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1. Introduction
Le forum régional a eu lieu le 1er mars 2018 à Windsor. Une dizaine d’intervenants
d’organismes concernés par la formation des adultes y ont participé. Le forum a été
organisé par la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) en collaboration avec
la Société économique de l’Ontario (SEO) et le Collège Boréal. À l’instar des forums
précédents organisés dans l’ensemble de la province, ce forum avait pour objectifs :
•

•

d’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;
de 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 déterminés pour structurer les discussions du forum de Windsor,
soit :
•
•
•
•

Évaluation des compétences des clients;
Aiguillage des clients;
Offre de formations;
Défis du retour à la formation.

Pour chacun des thèmes, les questions qui suivent étaient posées aux participants :
•
•
•
•

Qu’est-ce qui va bien?
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
Que manque-t-il?
Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus?

(Voir Notes de la plénière à l’Annexe 1.)

2. Constats
Dans cette rubrique, nous présentons les principaux constats issus des discussions des
groupes par rapport aux thèmes précédemment mentionnés.
Pour le thème de l’aiguillage, l’on constate que celui-ci se fait entre des organismes
œuvrant auprès de la clientèle adulte, mais il reste dominé par des organismes
anglophones. Ces derniers tendent à retenir la clientèle francophone au lieu de l’orienter
vers les organismes francophones, ce qui met l’accent sur la présence d’une forme de
concurrence malsaine entre les organismes dont la seule préoccupation est de retenir le
plus de clientèle possible pour assurer une pérennité financière. Le financement calculé
par le nombre de personnes servies crée cette situation de concurrence où les organismes
préfèrent garder en leur sein les personnes apprenantes au lieu de les référer à d’autres
organismes. Cela va à l’encontre de la formule de financement développée pour les
fournisseurs de services d’emploi et de formation pour les adultes, mise en place en 2010.
Pour remédier à cette situation, la collaboration entre les organismes francophones et
anglophones permettrait de changer cette dynamique négative dans le milieu de la
formation des adultes. D’autre part, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Formation professionnelle devrait revoir les critères de financement de ses politiques
ministérielles.
Quant au thème d’évaluation des compétences des clients, les participants affirment
qu’ils ont des outils pertinents pour effectuer l’évaluation des compétences des clients,
que ce soit au niveau des collèges ou au niveau des conseils scolaires. Néanmoins, nous
avons constaté que ces derniers disposent d’outils différents, vu le manque de
communication entre ces organismes. Ce forum a constitué une belle occasion pour
amorcer le dialogue entre eux, ce qui pourrait les amener à partager leurs connaissances
et leurs pratiques en matière d’évaluation, voire standardiser les outils d’évaluation.
En outre, les participants ont souligné que certains formulaires ministériels devraient être
revus étant donné qu’ils demandent des renseignements personnels comme le numéro
d’assurance sociale, ce qui repousse les clients. Dans plusieurs cas, ceux-ci refusent de
partager ce genre d’information.
Pour le thème de l’offre de formations, les participants partagent la variété et la diversité
de l’offre de formations. Ce qui semble être un problème est la promotion de cette offre.
Pour ce faire, les organismes ont besoin d’organiser des campagnes de promotion pour
se faire connaitre et faire connaitre leurs services. Les participants ont suggéré
d’organiser des forums et des présentations sur les gammes de services auprès de leur
clientèle potentielle et auprès des autres organismes.

En outre, un débat entre les participants a touché le type et le niveau de formation requis
pour aider les personnes apprenantes à trouver un travail plutôt qu’à entamer une
carrière. Le consensus issu de ce débat est que les clients et leurs besoins devraient être
au centre de cette réflexion, dans le sens où l’organisme en éducation et en formation
des adultes francophones doit être en mesure de bien cerner les objectifs du client et de
construire un plan de formation qui répond le mieux à ces objectifs.
En ce qui concerne les défis du retour à la formation, les participants s’accordent sur la
maitrise des défis auxquels font face les adultes quant au retour à la formation et aussi
sur l’importance capitale de la formation en mode andragogique. Néanmoins, les
participants soulignent l’importance de chercher des sources de financement, de créer
des partenariats entre les organismes et de promouvoir leurs services afin d’offrir le
meilleur service aux personnes apprenantes.
En conclusion, étant donné qu’actuellement, ce sont les fournisseurs de services en
langue anglaise qui s’approprient la capacité de gestion et le processus d’aiguillage, il est
nécessaire de revendiquer le droit de gestion et l’amélioration du processus d’aiguillage
pour les fournisseurs de services en langue française.

Annexe 1 : Notes de la plénière
Énoncé 1 : Lors de l’inscription initiale, nous évaluons les compétences des clients. Selon vous :

Qu’est-ce qui va bien?
Nous avons tous les services sous un même toit ou presque :
-

Service d’emploi;
Linc;
Établissement pour réfugiés;
Alphabétisation et formation de base;
Postsecondaire.

Au Collège Boréal, nous offrons tous les niveaux. Le Conseil scolaire catholique Providence
travaille actuellement à mettre en place et à offrir une gamme de programmes et services
d’éducation aux adultes.

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
-

Mieux servir les personnes apprenantes ayant des besoins en littératie;
Améliorer la coordination avec nos collègues anglophones;
Avoir une meilleure visibilité;
Avoir un meilleur recrutement de nos francophones;
Changer les usages;
Clarifier les voies en fonctions des objectifs du client reliés à l’emploi.

Que manque-t-il?
-

Meilleure coordination et communication entre les ministères;
Centres d’emploi doivent réviser ou ajuster les cibles visant l’employabilité, et ce, en lien
avec l’éducation et la formation des adultes.

Énoncé 2 : Suite à l’évaluation des compétences, nous aiguillons les clients vers un centre de
formation. Selon vous :

Qu’est-ce qui va bien?
-

Outils d’évaluation initiale pertinents;
Évaluation diagnostique en français et en mathématiques;
Test de français pour les étudiants et adultes.

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
-

La documentation d’inscription de la personne apprenante pourrait être améliorée, car
il y a des lacunes;
L’existence d’outils d’évaluation diagnostique pertinents.

Que manque-t-il?
-

À la fin de la formation, il manque un outil d’évaluation (existe en anglais mais pas en
français) pour apprécier le progrès global de l’apprenant.

Énoncé 3 : La formation des adultes sur le territoire du Sud-Ouest varie. Selon vous :

Qu’est-ce qui va bien?
-

Nous avons tous les programmes de formation qui pourraient être demandés par les
adultes.

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
-

Aiguillage;
Points de service;
Horaire flexible;
Financement;
Promotion des possibilités.

Que manque-t-il?
-

Session d’information pour les partenaires communautaires.

Énoncé 4 : Les défis impliqués dans un retour en formation sont nombreux pour les clients.
Selon vous :

Qu’est-ce qui va bien?
-

Très bonne compréhension des défis stratégiques des adultes qui souhaitent retourner
en formation;
Tout le monde – ministère, organismes communautaires – comprend l’importance de la
formation.

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
-

Financement;
Partenariats pour l’offre de service;
Promotion des programmes.

Que manque-t-il?
-

Revendiquer l’amélioration du processus d’aiguillage de l’adulte francophone;
Améliorer le processus d’aiguillage de nos intervenants anglophones vers les
intervenants francophones.

Annexe 2 : Liste des organismes représentés
Au total, 13 personnes, incluant deux animateurs, ont participé au forum. Ces personnes
représentaient les organismes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Société Économique de l’Ontario
Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent inc.
Collège Boréal Sudbury et Windsor (3)
Conseil scolaire catholique Providence (2)
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Bureau
régional d’Emploi Ontario du Sud-Ouest
6. Workforce Windsor Essex (2)
7. Service Canada
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