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1. Introduction
Le premier forum régional d’une série de dix a été tenu le 17 décembre 2015. Quelque trente-cinq
personnes y ont assisté. Ces personnes provenaient de différents organismes, établissements et
ministères concernés par la formation des adultes. Le but général de ces forums régionaux
consiste à sensibiliser les intervenants locaux et régionaux à l’approche des services intégrés et
au transfert d’information par l’initiative de forums régionaux qui deviennent un outil de gestion
des communications nécessaires pour les Partenariats en éducation et formation des adultes
francophones (PÉFA) régionaux. Les objectifs de ces rencontres régionales sont :
• D’expliquer le projet des PÉFA, son étendue, ses objectifs et le concept de guichet unique;
• D’exposer les intervenants à l’importance des partenariats
(communauté/gouvernement/domaine privé);
• De continuer à faire évoluer une stratégie de services intégrés et l’élaboration d’un plan
d’action pour l’éducation et la formation des adultes centrées vers la personne apprenante.
Afin de structurer les discussions du forum tenu à Rockland, quatre thèmes ont été déterminés :
• Processus d’inscription;
• Évaluation des compétences;
• Retour en formation;
• Accès à la formation en milieu rural.
Pour chacun des thèmes, il était demandé de cibler les bons coups, les améliorations nécessaires
et les lacunes. Les personnes présentes ont été divisées en quatre groupes afin de discuter plus
en profondeur de chacun des thèmes et questions. En plénière, chaque groupe a fait part de ses
observations et perceptions (voir notes à l’annexe I).
L’objectif de ce court rapport est de dégager les constats qui semblent les plus pertinents.

2.

Constats

Le premier constat qui semble se dégager est que l’offre de services du PÉFA répond
principalement à des besoins exprimés par des individus, mais que cette offre doit évoluer afin de
considérer également les employeurs et les syndicats comme des clients. Une préoccupation de
ces deux acteurs clés qui émerge de ce constat est liée au fait que l’on doit garder les personnes
en emploi en leur permettant de maintenir ou d’acquérir les compétences nécessaires. C’est une
préoccupation importante : chez les entrepreneurs, pour des raisons de concurrence et de
développement des affaires et chez les syndicats, pour le développement professionnel
permettant à leurs membres d’améliorer leurs conditions de vie. De plus, il est reconnu que la
formation est un investissement à long terme et un moyen de rétention efficace de nature à
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diminuer un haut taux de roulement qui, à la longue, devient très couteux pour les entreprises et
les organisations. Par conséquent, la formation doit être vue et perçue comme un vecteur de
développement économique qui favorise le développement régional et qui permet d’améliorer les
compétences au sein même des communautés.
Les participants ont également mentionné que le PÉFA semble faire du bon travail à l’étape du
processus d’accueil et d’inscription initiale. Étant donné cette compétence acquise, tous sont
d’avis que ceci pourrait être mis à profit pour mieux servir les employeurs et les syndicats. À cet
égard, il ressort des discussions que le PÉFA gagnerait à augmenter sa visibilité par une meilleure
promotion afin que les individus, les employeurs et les syndicats soient de plus en plus intéressés
et motivés à utiliser davantage ses services.
Comme deuxième constat, les participants ont mentionné que l’accès à la formation demeure un
défi, surtout en milieu rural. Même si le PÉFA augmente le nombre de clients, par l’entremise de
bonnes stratégies de promotion et de travail de collaboration auprès de la population, des
employeurs et des syndicats, il semble que l’accès à la formation fait face à plusieurs obstacles,
notamment ceux qui sont énumérés ci-dessous :
• L’offre de services de programme de formation et d’éducation par les établissements de
formation et d’éducation est plus limitée en région rurale;
• Les moments pour participer à des formations sont plus restreints (exemples : seulement le
jour et non le soir, seulement au début du printemps ou de l’automne et non à des
fréquences plus élevées) en raison de bassins de population également restreints;
• Le manque de transport qui permet aux gens de facilement se rendre aux séances de
formation;
• L’infrastructure technologique qui a ses propres limites.
Les solutions ne sont pas simples, mais le PÉFA pourrait travailler de façon plus soutenue avec les
municipalités et les établissements d’enseignement et de formation pour apporter les correctifs
nécessaires, et ce, particulièrement en matière de formation à distance. On note également que les
ministères provinciaux, dont le mandat touche la formation des adultes, devraient participer à la
mise en application de solutions.
Le troisième constat est relatif à la nécessité de répondre aux besoins complexes, multiples et
divers des individus. Ils se traduisent par un besoin d’appui financier lors d’un retour aux études,
par le besoin d’avoir accès à des services de garde et à de la formation à l’extérieur des heures de
travail pour ceux et celles qui veulent maintenir leur emploi et bien d’autres. Un meilleur accès à
des services de formation à distance ou une offre de formation en présentiel semblent répondre à
plusieurs de ces besoins puisqu’ils limitent les déplacements et les absences (à la maison ou au
travail).
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Pour les nouveaux arrivants, d’autres besoins plus particuliers s’ajoutent. Notons par exemple
l’acquisition de certaines connaissances pour être en mesure de suivre une formation, d’être
admis à un programme ou encore de s’adapter à un nouveau pays. Ceci s’inscrit dans la formation
d’appoint et l’accès à un service de soutien pour répondre à des besoins plus personnels (carte
d’assurance maladie, permis de conduire, initiation à la culture nord-américaine, cours de base en
français, réseau social et autres, par exemple). Ceci correspond davantage à des services dits
d’accompagnement ou « sociaux » qu’à des services de formation.
Enfin, le quatrième constat souligne le fait de maintenir le cap afin de stimuler le partenariat
entre les différents intervenants pour améliorer la fluidité des services et éviter leur
chevauchement. Pour ce faire, plus de rencontres et plus de communication entre les
intervenants formant le PÉFA semblent être la voie à suivre.
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3.

Annexe 1 – Notes ressortant du forum

Premier forum régional du PÉFA à Rockland :
Énoncé 1 :

Lors de l’inscription initiale, nous évaluons les compétences des clients.
Selon vous :

Quels sont les bons coups?
• Inscription initiale :
o Bien écouté.
o Bien accueilli.
o Ouverture.
• Suivi des partenaires (confiance en soi) – encadrement de la personne.
• Plusieurs services sous un même toit.
• Objectivité – résultat de l’évaluation.
• Rapidité des services (évaluation, suivi).
• Compétences bien évaluées pour être dirigé vers la bonne formation.
• Rapidité et efficacité du service.
• L’ouverture  volonté de communiquer et de faire part de l’information recueillie.
• Certains établissements sont bien équipés – RH.
• Compétences.
• Outils.
Quelles améliorations pourrions-nous apporter?
• Reconnaître les besoins (de l’employeur).
• Savoir où trouver les formations, où aiguiller les employeurs.
• Rapidité à faire évaluer les dossiers d’éducation des nouveaux arrivants.
• Milieu urbain :
o Mieux connaître les partenariats;
o Contacts fréquents – suivis à proximité.
• Offrir les services à la population nouvellement immigrée en région rurale (déplacement).
• Statut MACI + CIC.
• Développer des outils d’évaluation pour évaluer les compétences savoir faire, savoir être et
interagir avec les autres (Basic Life Skills).
• S’assurer que tous les intervenants aient en main tous les outils d’évaluation adéquats
pour l’adulte qui n’a qu’un DESO (ou pas) ou qui a quitté l’école depuis 10, 20, voire 30 ans.
Quelles sont les lacunes?
• Publicité (il en faut plus et il faut se faire voir).
• Un service aux entreprises puisque les employés sont maintenant devenus les « clients ».
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Énoncé 2 :

À la suite de l’évaluation des compétences, nous aiguillons les clients vers un
centre de formation.
Selon vous :

Quels sont les bons coups?
• Meilleures connaissances des formations à distance.
• Travail en partenariat.
• 35 à 85 % des francophones sont bien aiguillés.
• Aiguillage même pour les gens qui ont leur DESO.
• (Bravo tout va bien).
Quelles améliorations pourrions-nous apporter?
• Avoir accès à de la formation postsecondaire  Centre d’accès à la formation
postsecondaire limité à cause de bande passante (limitée/dispendieux).
• Se rapprocher des syndicats.
• Suggérer la FBO + CE + C6 fortement aux adultes qui retournent aux études ou qui sont en
transition de carrière ou qui suivent de la formation continue.
• Offrir plus de formation aux entreprises sur une plus grande plage horaire (fin de semaine
et soirée).
• Travailler avec les comités sectoriels.
Quelles sont les lacunes?
• Entrepreneuriat à saveur rurale (PME).
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Énoncé 3 :

Les défis impliqués dans un retour à la formation sont nombreux pour les clients.
Selon vous :

Quels sont les bons coups?
• Programme vraiment axé sur l’emploi – technique, visites, contacts.
• Subventions pour les employeurs.
• Service flexible quant à la formation.
• Variété de ce qui est offert.
• Qualité.
• De plus en plus de formation en ligne.
Quelles améliorations pourrions-nous apporter?
• Offrir de la formation au travail.
• Améliorer l’accès physique  comment se rendre au centre de formation.
• Avoir un cours de transition qui aidera la personne à obtenir les compétences nécessaires
pour suivre une formation ou pour être admis à un programme.
• Surmonter les défis :
o Diversité de formation (le transport, le financement);
o Enjeux pour les clients (services de garde, bourses pour ceux qui n’ont pas
d’argent).
• Offrir un moyen de transport pour permettre aux gens d’avoir accès à la formation.
• Offrir un meilleur service d’évaluation cognitive (il y a un manque) :
o Évaluations plus approfondies sur la capacité intellectuelle du client.
• Faire connaître les services d’évaluation, car le public en général n’en est pas au courant.
De plus, il y a des mythes à ce sujet.
Qu’est-ce que les partenaires pourraient faire de plus?
• Formations « payées ».
• Pendant le retour aux études du client, aider ce dernier à travailler et à étudier pour
atteindre son but.
• Appuyer les nouveaux arrivants dans leur démarche et les intégrer.
• Compétences essentielles – habiletés sociales de vie.
• Offrir de meilleures heures d’accès, pas seulement entre 9 h et 15 h.
• Offrir des services de garde sur les lieux ou la possibilité de débourser les frais pour ces
derniers.
• S’assurer que la formation est à point avec la demande des emplois.
• Qu’un renvoi aux services complémentaires (gardiennage, banque alimentaire, etc.) fasse
partie de l’évaluation/la rencontre initiale.
• Que ces services complémentaires soient mentionnés sur le formulaire d’aiguillage.
• Annoncer les possibilités de financement à la radio.
• Présenter les services offerts; mieux faire connaître les services à la population.
• S’assurer d’éliminer les mythes.
• Poursuivre/continuer le partenariat avec les partenaires nourriciers et le réseautage.
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Énoncé 4 : La formation des adultes sur le territoire de Prescott-Russell varie. Selon vous :
Quels sont les bons coups?
• Certains programmes professionnels sont bien établis, sont connus et ont un bon nombre
d’inscriptions. Exemples : PSSP et Bureautique.
• Formation offerte qui est beaucoup en demande (exemples : PSSP et Bureautique).
Quelles améliorations pourrions-nous apporter?
• Offrir plus de possibilités avec les formations professionnelles.
• Avoir une offre de services plus fréquente.
• Travailler à ce que les employeurs reconnaissent nos programmes de formation.
• Offrir une formation sur les lieux de travail.
• Facilité de développement de formation chez l’employeur et les fournisseurs de formation.
• Offrir plus de formation à la carte et faire de la publicité auprès des employeurs.
• Veiller à ce que la certification soit plus accessible.
• Travailler la communication, le marketing :
o Clients potentiels;
o Du Centre  sur les programmes.
• Le mode de livraison devrait être changé (regrouper des formations + offrir du transport).
• Aller voir dans le secteur privé.
• Rendre la formation modulaire, mais interactive (diminuer le mode d’enseignement
/d’apprentissage papier-crayon).
• Avoir une publicité commune.
• Pour que les programmes et établissements soient reconnus par les employeurs, individus,
partenaires et syndicats, nous devons respecter les expertises (rôles de la FBO/Alpha) de
chaque établissement :
o Secondaire  DESO;
o Postsecondaire  collège, université.
Quelles autres formations pourraient être offertes?
• Formation sociale (liens, contacts) et club de réseautage (nouveaux arrivants, femmes).
• Centre d’accueil.
• Formation en conciergerie.
• Accessibilité en aide financière.
• Stérilisation d’instruments médicaux.
• Travail social.
• Manque d’établissements collégiaux pour une formation collégiale.
• Formations qui répondent plus directement aux besoins des employeurs).
• Cours de conversation, grammaire de base (French beginner pour anglophones).
• Formation professionnelle.
• Cours d’éthique professionnelle.
• Cours de préparation à l’emploi.
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4.

Annexe 2 – Liste des organismes représentés
• Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien (CÉFEO) (campus de Casselman et
Cornwall)
• Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell (Hawkesbury et Rockland)
• Centre Moi j’apprends
• Clinique juridique populaire de Prescott et Russell inc.
• Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA)
• Collège Boréal, Campus d’Alfred
• Contact Nord
• Gouvernement de l’Ontario (député provincial, Grant Crack)
• La Cité – Services à l’emploi
• La Cité – Prestations d’aide au travail indépendant de l’Ontario
• Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
• Ontario au travail (L’Orignal et Rockland)
• Services de formation à distance SEFAD
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