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1. SOMMAIRE EXÉCUTIF
1.1 Buts/objectifs du projet
Les Partenariats en éducation et formation des adultes (PÉFA) de l'Est, du Nord et du CentreSud-Ouest ont été établis pour les raisons suivantes :




favoriser l'intégration des francophones (d'ici et d'ailleurs) sur le marché du travail;
adopter un système de plus en plus intégré entre les paliers secondaire et
postsecondaire pour favoriser un accroissement du nombre de diplômés bilingues,
francophones et francophiles hautement qualifiés;
hausser le niveau de littératie chez les personnes apprenantes et chez les nouveaux
arrivants francophones en Ontario.

Pour ce faire, le PÉFA de l'Est s'était donné comme objectif de développer un outil qui servirait
à évaluer la personne apprenante adulte, et ce peu importe si elle se présente à un centre
communautaire de formation des adultes, à La Cité collégiale ou à un programme d’éducation
aux adultes offert par les conseils scolaires. Cet outil permettrait aux organismes de connaître
le niveau de littératie de la personne apprenante, lui offrant ainsi la possibilité d’être aiguillée
rapidement vers la formation dont elle a besoin.
De son côté, le PÉFA du Nord s’intéressait à créer un seul service de formation et
d’employabilité pour les personnes apprenantes adultes francophones fondé sur le partage
complet de leurs ressources, de leur expertise et sur la mise en commun d’une seule pratique
quel que soit leur ministère d’appartenance. Il poursuivait également l'objectif de concevoir un
portfolio électronique.
Dans le cas du PÉFA du Centre-Sud-Ouest, ce dernier visait à établir un guichet unique
d'information, d'évaluation et d'aiguillage pour toute personne apprenante adulte francophone
dans le Centre-Sud-Ouest. À plus long terme, le PÉFA du Centre-Sud-Ouest vise également à :



voir à l'organisation de services d'éducation et de formation pour adultes axés sur les
besoins des personnes apprenantes adultes francophones;
établir une composante « recherche et évaluation » qui orienterait la mise en place
d’une stratégie régionale pour l’enseignement et la formation des adultes francophones.

1.2 Approche générale
Les trois PÉFA ont travaillé de concert afin de mobiliser les efforts de tous les partenaires dans
le but de :




développer des approches et des outils uniques qui contribueront à mettre en œuvre
une approche horizontale de l’offre de services éducatifs pour les personnes
apprenantes adultes francophones. Cela permettra, à certains endroits, d’offrir dans un
même site plusieurs programmes en favorisant le partage des ressources dans un
modèle intégré;
créer des synergies entre les partenaires par l’intermédiaire d'un modèle de guichet
unique pour la formation et l’employabilité des adultes francophones.
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Le principe sur lequel repose tout le projet est de faciliter le processus d’évaluation, d’aiguillage
et d’accès au service pour la personne apprenante.
Également, les partenaires ont déjà organisé une table provinciale de concertation en vue de
l’organisation d’un continuum de services intégrés pour la personne apprenante. Lors des
rencontres de la table provinciale, les PÉFA régionaux font une mise à jour de leur projet,
discutent des défis et problématiques communes et des pistes de solution. Ces discussions ont
également pour objectif d'élever la discussion à un niveau stratégique et permettent aux
partenaires d'échanger, entre autres, sur des sujets tels :




l'interchangeabilité des projets entre PÉFA régionaux;
les mécanismes d’échange et de communication entre les régions et le niveau provincial
sur les enjeux touchant l’éducation et la formation des adultes francophones;
la gestion de projets et la gouvernance aux niveaux régional et provincial.

1.3 Constatations du projet
Les nombreux partenaires qui sont partie prenante du projet des PÉFA font tous face à des
défis et enjeux. Ils évoluent dans un environnement de programmes et services en formation et
en employabilité en mutation constante. Cela s’ajoute à un niveau de complexité important
lorsqu'on vise comme objectifs la mise en œuvre d'un guichet unique et le partage d'outils et de
ressources communs. Cela a pour effet de ralentir le plan d'action et commande une approche
de gouvernance et de gestion de projet stratégique proactive qui passe par la création d’une
vision commune.
Cette complexité est également exacerbée par le besoin pour ces partenaires aux ressources
limitées de traiter et de travailler avec une multitude d’intervenants et de partenaires
francophones et anglophones. D'ailleurs, c’est un des objectifs principaux du symposium prévu
à l’automne :


établir des liens avec des partenaires de domaines connexes – francophones et
anglophones (services d’établissement, d’emploi, services sociaux et à l’enfance,
développement économique, réinsertion, etc.).

1.4 Réalisations
1.4.1 PÉFA de l'Est
Le PÉFA de l'Est qui regroupe neuf partenaires offre déjà un bon continuum de services en
français et a mis en place de bons mécanismes d’aiguillage. C’est pourquoi ils ont pu
entreprendre rapidement le travail de conception d'un outil d’évaluation commun.
Ce dernier a donc complété l'ébauche d'un outil d’évaluation commun et a procédé à la mise à
l'essai et à la validation de cet outil auprès de la clientèle cible. Actuellement, il procède à la
mise à jour de l'outil sur la base de la rétroaction générée lors de la mise à l'essai et s'assure
que l'outil en question est aligné avec le cadre du Curriculum en littératie des adultes de
l'Ontario (CLAO).
Les organismes impliqués dans la création de l’outil ont constaté lors de la mise à l’essai que ce
dernier répondait bien à la question de départ, c’est-à-dire : « Qu’est-ce que l’outil révèle de la
personne apprenante? » L’outil a répondu aux besoins des partenaires. Cependant, comme
dans tout projet, la mise à l’essai a aussi révélé des écarts de rendement. Entre autres, le biais
culturel doit être revu et corrigé et l'évaluation doit être raccourcie. Également, il y a lieu de
rédiger un guide d’utilisation qui accompagnera l’outil. Le guide est nécessaire car l’outil sera
utilisé partout en province et nécessite des directives afin de faciliter la tâche aux évaluateurs.
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Somme toute, l’outil permet aux organismes de connaître le niveau de littératie de la personne
apprenante et a donc atteint son objectif1.
1.4.2 PÉFA du Nord
Le PÉFA du Nord, qui regroupe 22 partenaires, a développé un plan de mise en œuvre pour la
création du Consortium d’employabilité et de formation des adultes du Nord de l’Ontario
(CEFANO) qui sera opérationnel à partir d'avril 2014.
Ce plan couvre les aspects suivants :



élaboration d’une structure organisationnelle et planification initiale (résultats livrés dans
les six premiers mois à un an – le court terme);
élaboration des modalités opérationnelles du CEFANO (résultats à livrer dans l’année
financière subséquente – le moyen terme)

De plus, le CEFANO a produit une étude de faisabilité portant sur la conception d'un portfolio
électronique.
Au départ, le CEFANO visait, comme portfolio électronique, une base de données commune où
reposerait le dossier de la personne apprenante. Ce dossier serait mis à jour et ses progrès
consignés au fur et à mesure de son apprentissage. Cependant, après une étude de la
situation, cette option est apparue difficile à réaliser, notamment en raison de l'incompatibilité
des différents systèmes informatiques en présence (Trillium pour les conseils scolaires, Hart
pour les cours de langue, CAMS/EOIS pour les services d’Emploi Ontario, etc.).
Cette constatation a incité le CEFANO à considérer d'autres options, De là est venue la
proposition actuelle d'un portfolio électronique calqué sur un logiciel de réseau social. Ce
portfolio virtuel appartenant à la personne apprenante permettrait à cette dernière de consigner
ses progrès, mais aussi d'afficher ses réalisations. Le système serait non seulement un
répertoire de réalisations, mais aussi un outil d’apprentissage.
La solution proposée est plus novatrice et intéressante que celle prévue au départ. Cependant,
ce changement de cap a aussi occasionné des retards et la création de cet outil est restée à
l’étape papier.
La COFA s'intéresse au développement d'un portfolio électronique et explore avec ses moyens
limités la faisabilité d'un tel produit avec certains logiciels existants et connus. La COFA et le
CEFANO pourront éventuellement examiner la possibilité d’unir leurs efforts pour mener à bien
ce projet en utilisant l’étude de faisabilité qui a été produite.
L’étude des besoins du portfolio électronique calqué sur un logiciel de réseau social et
développé par le CEFANO avait trois objectifs principaux :




1

préciser la structure de la base de données du portfolio électronique ainsi que les tâches
que le logiciel devra accomplir pour gérer les dossiers des personnes apprenantes
adultes;
indiquer si le portfolio électronique pourra être créé en adaptant un logiciel quelconque
ou si un nouveau programme sera requis;
décrire en détail les spécifications techniques et logiques du portfolio électronique, les
démarches recommandées pour créer le produit et produire un devis des coûts à
prévoir.

L’outil d’évaluation commun et le guide d'utilisation développés par le PÉFA de l'Est sera finalisé au cours de l'été et
le produit fini livré au début septembre 2012.
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L’étude des besoins a été réalisée en cinq étapes :






l’identification des besoins spécifiques du logiciel proposé. Les besoins ont été compilés
au cours de trois consultations auprès des membres du CEFANO;
la conception du portfolio électronique qui répond aux besoins spécifiés par le CEFANO.
Cette deuxième étape présente les objectifs du projet, la description générale du logiciel,
et la liste de spécifications techniques fonctionnelles et non fonctionnelles;
la recherche de logiciels existants qui peuvent agir en tant que portfolio électronique;
la recommandation d’un logiciel de portfolio électronique;
l’estimation des coûts de création d’un portfolio électronique adapté au besoin des
personnes apprenantes.

L'étude présente les spécifications techniques et logiques d’un logiciel qui, une fois codé,
permettra à une personne apprenante de gérer son profil personnel et professionnel tout au
long de sa formation, c’est-à-dire de gérer son propre portfolio informatisé.
Le produit proposé diffère des médias sociaux contemporains, parce qu’il offrira une interface
qui évoluera d’une présentation graphique et iconique à une interface textuelle plus
sophistiquée. Cela permettra de reconnaître la progression en littératie de la personne
apprenante et d’encourager celle-ci à réfléchir constamment sur les éléments de son portfolio
qui favoriseront son employabilité.
Il répondra en partie aux objectifs du cadre du Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario
(CLAO). Il facilitera la transition de la personne apprenante vers son autonomie, ses études
avancées et son emploi éventuel tout en facilitant l’aiguillage entre les nombreux centres de
formation des adultes. Enfin, un dialogue constant avec son propre village électronique l’aidera
à persévérer dans ses études.
Le volet de confidentialité du logiciel respectera la politique du gouvernement de l’Ontario sur
l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
1.4.3 PÉFA du Centre-Sud-Ouest
Le PÉFA du Centre et Sud-Ouest qui regroupe 10 partenaires a complété un état des lieux2 très
détaillé et s'est entendu sur la création d'un consortium de partenaires d’employabilité et de
formation des adultes dans le Centre-Sud-Ouest. Le rapport a particulièrement mis en évidence
le manque de services disponibles aux adultes, ce qui représente un défi particulier pour ce
PÉFA.
Les francophones sont connus pour travailler ensemble et ont une longue tradition de
partenariats. Ce n’est donc pas là leur plus grand défi. C'est plutôt le statut minoritaire des
partenaires du PÉFA du Centre-Sud-Est et leur manque de visibilité parmi leurs pendants
anglophones qui représente un défi de taille. Ce défi se traduit par la difficulté pour les
partenaires de se faire référer les francophones qui pourraient utiliser leurs services, et de
traiter avec la multitude d’intervenants et de partenaires anglophones. À cet égard, le PÉFA
présente des pistes de solution susceptibles d'adresser ces problématiques :


2

en unissant leurs efforts et en collaborant, les partenaires peuvent réduire la duplication
d'efforts. Chaque intervenant n’a plus à traiter individuellement avec tous ses
partenaires anglophones, mais les membres du PÉFA le font conjointement et les uns
pour les autres;

Le consultant procède à une mise à jour du rapport final suite à la rencontre des partenaires du Centre Sud-Ouest
du 6 juillet 2012.
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en adoptant une identité et une approche de marketing commune, le PÉFA se dote
d’une visibilité accrue envers les partenaires anglophones qui ne peuvent ignorer
l'existence de ce joueur clé;
en adoptant un processus d’aiguillage intégré qui simplifie beaucoup le processus de
référence pour les organismes anglophones qui n’ont plus à se soucier de savoir à qui
exactement référer un client francophone, puisqu’ils peuvent tout simplement le référer à
la porte d’entrée du guichet unique.

Dans cette optique, l'État des lieux complet et détaillé de la situation actuelle a permis de faire
le point et de compiler des informations essentielles telles :






la population cible, ses caractéristiques, ses besoins;
les services offerts aujourd’hui à cette population et la langue du service;
les inscriptions de cette population dans les diverses institutions, tant francophones
qu’anglophones;
les services en français disponibles en matière d’éducation des adultes – programmes
crédités et non-crédités – éducation formelle et non-formelle;
les défis à relever afin de servir la population ciblée.

Le rapport de l’état des lieux présente les données et les constats qui se dégagent sur trois
plans :




les écarts dans l’offre de services en français aux diverses clientèles potentielles;
les écarts dans l’offre de services sur le plan géographique;
les écarts en termes de services disponibles à différents groupes d’âges dont, entre
autres, les jeunes à risque de 16, 17 et 18 ans.

En tenant compte de l’état des lieux, les partenaires ont fait consensus sur la construction de
l’architecture3 du Consortium d’employabilité et de formation des adultes (CÉFA) et sur les
protocoles le régissant. Les éléments du protocole sont en voie de finalisation et il est déjà
possible de prévoir certaines pistes, dont les suivantes:



le continuum intégré d’interventions pour l’évaluation des candidats – porte d’entrée
dans le continuum, instruments d’évaluation, instruments d’aiguillage;
le continuum intégré pour la livraison des services en réseau; il pourrait s’agir de
programmes crédités et non-crédités et de programmes existants ou nouveaux; les
partenaires ont déjà abordé et veulent plus clairement identifier des façons innovatrices
de mettre en place un continuum de services axés sur les besoins de la clientèle tout au
long de son parcours.

De plus, les partenaires se sont entendus sur plusieurs endroits (localités) qui semblent
prioritaires pour l’accroissement de l’offre de services. Étant donné l’étendue du territoire et les
lacunes existantes dans l’offre de services, les partenaires ont également reconnu la nécessité
d’établir des collaborations ad-hoc pour répondre à des besoins locaux.
Finalement, de concert avec les fournisseurs, le consultant a développé l’architecture du site
Web sur papier. Le site lui-même sera réalisé par les fournisseurs sur le plan technique. Le site
Web sera conçu sous forme de portail facilitant l’accès au CÉFA. Les éléments sont
notamment:


3

description du PÉFA, objectifs et partenaires;

Suite à la rencontre des partenaires du Centre Sud-Ouest du 6 juillet 2012, le consultant est en train de compléter
l’architecture du CÉFA et les protocoles le régissant et l’architecture du site Web sur papier. Ce délai est
occasionné par les vacances de la période estivale et l'absence de plusieurs partenaires clés.
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informations de base sur la disponibilité de services en français dans le Centre-SudOuest;
fiches d’information thématiques;
foire aux questions (FAQ);
questionnaire interactif d’évaluation (acquis et besoins);
système d’aiguillage permettant à la personne apprenante de soumettre son profil et ses
objectifs et de choisir une sous-région pour obtenir des services.

1.5 Conclusion
Les objectifs poursuivis par les trois PÉFA sont ambitieux et de l'avis de tous, certains retards
sont apparus dans la réalisation du plan initial. Ces retards sont en partie dus à la complexité
des dossiers et à la construction de partenariats qui regroupent une multitude d'organismes.
Ceux-ci ont des mandats semblables, mais également différents à plusieurs égards. Ils
répondent à des ministères différents, avec des fonctionnements, des exigences et des outils
variés de programmes et services pour l’éducation et la formation des adultes francophones.
2. CONTEXTE
2.1 Le partenariat
Les partenaires du PÉFA de l'Est sont les suivants :










Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
Conseil scolaire du district catholique de l'Est de l'Ontario
COFA
La Cité collégiale
Centre Moi j’apprends (Ottawa/Rockland/Cornwall)
Centre À La P.A.G.E. (Alexandria)
Le CAP (Hawkesbury)
La Route du Savoir (Kingston)

Les partenaires du PÉFA du Nord (aussi appelé CEFANO) sont les suivants :
 Conseil scolaire public du Nord-Est
 Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
 Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières
 Conseil scolaire public du Grand Nord
 Conseil scolaire catholique Franco-Nord
 Conseil scolaire catholique des Aurores boréales
 Centre FORA
 Collège Boréal
 Alpha en partage de Sudbury Est
 FormationPLUS (Chapleau)
 Centre de formation Manitouwadge Learning Centre
 La Boîte à lettres de Hearst
 Centre Alpha-culturel de Sudbury
 Le Centre d'alphabétisation Alpha Thunder Bay
 Centre de formation pour adultes francophones (CFAF) (Timmins)
 Centre Alpha Rive-Nord (Elliot Lake)
 Centre d’éducation et de formation pour adultes (CÉFA) (Sault Ste-Marie)
 Centre de formation Cochrane-Iroquois Falls
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Le centre de formation du Nipissing (North Bay)
Centre de formation LCAML (Kirkland Lake)
Centre de formation pour adultes de Greenstone (Geraldton)
Le Réseau de développement économique et d’employabilité - Ontario

Les partenaires du PÉFA du Centre-Sud-Ouest sont les suivants :











Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest
Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest
Collège Boréal
Conseil d’alphabétisation Toronto Inc. (Alpha Toronto)
Centre Alpha Mot de Passe (Windsor)
ABC Communautaire Welland)
Le Collège du Savoir (Centre d’éducation communautaire pour adultes) (Brampton)
La Clé d’la Baie en Huronie (Centre de formation des adultes) (Barrie)
Centre d’alphabétisation Huronie (Penetanguishene)

2.2 La nécessité du projet
Le projet des PÉFA est une étape de plus vers la mise en œuvre du modèle de guichet unique
d’information, d’évaluation et d’aiguillage pour toute personne apprenante adulte francophone.
Pour réaliser cette mise en œuvre, ce modèle commande le développement et la mise en place
de processus et d’outils standardisés d’évaluation, de référence et de partenariats stratégiques
et opérationnels. Ces outils et partenariats permettront l'accueil, l'évaluation et l'aiguillage de
tout adulte francophone qui souhaite s’inscrire dans un programme d’éducation formelle ou non
formelle, crédité ou non-crédité, nonobstant son niveau actuel d’acquis ou de compétences. Le
guichet unique permettra à chaque personne apprenante d’expression française de détenir un «
Passeport d’éducation et de formation des adultes4 ». Ce dernier lui permettra de progresser
dans un continuum de services en français sans être obligé de refaire des étapes de formation
en raison d’exigences incompatibles ou non-harmonisées entre différents fournisseurs, et sans
non plus être obligé de redonner la même information plusieurs fois à des fournisseurs de
services différents au moment de l’inscription à un programme.
À l’heure actuelle, aucune agence ne possède des points d’accès dans toutes les régions ou
n’offre toute la gamme de programmes et services du plein continuum de formation auprès des
adultes. Pour cette raison, les conseils scolaires de langue française, le Collège Boréal, La Cité
collégiale et les centres communautaires de formation des adultes proposent un projet de
collaboration. Ce projet est de créer ce continuum d’apprentissage complet, enrichi, arrimé et
accessible par tous les adultes francophones. Cette accessibilité sera possible peu importe leur
point d’entrée, leur profil unique ou s'ils se dirigent vers des programmes crédités, non-crédités,
d’alphabétisation et formation de base ou de formation en employabilité.
2.3 Les répercussions possibles
Le guichet unique facilitera grandement le processus d’orientation vers un programme de
formation approprié pour chaque personne apprenante. Les partenaires ont tous des liens avec
des programmes d’employabilité ou d’accès au marché du travail. Les conseils scolaires ont
des mécanismes de placement en stages d’éducation coopérative et en stage d’apprentissage.
Les collèges et centres communautaires de formation des adultes offrent des services d’emploi
et des programmes en lien avec les services d’Ontario au travail. Les synergies créées entre les
4

Aussi connu sous le nom de Portfolio électronique
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partenaires permettront d’établir de nouveaux services de transition pour accéder au marché du
travail.
La priorité est d’assurer l’accueil, l’évaluation des acquis et des compétences ainsi que
l’orientation de la personne apprenante vers un ou des programmes appropriés. Le guichet
unique réduira les démarches de la personne apprenante d’expression française :







un programme de marketing couvrira l’ensemble du territoire pour rejoindre et informer
les clientèles visées; il s’agit d’un programme de marketing commun;
la personne apprenante complétera une évaluation diagnostique unique de ses acquis
de base en matière de littératie et de numératie; il s’agit d’une évaluation commune;
tous les partenaires utiliseront le même formulaire de préinscription. Ainsi, la personne
apprenante ne sera pas obligée de toujours redonner les mêmes informations durant
son parcours, lorsqu’elle passera d’un programme à un autre;
le guichet unique dirigera la personne apprenante vers les différents fournisseurs de
service pour la mise en œuvre du plan d'apprentissage;
les partenaires fourniront les services selon leur domaine de spécialisation;
les partenaires utiliseront les mécanismes existants (ex. : Reconnaissance des acquis)
pour reconnaître le parcours académique et les certificats obtenus par les personnes
apprenantes dans les centres de formation.

Le marketing commun pour toute l’éducation et la formation des adultes en langue française
sera réalisé par le guichet unique. Ainsi, un seul message atteindra toutes les clientèles visées.
Ce message indiquera aux personnes apprenantes potentielles qu’elles pourront s’adresser à
un seul endroit pour l’évaluation de leurs acquis, compétences et besoins et pour l’aiguillage
aux programmes appropriés.
Le guichet unique permettra aux partenaires d’utiliser un outil d’évaluation diagnostique
commun à tous qui sera administré à chaque personne apprenante voulant s’inscrire dans un
programme d’éducation et de formation des adultes. Ainsi, les acquis académiques antérieurs
de la personne apprenante pourront être reconnus par les conseils scolaires suivant leurs
directives ministérielles, les centres communautaires de formation des adultes, le Collège
Boréal et La Cité collégiale.
2.4 La manière dont les objectifs ont changé le cours du projet
En général, les objectifs des trois PÉFA sont restés les mêmes. Par contre, la complexité des
projets a fait en sorte que le développement de certains produits et livrables a été retardé. Ces
retards ont clairement démontré le besoin d'un encadrement de gestion de projet et la mise en
place d'une gouvernance provinciale stratégique en soutien à la gouvernance opérationnelle
des PÉFA régionaux.
3. MÉTHODOLOGIE
Des séances de consultation régulières entre partenaires et consultants, embauchés dans le
cadre des projets des PÉFA, ont eu lieu de façon soutenue tout au long du mandat des trois
PÉFA afin d’obtenir des informations factuelles et des rétroactions.
Ces séances de consultation ont permis de clarifier les mandats et les objectifs poursuivis, mais
aussi de valider et de compléter les informations. Les discussions entre partenaires ont
également nourri la réflexion pour déterminer les paramètres des projets concernant le
développement d'outils communs et l’offre intégrée de programmes et services aux adultes
francophones. Ces séances ont finalement permis de définir les paramètres et de jeter les
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bases des protocoles d'entente qui éventuellement lieront les partenaires dans des consortia de
formation et d’employabilité pour les adultes francophones.
4. MISE EN OEUVRE
Le travail des PÉFA est présentement au stade final de développement d'un outil dans l'Est, de
l'achèvement d'une étude de faisabilité dans le Nord et de l'achèvement d'un protocole
d'entente, de l’architecture du site Web sur papier et d'un état des lieux complet et détaillé dans
le Centre-Sud-Ouest.
La prochaine étape du projet s'attardera plus spécifiquement à la mise en place de protocoles
d'ententes conduisant à la création de consortia de formation et d’employabilité pour les adultes
francophones. Elle comprendra également la mise à l'essai et la validation à l'échelle
provinciale de l'outil d'évaluation du PÉFA de l'Est, le développement d'un « Passeport » de la
personne apprenante par le PÉFA du Nord et le développement d'un site internet et d'outils de
marketing par le PÉFA du Centre-Sud-Ouest.
L'établissement d'une composante recherche et évaluation permettra d'assurer l’efficacité et
l’amélioration continue du projet. Cela permettra de noter systématiquement les écarts de
services au niveau géographique et du continuum, et les écarts liés aux groupes d’âge,
particulièrement les adolescents plus âgés à risque, et ce en proposant par la suite des pistes
de solutions.
5. PRODUITS ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Le produit consiste à la mise en place d'outils communs, processus, modalités et protocoles
d'entente entre les multiples partenaires dans le contexte d'un modèle de guichet unique
d’information, d’évaluation et d’aiguillage pour toute personne apprenante adulte francophone.
Le résultat de ce travail permettra à toute personne apprenante de progresser dans un
continuum de services en français qui répondra davantage à ces besoins. Les produits et
résultats obtenus sont les suivants:


PÉFA de l'Est
o outil d'évaluation commun
o guide d'utilisation



PÉFA du Nord (aussi appelé CEFANO)
o plan de mise en œuvre pour la création du Consortium d’employabilité et de
formation des adultes du Nord de l’Ontario (CEFANO)
o étude de faisabilité portant sur la conception d'un portfolio électronique



PÉFA du Centre-Sud-Ouest
o état des lieux détaillé
o architecture du Consortium d’employabilité et de formation des adultes (CEFA) et
les protocoles le régissant
o architecture du site Web sur papier

6. RESSOURCES
En complément des ressources actuelles, une équipe de projet soutenue par une gouvernance
provinciale stratégique devrait être créée pour la mise en œuvre éventuelle du guichet unique
avec un éventail d'outils et de processus propres au bon fonctionnement de ce dernier.
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L’équipe de projet devra avoir accès à l'expertise et aux ressources des PÉFA et être financé
adéquatement. Elle travaillera en étroite collaboration avec les partenaires des trois PÉFA et
l’équipe de la Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française.
En tant que direction désignée, la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA)
pourrait éventuellement assumer le leadership et la responsabilité du projet sur la base d'un
financement adéquat pour cette dernière et pour les PÉFA. Elle pourrait s'occuper de
l’acquisition de ressources, de l'embauche de personnes qualifiées, de la coordination, de la
logistique et de l'information nécessaires au bon déroulement du projet.
7. RAPPORTS
Des rapports d'étapes ont été présentés régulièrement à la COFA et au ministère. Le présent
rapport constitue un rapport consolidé qui regroupe l'information provenant des trois PÉFA.
8. CONCLUSION
Les objectifs poursuivis par les trois PÉFA étaient ambitieux et de l'avis de tous, certains retards
sont apparus dans la réalisation du plan initial. Ces retards sont en partie dus à la complexité
des dossiers et à la construction de partenariats qui regroupent une multitude de partenaires
ayant des mandats semblables, mais également différents à certains égards.
Le développement d'outils génériques tels un test de classement universel pour la clientèle
francophone et le développement de consortia au sein duquel sont réunis une multitude de
partenaires présentent des défis de taille qui nécessitent un cadre formel de gestion de projet.
Ils nécessitent également la mise en place d'une gouvernance stratégique et opérationnelle
clairement orientée vers l'atteinte de résultats. C'est dans cette optique que les partenaires des
trois PÉFA ont discuté de la création potentielle d'un comité directeur provincial qui serait
composé de la COFA et de deux délégués par PÉFA régional. Ce comité travaillerait à
développer une gouvernance et un modèle de gestion de projet stratégique pour la prochaine
étape de développement des outils des trois PÉFA régionaux. Pour le moment, le comité a pour
seule responsabilité de préparer le symposium, dont un des objectifs est justement de discuter
d'une structure de gouvernance et de gestion de projet.
9. CONSÉQUENCES
Si les projets des PÉFA ont connu certains retards, ces derniers ont eu des conséquences
positives. Entre autres, le besoin de développer une approche plus stratégique dans le
développement des solutions et le besoin de mettre en place un encadrement de gestion de
projet rigoureux. Cet encadrement permettrait aux PÉFA de bénéficier d'un soutien stratégique
et opérationnel adéquat. Ce dernier inclurait une structure de gouvernance stratégique et
opérationnelle, un cadre de gestion, un plan directeur intégré, une structure de répartition du
travail, un calendrier directeur, un cadre de surveillance et d’établissement de rapports, un
cadre de gestion/consultation des intéressés, un cadre de gestion des risques, un cadre de
mesure et d’évaluation du rendement et un rapport final.
10. RECOMMANDATIONS
Suite à l'expérience des trois PÉFA régionaux et aux discussions entre les partenaires, les
recommandations suivantes ont émergé :


création d'une gouvernance stratégique au niveau provincial en soutien à la structure de
gouvernance opérationnelle régionale des PÉFA;
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création d'un comité directeur (groupe de projet) au sein duquel la COFA pourrait
éventuellement assumer le leadership et la responsabilité. Ce comité serait composé de la
COFA et de deux délégués des PÉFA;
adoption dans les plus brefs délais d'un cadre de gestion du projet conformément aux
pratiques et aux principes courants de gestion de projet pour la prochaine étape et pour les
étapes subséquentes du développement des outils des trois PÉFA régionaux conduisant à
la mise en place du modèle de guichet unique;
préparation d'un symposium sur l’éducation et la formation des adultes francophones en
Ontario réunissant tous les partenaires et intervenants clés. Le but étant de discuter des
enjeux, des défis et des bénéfices liés aux PÉFA régionaux, de modèles de services
intégrés, de réseautage, de gouvernance et de mise en place d'un modèle de guichet
unique;
financement adéquat des différentes activités liées à ce projet.

ANNEXES
Rapport financier de la COFA
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