenants.
Par ailleurs, on constate que des établissements tentent de « vendre » leurs services et
programmes aux apprenants au lieu de les diriger vers un autre service ou organisme qui
répondraient mieux aux besoins. Il faut changer cette façon de faire et se concentrer sur les
besoins prioritaires de la clientèle.
En ce qui concerne l’offre de formations, les participants soutiennent que la plupart des
formations offertes sont pertinentes et répondent à des besoins. Cependant, on reconnaît
l’importance grandissante des apprentissages en raison de la pénurie de la main-d’œuvre. De
plus, les formations ne sont pas toutes adaptées pour les apprenants adultes, en particulier les
formations créditées.
Des études afin de saisir les tendances et l’évolution du marché du travail s’avèrent nécessaires.
Il faut que les formations soient davantage en lien avec le marché de l’emploi, tout en répondant
aux besoins de la clientèle. Il faut concerter les acteurs pour répondre aux défis relatifs de la
pénurie de la main-d’œuvre, au départ à la retraite des professionnels et des travailleurs, à
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l’exode des jeunes, à l’arrivée des immigrants au sein des communautés. Dans la mesure du
possible, il faut développer des formations et des programmes en fonction des besoins des
diverses régions et de leur réalité socio-économique.
En ce qui concerne l’accès à la formation, l’accompagnement individuel et le recours aux
Technologies favorisent l’accès à la formation. L’offre d’incitatifs, comme des billets gratuits
d’autobus ainsi qu’un service de garderie, est également très appréciée.
Toutefois, les établissements et les organismes œuvrant en formation doivent davantage se faire
connaître. Une plus grande utilisation des médias sociaux pourrait y contribuer. Néanmoins, le
bouche-à-oreille semble être plus efficace. Des participants soutiennent que les histoires à
succès sont une façon d’inciter des apprenants à vouloir acquérir davantage de compétences.
Une liste exhaustive et synthèse des services et des formations et une ligne 311 seraient utiles
pour les apprenants. Des participants imaginent même que des récompenses pourraient être
octroyées à des clients qui réussissent à recruter de nouveaux apprenants. Répertorier
l’ensemble des sources de financement et en informer les clients s’avéreraient utile en raison du
coût de plus en plus élevé des formations.
Les intervenants estiment que davantage de liens avec les employeurs doivent se tisser. Leur
apport s’avère nécessaire afin de développer des formations qui répondent à leurs besoins et
aux besoins des apprenants.
Enfin, les partenaires doivent exprimer leurs besoins pour que tous les intervenants puissent
s’adapter et intervenir plus efficacement. Il faudrait inviter également des apprenants aux
séances d’échanges et de concertation des partenaires. Les apprenants doivent être au cœur des
décisions.

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 ?
 Il existe des outils et des processus d’évaluation bien implantés. Des partenaires se
partagent les outils et les mécanismes.


On constate une communication ouverte entre plusieurs partenaires (CFAF, CLEF, Collège
Boréal, etc.)



On reconnait les acquis des apprenants.
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Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?


Il faut améliorer la collaboration avec les partenaires anglophones en ce qui concerne les
questions d’évaluation.



L’évaluation de l’apprenant n’est pas toujours envoyée à l’organisme ou à l’établissement
dans lequel il va poursuivre son cheminement. Ce serait utile que l’organisme ou
l’établissement la reçoive.

 Il faudrait que les résultats des évaluations soient disponibles avant septembre pour que
les apprenants puissent poursuivre de façon la plus appropriée possible leur
cheminement.


L’évaluation de l’apprentissage pour un élève au niveau collégial est trop longue. Il faut
simplifier la démarche.

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


Il faut adopter un formulaire commun d’évaluation et bilingue.

 Il faut standardiser le processus d’évaluation des apprenants.


Suivant l’évaluation, il n’y a aucun suivi auprès du partenaire une fois que le client lui est
référé. Il faut changer cette façon de faire.



Les intervenants doivent connaître les élèves qui détiennent un plan d’éducation
individualisé (PEI). L’apport d’un psychologue est nécessaire afin de valider le PEI.
Les équivalences ne sont pas reconnues dans le cadre du Diplôme d’études secondaires
de l’Ontario (DESO).



 Le programme Seconde Carrière n’appuie pas les apprenants qui désirent obtenir un
DESO. Le programme devrait les appuyer.


Les partenaires doivent exprimer leurs besoins pour que tous les intervenants puissent
s’adapter et intervenir plus efficacement.

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 ?
 On retrouve des systèmes d’aiguillage en place.
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Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
 Il faut connaître les services de l’ensemble des partenaires afin de bien diriger les
apprenants, incluant les services dispensés par les anglophones.
 Il faut favoriser une communication plus ouverte entre les partenaires (établissements
postsecondaires, centres de formation, etc.)


Il faut améliorer les services d’aiguillage en français. Il faut informer les apprenants sur les
services et options disponibles en français.

 Emploi Ontario aiguille plusieurs apprenants. C’est essentiel que ce service
gouvernemental soit bien informé des services dispensés par les autres pourvoyeurs.


Les problèmes en matière d’aiguillage se résument à des problèmes de communication
entre les partenaires.



Il faut standardiser le processus d’orientation des apprenants.

 Il faut prendre en considération le DESO lors de l’aiguillage du client, pas uniquement les
formations au niveau collégial.


Avoir recours au Timmins Area Networking Group (TANG) et autres mécanismes pour
améliorer la communication.

Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus ?
 Un organigramme résumant l’ensemble des services serait utile pour que les partenaires
puissent informer adéquatement les clients.


Il faut adopter un formulaire pour les conseillers en orientation avec l’ensemble des
options en français pour les apprenants. Certains conseillers semblent diriger les
apprenants francophones vers les services et les programmes anglophones.



Des présentations des services dispensés par les partenaires devraient être données aux
divers groupes sociaux. Il faut que les partenaires utilisent la même présentation pour
avoir la même compréhension et le même discours.



Il faut établir des partenariats entre les centres de formation et les employeurs afin de
diriger les clients vers les services les plus adéquats.
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Les établissements tentent de « vendre » leurs services et programmes aux apprenants
au lieu de les diriger vers un autre service ou organisme qui répondraient davantage aux
besoins. C’est une question financière pour les établissements. Il faut changer cette façon
de faire et se concentrer sur les besoins prioritaires des apprenants.



Le système de pointage n’est pas approprié. Il encourage les apprenants à intégrer
rapidement le marché du travail, au lieu de parfaire leurs connaissances dans le cadre de
programmes de formation. Ce système doit être modifié voire abandonné (ça semble
d’ailleurs le cas).

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 établissements de formation sont experts dans leur domaine.



Certaines formations sont conceptualisées sur mesure pour les apprenants.

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?


Les apprentissages ont une grande importance en raison des pénuries actuelles de main
d’œuvre et à venir sur le marché du travail. Il faudrait y mettre davantage d’emphase.



Les formations créditées ne sont pas toutes adaptées pour les apprenants adultes ; elles
sont conçues pour les jeunes. Ces formations s’échelonnent sur une trop longue période ;
ce qui fait en sorte qu’elles sont plus ou moins adéquates pour les apprenants adultes.



Des études afin de saisir les tendances et l’évolution du marché du travail s’avèrent
nécessaires. Il serait pertinent d’utiliser des données de la Commission de formation du
Nord-Est (CFNE).



Parfois, des clients intégrèrent le marché du travail avec d’importantes lacunes en
matière de compétences ; c’est alors un échec. Il faut que ces clients soient bien dirigés.
Ils augmentent alors leur chance de réussite sur le marché de l’emploi.



Il faut poursuivre les efforts pour améliorer les formations. Il faut travailler ensemble
pour répondre aux défis relatifs de la pénurie de la main-d’œuvre, au départ à la retraite
des professionnels et des travailleurs, à l’exode des jeunes, à l’arrivée des immigrants au
sein des communautés.



C’est essentiel de favoriser les collaborations entre les divers acteurs. Il faut partager les
informations, mais également le matériel pédagogique.
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 « Toute formation est bonne. » Il faut néanmoins que les programmes soient davantage
conçus sur mesure. Ils doivent être conceptualisés en prenant en considération la langue,
la culture ainsi que les besoins et les tendances du marché du travail.
Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus ?
 Des forums régionaux et provinciaux pourraient être organisés annuellement afin que les
intervenants puissent réseauter et échanger sur les divers programmes et formations.


La culture autochtone devrait être enseignée.



Dans la mesure du possible, il faut développer des formations et des programmes en
fonction des besoins des diverses régions et de leur réalité.

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


Les entrevues et l’accompagnement individuels sont appréciés par la clientèle.



Des établissements offrent des programmes par l’entremise des technologies; ce qui
favorise grandement l’accès à la formation.



L’offre de billets gratuits d’autobus ainsi qu’un service de garderie favorisent l’accès à la
formation.



L’offre aux apprenants de déjeuners et de cartes cadeaux est également une façon de les
inciter à s’engager dans une formation.

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?


Les établissements et les organismes œuvrant en formation doivent davantage se faire
connaître. Une plus grande utilisation des médias sociaux pourrait y contribuer.



Les établissements et les organismes font beaucoup de publicité. Par contre, le bouche-àoreille semble être plus efficace.



Il faudrait augmenter le nombre de places en garderie pour permettre à un plus grand
nombre d’apprenants à parfaire leurs connaissances.



Des participants soutiennent que les histoires à succès sont une façon d’inciter des gens à
vouloir acquérir davantage de compétences. Il faudrait en produire davantage.
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Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus ?


Une liste exhaustive et synthèse des services et des formations serait utile pour les
apprenants.



Des incitatifs ou une forme de récompense pourraient être octroyés à des clients qui
réussissent à recruter de nouveaux apprenants.



Répertorier l’ensemble des sources de financement et en informer les apprenants
s’avéreraient utile en raison du coût de plus en plus élevé des formations.

 Afin d’assurer un plus grand accès, tous les centres de formation devraient offrir leurs
services à l’année.
 La rétention des apprenants en cours de formation constitue un défi. Il faut améliorer les
pratiques à cet égard.
 Rendre disponible un numéro 311 pour que la clientèle puisse obtenir rapidement
l’information qu’elle recherche.
 Établir davantage de liens avec les employeurs, notamment dans le cadre de foires
d’emploi afin d’identifier les besoins et faire connaître les formations.


Enfin, dans le but de cerner leurs besoins et d’obtenir leurs suggestions, il faudrait inviter
des apprenants aux séances d’échanges et de concertation des partenaires.

Annexe 2 : Liste des organismes représentés
1 - Bibliothèque publique de Timmins
2 - Centre de formation Cochrane-Iroquois Falls (2 participants)
3 - Centre de formation des adultes francophones (CFAF) (2 participants)
4 - Collège Boréal (Employment Options Emploi)
5 - Contact Nord
6 - Croisée des lieux d'éducation/formation (CLEF)
7 - Literacy Network Northeast
8 - March of Dimes Canada
9 - Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (2 participants)
10 - Nation des Métis de l'Ontario (2 participants)
11 - Université Laurentienne (Professions North/Nord)
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