Symposium ontarien sur l’éducation et
la formation des adultes francophones
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU)
en partenariat avec la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA)
Toronto, 26 et 27 mars 2013

26 mars 2013

Programme

10 h 00 – 11 h 00

Inscription

11 h 00 – 11 h 20

Mot de bienvenue

11 h 20 – 11 h 50

Mise en contexte (Donald Lurette, consultant andragogue)
Présentation sur les enjeux actuels avec l’éducation aux adultes au Canada et les paradigmes en cause.

11 h 50 – 13 h 00

DÎNER – Présentation de la recherche de PGF Consultants Inc. (15 minutes)

13 h 00 – 14 h 45

Table Ronde : Comment harmoniser et aligner les activités des trois Partenariats en éducation et en formation des
adultes francophones (PEFA) régionaux avec les programmes et services offerts par plusieurs Ministères provinciaux
et fédéraux?
 La division des politiques stratégiques et des programmes du ministère de la Formation et des Collèges et
Universités - Marie-Lison Fougère, sous-ministre adjointe;
 La division du rendement des élèves du ministère de l’Éducation - Mary Jean Gallagher, sous-ministre
adjointe;
 Unité de la formation linguistique de la division des affaires civiques et de l’immigration du ministère des
Affaires civiques et de l’Immigration - Mourad Mardikian, chef;
 La division de l’éducation en langue française, de l’éducation autochtone et de la recherche des ministères
de l’Éducation et de la Formation et des Collèges et Universités - Janine Griffore, sous-ministre adjointe.

14 h 45 – 15 h 00

PAUSE

15 h 00 – 15 h 45

Les PEFAs : mise en contexte et présentation des résultats
 Introduction - Michel Robillard, directeur général de la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA)
 PEFA de l’Est - Louise Nezan, directrice, Éducation permanente, Association des directions et directions
adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO)
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15 h 45 – 16 h 30




PEFA du Nord - Ivan Fillion, Personne ressource pour le CEFANO et Roch Gallien, directeur d’éducation,
Conseil scolaire public du nord-est de l’Ontario et membre du CEFANO
PEFA du Centre-sud - Charlotte Primeau - chef des programmes d’accès, Collège Boréal
Présentation du modèle d’évaluation et d’aiguillage intégré (CAFA) – Louise Lalonde, coordonnatrice, Centre
Moi j’apprends inc., Ottawa-Rockland
Présentation du modèle andragogique intégré comme piste de solution et liens avec les enjeux du ministère
et ceux des PEFAs - Donald Lurette, consultant andragogue

16 h 30 – 17 h 00

Quelques constats – Discussion en groupe :
 Retour sur la notion d’intégration : Que retenez-vous des exemples de services intégrés présentés
aujourd’hui? Enjeux, obstacles, avantages, degré d’intervention, surprises, etc.

17 h 00 – 17 h 25

Présentation par Citoyenneté et Immigration Canada : nouvelles politiques et programmes en matière d’immigration
et d’établissement des nouveaux arrivants - Mourad Mardikian, chef, Unité de la formation linguistique de la
division des affaires civiques et de l’immigration

17 h 25 – 17 h 30

Consignes pour le lendemain et fin de cette première journée
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Programme

7 h 00 – 8 h 00

PETIT-DÉJEUNER

8 h 00 – 8 h 30

Retour sur les propos de la dernière séance de la journée afin de lancer les discussions.

8 h 30 – 9 h 30

Première ronde de discussion : Quelles sont les pistes pour l’élaboration d’un plan d’action efficace pour la mise en
œuvre d’un modèle de services intégrés de style PEFA?
Un choix parmi 3 thèmes
 Gouvernance (Structures régionales et provinciales et leurs liens avec les barrières législatives et
réglementaires, espace francophone-PAL, protocoles de partenariats)
 Gestion de projet (cadre de gestion de projet, indicateurs de rendement, évaluation, recherche longitudinale,
état des lieux)
 Les services intégrés (évaluation et aiguillage, formation à distance, partenariats)
Sujets de discussion
 principaux défis à relever au courant des trois prochaines années
 orientations stratégiques à prendre pour relever ces défis
 exemples de dossiers à mettre en œuvre pour réaliser les orientations stratégiques
 meilleures pratiques
 indicateurs de rendement

9 h 30 – 9 h 45

PAUSE

9 h 45 – 10 h 40

Deuxième ronde de discussion : Quelles sont les pistes pour l’élaboration d’un plan d’action efficace pour la mise en
œuvre d’un modèle de services intégrés de style PEFA?
Un choix parmi 3 thèmes
 Gouvernance (Structures régionales et provinciales et leurs liens avec les barrières législatives et
réglementaires, espace francophone-PAL, protocoles de partenariats)
 Gestion de projet (cadre de gestion de projet, indicateurs de rendement, évaluation, recherche longitudinale,
état des lieux)
 Les services intégrés (évaluation et aiguillage, formation à distance, partenariats)
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Sujets de discussion
 principaux défis à relever au courant des trois prochaines années
 orientations stratégiques à prendre pour relever ces défis
 exemples de dossiers à mettre en œuvre pour réaliser les orientations stratégiques
 meilleures pratiques
 indicateurs de rendement

11 h 00 – 12 h 30

Plénière
 Chaque groupe de discussion (thème) présente deux principaux éléments pour chacun des cinq sujets de
discussion
 Période de questions et d’échange de 45 minutes

12 h 30 – 13 h 40

DÎNER – Présentation du ministère des Services sociaux et communautaires, Jeff Butler, directeur du programme
Ontario au Travail

13 h 40 – 14 h 30

Discussions régionales sur l’avenir des PEFAs
 Une fois regroupé, chaque PEFA identifiera un enjeu ou défi par thème prédéterminé soit la gouvernance et la
gestion de projet ou les services intégrés afin d’en discuter ensemble et de voir comment appliquer des pistes
de solutions à leur région.

14 h 30 – 14 h 45

PAUSE

14 h 45 – 15 h 45

Discussions régionales sur l’avenir des PEFAs


15 h 45 – 16 h 00

Une fois regroupé, chaque PEFA identifiera un enjeu ou défi par thème prédéterminé soit la gouvernance et la
gestion de projet ou les services intégrés afin d’en discuter ensemble et de voir comment appliquer des pistes
de solutions à leur région.

Prochaines étapes, mot de la fin, évaluation et remerciements

Dernière mise à jour : le 19 mars 2013
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